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F 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 afin d'assurer un développement 
équilibré et solidaire du territoire. 

Le Fonds d'Equipement des Communes réparti entre les quinze 
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, 2,98 M€ ont été alloués aux collectivités locales en 2017. 

Pour 2018, il est prévu d'ajouter dans le cadre du règlement du FDAL, 
une aide à l'ingénierie des collectivités pour financer les plans de référence ou 
études d'aménagement dans la perspective de revitalisation des centres bourgs 
ou centres villes. 

En effet, le développement urbain constitue aujourd'hui un enjeu 
essentiel pour les communes qui font trop souvent le constat de centres bourg 
qui se vident de leurs commerces, de leurs services et de leurs habitants. 

Il est donc impératif de pouvoir conforter une armature urbaine en 
renforçant les pôles urbains et en revitalisant les centres villes et centres bourgs. 

Cette préoccupation n'est pas propre au Département des Landes 
puisque l 'Etat, comme la Région Nouvelle-Aquitaine, ont la volonté de s'emparer 
de cette problématique. 

L'Etat envisage un plan d'action "Cœur de Ville cible" pour 200 à 250 
villes moyennes au niveau national et a inscrit la revitalisation des centres 
bourgs comme un axe fort des Contrats de ruralité. 

La région propose dans le cadre de la Conférence Territoriale de l'Action 
Publique, la mise en œuvre d'un observatoire des bonnes pratiques des 
collectivités en la matière. 

Le Conseil départemental souhaite, pour sa part, réfléchir à la mise en 
œuvre de son propre dispositif d'intervention. 

Une large réflexion sera ainsi menée au cours de l'année afin que le 
Département puisse accompagner au mieux les collectivités et leurs EPCI pour 
ces opérations de redynamisation des cœurs de ville qui nécessitent souvent des 
investissements très importants. 
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Il est proposé de reconduire le coefficient de Solidarité départemental, 
qui module, pour plus d'équité, 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, qui s'appuie notamment sur les conclusions du 
schéma de sécurisation de l'alimentation en eau potable des secteurs sud et est 
du département des Landes, que nous avons réalisé en collaboration avec les 
collectivités concernées. Nous avons finalisé dans ce cadre la modélisation de 
l'aquifère Oligocène à l'ouest de l'agglomération dacquoise et soutenons l'étude 
en cours sur l'hydrogéologie du champ captant de Roquefort. 

Concernant l'assainissement collectif, le département est bien équipé, 
avec 194 stations d'épuration, d'une capacité globale dépassant les 
899 000 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 . 

En 2017, 1 548 707 € ont été consacrés aux 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. 

En 2017, 369 924 € ont été allouées aux collectivités pour leurs actions 
dans ce domaine. 

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 à Mont-de-Marsan et Hagetmau, d'Api'Up à 
Capbreton, de Landes Ressourcerie à Aire-sur-l'Adour et de Voisinage à 
Soustons, les travaux en cours concernant Atelier Fil à Dax vont être achevés en 
2018. • 

Il convient de préciser que la compétence planification de la prévention 
et de la gestion des déchets est dorénavant une compétence de la Région. 
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Direction du 
Développement territorial 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES 
SERVICES AU PUBLIC 

Le 7 août 2015, la loi portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) a prévu, dans chaque département, la 
création d'un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des 
services au public (SDAASP). 

Selon la loi, l 'Etat et les Conseils départementaux élaborent 
conjointement le schéma en associant les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle rappelle aussi qu'il 
a pour but d'améliorer l'accès aux services sur le territoire et ainsi de faciliter 
la vie quotidienne des habitants. 

Le Département des Landes a initié en 2016 en copilotage avec 
l'Etat l'élaboration du SDAASP. 

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme 
d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un 
déficit d'accessibilité des services. Il comprend un plan de développement de 
la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental. Il 
dresse une liste des services au public existants sur le territoire 
départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur 
localisation et leurs modalités d'accès » . 

1) Une méthodologie basée sur la concertation 

Le Département et la Préfecture se sont adjoint les services du cabinet 
d'études EDATER comme assistant à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation 
du SDAASP. 

Une très large concertation a été organisée à tous les stades de l'étude afin 
de cerner les enjeux et fixer les priorités : 

- Une enquête a été conduite auprès des Landais, entre juillet et septembre 
2016, auxquels 865 habitants ont répondu. 

- Une enquête auprès des EPCI, à laquelle 22 territoires ont répondu, a été 
menée en parallèle de l'enquêt e auprès des habitants. 
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- Cinq réunions territoriales ont eu lieu du 20 au 26 septembre 2016 ; il 
s'agissait de temps de travail en groupe, où les élus, et les acteurs 
locaux (services du Département et de l'Etat, représentants associatifs, 
etc.) étaient réunis, afin de préciser les problématiques rencontrées sur 
leurs territoires, en lien avec l'accessibilité des services au public. 

- Le diagnostic a été complété par des éléments qualitatifs, communiqués 
par les opérateurs, les directions du Conseil départemental et les services 
de la préfecture, dans le cadre d'entretiens. 

- Cinq ateliers « plan d'actions» ont eu lieu du 17 au 20 janvier 2017 et 
ont réuni près de 100 participants, qui représentaient les services de 
l'Etat, et du Département, les EPCI, et les Pays, ainsi que les partenaires 
et les opérateurs. Chaque atelier traitait d'une thématique parmi les 
suivantes : santé et accès aux soins, services au quotidien, numérique et 
téléphonie mobile, mobilité, services sociaux. 

2) Les finalités du SDAASP des Landes 

La démarche de concertation engagée et le diagnostic territorial a permis de 
dégager, pour le schéma landais les objectifs suivants : 

- Participer au renforcement de l'attractivité de tout le territoire 

- Contribuer à améliorer le cadre et la qualité de vie dans les Landes 

- Permettre l'accès aux services pour tous et partout 

- Maintenir l'offre de services existante et anticiper les risques de déficit 

- S'adapter aux évolutions technologiques et sociétales 

Ces objectifs se déclinent au travers d'un plan d'actions où figurent 40 
opérations. 

3) Un plan d'actions avec 4 grands domaines d'intervention 

Tout d'abord, il était opportun de déterminer les thématiques prioritaires et 
quatre grands domaines se sont révélés essentiels. Ils regroupent les 40 
opérations du schéma comme présenté dans le SDAASP disponible en 
annexe. 

La mobilité des usagers et des services 

• Poursuivre la couverture numérique du territoire (infrastructure haut débit 
et téléphonie mobile) 

• Accompagner le développement des usages numenques (points d'accès, 
espaces publics numériques, modification des usages ... ) 

• Favoriser le déploiement des initiatives et solutions de mobilités locales 
(mobilité et mode de déplacements alternatifs) 

L'offre de soins et l'attractivité pour les professionnels de santé 

• Garantir l'accès à l'offre de soins sur l'ensemble du territoire en soutenant 
le développement organisé et concerté du maillage et des outils innovants 
(implication des acteurs, outils de marketing adaptés, expérimentation ... ) 

• Anticiper les besoins à venir en matière de santé (observatoire de la 
santé, faciliter l'installation et transformer les conditions d'exercice) 



711

Les services du quotidien 

• Favoriser le maintien et le développement de l'artisanat et du commerce 
de proximité (développer un observatoire, maintenir et développer les 
services marchands, favoriser des actions collectives et des offres de 
services diversifiées) 

• Garantir la sécurité de tous (lutter contre la délinquance, renforcer la 
proximité et accompagner des opérations de gendarmerie en milieu rural) 

• Favoriser le déploiement d'un réseau de services du quotidien et la 
mutualisation (MSAP, développement de nouveaux services pour les 
commerçants) 

• Eduquer en assurant la cohérence et le déploiement des structures 
d'éducation 

Des services pour plus de solidarités 

• Développer l'accès au droit 

• Accompagner les usagers dans l'accès aux services liés au logement 

• Favoriser l'accueil des saisonniers 

• Garantir l'accès aux services sociaux (rénover l'accessibilité de la CPAM, 
de la CAF, développer l'accueil social et la mise en réseau des acteurs) 

• Développer les dispositifs favorisant l'accès aux services, pour des publics 
ciblés (favoriser le numérique pour les séniors, créer un document unique 
pour les droits aux futures mamans, mettre en place des actions en 
faveur des publics fragiles mais aussi des jeunes notamment dans le 
domaine de la culture ... ) 

• Coordonner l'action des différents opérateurs intervenant auprès des 
publics aux besoins spécifiques (développer les matinées de l'insertion et 
prise en compte de l'accessibilité dans le schéma des services aux 
familles) 

4) Gouvernance, suivi et évaluation 

Afin d'assurer la gouvernance de ce schéma, les instances suivantes ont été 
créées : 

- Le comité de pilotage, instance de décision et de validation, 
composé du préfet des Landes, du président du Conseil départemental 
des Landes et/ou son représentant, du sous-préfet de Dax, du secrétaire 
général de la préfecture, du directeur chargé des actions de l'Etat, du 
vice-président à l'aménagement du Conseil départemental, du vice
président aux affaires sociales, du directeur général des services, du 
directeur du développement territorial. 

- Le comité de Pilotage élargi, composé des membres du comité de 
Pilotage ainsi que des vice-présidents du Département, des représentants 
des établissements publics à fiscalité propre, des présidents des pays, 
pôle territorial ou syndicat mixte, de l'Association des Maires des Landes, 
des 9 opérateurs nationaux et des chambres consulaires. 
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- Le comité technique est composé de l'équipe projet (les représentants 
de la Direction des Actions de l'Etat et des collectivités locales de la 
préfecture et de la direction du développement territorial du 
Département des Landes), des représentants de l'INSEE et de I'ADACL, 
de l'association des maires des Landes, des directeurs des structures 
pays ou pôle territorial et tout autre partenaire éventuel dont la présence 
aura été jugée nécessaire. 

Durant toute la démarche d'élaboration, ces instances se sont réunis à plusieurs 
reprises afin de valider les différentes étapes d'élaboration et tenir informé les 
différents partenaires associés tout au long de la démarche de rédaction du 
SDAASP. 

Le projet de schéma a ensuite été soumis pour avis aux organes délibérants des 
EPCI, de la CTAP et de la Région. Au terme du délai de trois mois nous avons 
recueilli les avis suivants : 

• L'avis de la CTAP (Conférence Territoriale de l'Action Publique) du 
7/12/2017 a été favorable. 

• L'avis du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine du 18/12/2017 a été 
favorable. 

• 8 EPCI ont délibéré favorablement en émettant des remarques, 4 EPCI ont 
délibéré favorablement sans remarque et 6 n'ont pas délibéré. 

Dans le cadre du suivi du SDAASP, un bilan annuel ainsi qu'une évaluation 
intermédiaire à 3 ans seront réalisés et présentés au COPIL élargi. Ces éléments 
permettront, si cela s'avère nécessaire, de définir à mi-parcours de nouveaux 
objectifs et de nouvelles actions. 

Le bilan annuel : il intégrera, sous forme de tableau synthétique reprenant 
l'identification des actions du schéma, des éléments d'appréciation 
quantitative et qualitative de la mise en œuvre des actions du SDAASP. 

L'évaluation intermédiaire : à mi-parcours (3 ans) une évaluation intégrant 
les bilans annuels et des éléments d'appréciation sur les implications des acteurs 
sera présentée au COPIL élargi. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur la proposition suivante : 

• adopter le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services 
au public (SDAASP) du département des Landes tel qu'il figure en annexe 
intitulée : « Projet de Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité 
des services au public des Landes » 
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Direction du 
Développement territorial 

CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTÉ 
DE LA COMPÉTENCE RELEVANT DU CHEF DE FILAT 

« SOLIDARITÉ DES TERRITOIRES » 
ENTRE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 

La Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a institué la notion 
de « Chef de file » pour l'exercice des compétences des collectivités territoriales 
et la participation minimale de 30% pour un maître d'ouvrage public 
(collectivités territoriales et leurs groupements) d'une opération entrant dans le 
champ d'un domaine de compétences à chef de file. 

Les départements en application des dispositions de l'article L.1111-9 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), issues de l'article 3 de la 
Loi MAPTAM, sont chargés d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de 
l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
pour l'exercice de la compétence relative à l'action sociale, le développement 
social, à l'autonomie des personnes, à la contribution à la résorption de la 
précarité énergétique et à la solidarité des territoires. 

La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRé), promulguée le 07 août 2015, a supprimé la Clause de Compétence 
Générale (CCG) des départements et des régions et a posé le principe de 
l'interdiction de cumuler les subventions de la région et du département pour les 
projets relevant de ses compétences, encadré par l'article L.1111-9 du CGCT. 

Elle a, dans son article rer, supprimé la possibilité qui était ouverte 
aux régions de contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des 
départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des 
Groupements d'Intérêt Public (GIP), et pour lesquelles elles n'ont pas la 
compétence et/ou qui ne relèvent pas d'une contractualisation Etat-Région 
(CPER). 

Toutefois, un co-financement région-département redevient possible 
pour les compétences à chef de filât, dès lors qu'il est prévu dans le cadre d'une 
Convention Territoriale d'Exercice Concerté (CTEC) d'une compétence selon les 
modalités fixées par l'article L.1111-9-1 du CGCT, issues de l'article 4 de la Loi 
MAPTAM, avec débat préalable en Conférence Territoriale de l'Action Publique 
(CTAP). 

Cette CTEC précise les modalités de l'action commune pour les 
compétences à chef de filât et notamment celle de la solidarité des territoires. 
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Concernant le Département des Landes, son chef de filât dans le 
champ de la solidarité des territoires, fait écho à de nombreuses compétences 
d'attribution dont il dispose par ailleurs : il s'agit de sa capacité d'intervention 
financière pour les solidarités territoriales sur des maîtrises d'ouvrage des 
communes et de leur groupement à leur demande, aides au maintien des 
services en milieu rural, aides en vue de la satisfaction des besoins de la 
population en termes d'hébergements pour personnes âgées, de structures 
d'accueil pour la petite enfance, d'insertion professionnelle, de construction 
scolaire ou d'équipements sportifs et de loisirs, assistance technique et financière 
dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de 
la restauration, la gestion et l'entretien des espaces naturels sensibles (et des 
milieux aquatiques en particulier), de la voirie et infrastructures liées aux 
mobilités douces (randonnées et cyclables), de l'aménagement de l'espace 
(notamment du littoral intégrant la gestion du trait de côte) et de l'habitat. 

Mais cette solidarité territoriale a vocation à s'exprimer assez 
largement notamment à travers la capacité du Département à financer des 
opérations ne relevant pas strictement de ses compétences d'attribution comme 
le précise l'Instruction du Gouvernement (NOR RDFB15208836N) du 22 
décembre 2015, relative aux incidences de la suppression de la clause de 
compétence générale des départements et des régions sur l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales. 

Dans ce cadre et afin de répondre aux enjeux de tous les territoires 
landais, le Conseil départementa l apporte son concours au développement de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et à l'aménagement forestier, il a aussi établi 
un schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme. 

Le Département conduit une politique culturelle et patrimoniale qui 
vise à soutenir le développement des territoires afin de rendre accessible une 
offre de service public diversifiée et de qualité en soutenant la création, en 
l'élargissant et fidélisant les publics, notamment jeunes et éloignés de la culture, 
et en favorisant la mise en synergie des moyens et compétences, des acteurs de 
la culture et du patrimoine. 

Ainsi, la signature d'une CTEC région-département sur le champ de la 
solidarité avec les territoires permettra de déroger aux deux restrictions 
évoquées précédemment avec un retour au seuil de droit commun so it un taux 
minimum d'autofinancement de 20% pour les maîtres d 'ouvrage publics et la 
possibilité d'un co-financement région-département. 

En appl ication de l'ensemble de ces dispositions, le Département des 
Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine ont travaillé à l'élaboration d'une 
Convention Territoriale d'Exercice Concerté (CTEC) de la compétence à chef de 
filât départemental, « Solidarité des territoires » afin de définir juridiquement les 
modalités d'une intervention départementale et régionale commune . · 

Le projet de CTEC a fait l'objet d'un débat en Conférence Territoriale 
de l'Action Publique (CTAP) et d'une présentation en séance plénière de la Région 
Nouvelle-Aquitaine du 18 décembre 2017 et reçu un avis favorab le 

* 

* * 



715

En conclusion, je vous propose : 

d'approuver la Convention Territoriale d'Exercice Concerté (CTEC) relevant 
du chef de filat « solidarité des territoires » ci-annexée établie pour la 
période 2017-2020 entre le Département des Landes et la Région Nouvelle 
Aquitaine 

- de m'autoriser à signer la CTEC au nom du Département 
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~ {~~ 
RÉGION 

Nouvelle-
Aquitaine 

CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTÉ 
DE LA COMPÉTENCE RELEVANT DU CHEF DE FILAT 

« SOLIDARITÉ DES TERRITOIRES » .-:::J} 
ENTRE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAIN.e·:~ET 

LE DÉPARTEMENT DES LANDESA{f( 

Départemërtt 
des Land·es 

ENTRE ,&'l}<$$j'"'l~%>,"' 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Mqr.\siëur Alain Rous·s~T:-. Président 
du Conseil régional dûment habilité par délibérati8K à la Sé1i·nce Pléniè ~~tat Conseil 
régional en date du 18 décembre 2017, ···~=ttit: ... -:~t~p~· 

D 
1 

u ne pa rt, ·.·::.··==:·.=:.tJm1~l.~.~ .... ~.=.:;·:.A::::'::·.=· .•• = .. ::.:::,:·=·:=:·=··= .. :::::•:.:q~i~l~~::~ .. ::if}· 
ET . ,· ~ ·;· · ~.-:·:·· . '':;:~~t~ji~li~;;2~~j~jf::::·· 
Le Département des Landes, rep r:é?~.oté par Monsïëb r Xavie r FORTINON, Président 

,..· .. ·.•,·.···············"'•'• ·. •.· 
du Conseil départemental, dû r:ôehfhàô iU.t:é par délib=e.i:ation à la Séance Plénière du 

, ,:=:;:::-: ·-::;:~;.;:~. ::::::::: 
Conseil departemental en dat'ë du .... ma rs~::-~018. ..::::::~&::: 

D'autre part. ~~\. .• , ''W'" 

Dénommés éga~t~n~ê!W~~~~~J:-es paf&J~.~v?> c ! ;.,~ Rf~s, 
.. ::-t~i::..,.=- ·::\if; ,,~==~=~~~M~i~1~::::-:::=-

vu la loi n°2ô14.::- 58 du"::-:27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique 
~:=·-:~-·~ ... :::::.:.:·x:······.-.. .•. 

TerritoriaJ.~--l~.~ d'A!ff.i r:':.~-~~iô'f.):::ëte·$-;;r:~:t~~ropoles (MAPTAM) et notamment ses articles 3 

et :~Jrt#;r.w~t.k "'1~f.i'h . 
Vu Fi:i:Ubi, n°20 (?..: 991 d ù:::~-r··Çioût 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 

'•'· ... ?. _,., •• •• ··.-

le Rép'i:Jë:llquè ·t NOTRé) et notamment son article 94 ; 
-~\tl~\~· ' 

Vu le Code 'Gé.i:léral des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-
"·.·~~:: .. ~·· . 

9, L.1111-9-1":·et:· SUIVants, L.1111-10, L.1611-8, L.2251-3, L.3211-1, L.3221-1, 
,•' 

L.3232-1, L.3232-1-1, L.3312-5, L.4211-1, L.4221-1, L.4312-11, L.511 1-1 et 
L.5111-4 ; 

Vu l'instruction du gouvernement (NOR RDFB1520836N) concernant les 
interventions financières des Collectivités Territoriales et de leurs groupements, en 
date du 22 décembre 2015 ; 

Vu l'instruction du gouvernement (NOR RDFB1532530J) sur le fonctionnement de 
la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP) en date du 10 février 2016 ; 

Vu l'avis débattu à la CTAP du 7 décembre 2017 ; 
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Vu la délibération n°2017.2591.SP du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine réuni à 
la Séance Plénière du 18 décembre 2017 ; 

Vu la délibération n° ...... du Conseil Départemental des Landes réuni à la Séance 
Plénière du ....... 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

Préambu le dff~Îf 
La Loi de Modernisation de l'Action Publique TerritoHâlé: .. et d'Affirmation 

.. • ... • ~- ·.::!~·-

des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a insti~~ é, entr.~·:·~!Jtres, la notion 
de « Chef de file » pour l'exercice des compétences :.P.~S '~ollectiviÙ~~)e,rritoriales et 
la participation minimale de 30% pour un maîtr.~}d.;ouvrage publ i.è<(o.QIIectivités 
territoriales et leurs groupements) d'une op~rçtÎ~·n entr:?-~ t dans le - ~h~·mp d'un 
domaine de compétences à chef de file. ·.: :.iH~~- .·:·{f~;;::·· 

-~:=~~. ··::::~~~~~::;.~:· .. ::: .. 
Les départements en application des di,sQ·esit ions de.:::Harticle Lil.:l:;j, ll-9 du Code 

.•:-:-:·.·~:-- ···:-·.:; •• ~.. ··~-.-·-:-.:.. :-:·:··<·· 
Général des Collectivités Territorialë's (C~G;:n, issÙ~$. d ~:Ta'rticle 3 de la Loi 

:v~·:·:·. --.... ~·=->:-...·:-;-...:.:-. •• • 
MAPTAM, sont chargés d'organiser, en quali t'é ~qe chef~'ÇI~~;:.file, les modalités de 
l'action commune des collectivi~.é~?-t~rr: i.toriales e(:~·è. leur; :··établissements publics 

, ·.· .·:-:-.-.. ·.·.··· ··.· .... ·:··· .. · , "•:·.··.. , 
pour l'exercice de la compete.n:ëe' relative::.a:. l'action smfj'ale, le developpement social, 
à l'autonomie des personn~·~·~ à la contribution .. ·à· i~ résorption de la précarité 
énergétique et à la solidarité des territoi ~~s. ·=. 

·. ·. 
Par ailleurs, l'article L..3232:::1\d u CGCT confie aux départements, le soin d'établir 
un programme d.!a,id"MW;:: I {:équi p~m~nt. ru r.:a( .a:u vu notamment, des propositions qui 

. , .: ;·.:::;•· '-;;:~:;~;.. "..::·.:· .. :.;;:·~::~:·:;:::~::~::· ... · 
lu1 sont adres.se~s par le~.~.çommunes·:::::::::w·· 

~::~:::~$:., X~<:~ 

La Région a, pèfti'j::~~sa pa rt} umchef~de filât en matière d'aménagement du territoire 
, . . ~ ~:::::::;:~, ... :~:::•./'• .-..:!::·:=~:::::~:~:.:~·~··:~:::::··· , 

et elabQr..~;=:: en çon'C::ertation avèëïè's collectivites territoriales et leurs groupements, ..•. ·.«·.· ··. .. . . . "' 
un Sçtiêma Rêgional ::(:l'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 
Ter;·if~ ires (SRADDET). <::.:::;3:}, 

~·~:~~==~~===~·. ..·/:-· ··:··. 
La solfêiâ'[:itélterritoriale, des départements a par la loi vocation à s'exprimer à 
travers 1 ~:5F}~_pacité à financer des opérations ne relevant pas strictement de leurs 
compétenc~~,~:d 'a_ttribution. Le département peut, ainsi, contribuer au financement 

:'\,,.:-..:·:·~· 1\ , 

des projets do " f la ma1trise d'ouvrage est assuree par les communes ou leurs 
groupements, à leur demande (Article L.3232-1 du CGCT). Il peut donc, pour des 
raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou 
absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des 
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en 
milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace ru ral réalisés par 
les associations syndicales autorisées. (Article L.1111-10 du CGCT). 
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La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé), 
promulguée le 07 août 2015, a supprimé la Clause de Compétence Générale (CCG) 
des départements et des régions et a posé le principe de l'interdiction de cumuler 
les subventions de la région et du département pour les projets relevant de ces 
compétences, encadré par l'article L.1111-9 du CGCT. 

Elle a, dans son article 1er, supprimé la possibilité qui était ouverte aux régions de 
contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des 
communes et de leurs groupements, ainsi que des Groupements d'Intérêt Public 
(GIP), et pour lesquelles elles n'ont pas la compétence et/ou qui ne relèvent pas 
d'une contractualisation Etat-Région (CPER). 

é;:;;~~~~::· 
Dans le même temps, l'article 94 de la Loi NOTRé qui vis~Jà'==suppression de la 
CCG des départements et définit leur capacité d'interven.tfbH(pour les solidarités 
territoriales et humaines, modifie l'article L.1111-10 d.~:~êGèT::~CJ permettant aux 
départements, outre les opérations inscrites aux Co.~tr~ts d~··:. PJ ~f-1 Etat-Région 
(CPER), de contribuer, même en dehors de l ~.!=! ç:·champ de cortfR~tences au 
financement des projets dont la maîtrise d'ouvr~g~rest a ~s:tjrée par les ~:~\:> mmunes ..... .·:-.·. . ·,• 

ou leurs groupements, à leur demande. ·:,~N~~. .,::9v=·· 
, .. ~::;!;~.. ··~~~:~::~·· 

Toute~ois, un, co-finan~e:_me~t région -~~f.~~ne~~~l~{~~evient ,.~:R-~~sible pour _les 
competences a chef de fllat, des lors qu ~IJ~est:=: P;:~~~u dàA&J~~ ... ca~:~~~d'une Convention 
Territoriale d'Exercice Concerté (CTEC)~fçJ~une ~ç.9.mfietence selon les 
modalités fixées par l'article L..1.1.11-9-1 du ··GS.ÇT, is~tiés de l'article 4 de la 

···<-:··· ........ '":-.-. ••·•• •• 
Loi MAPTAM, avec débat piéà:l·a·b'i·ê1~en Conférence Territoriale de l'Action 
Publique (CTAP). .iY?· .. \%~~~\, ., };J 

::::·::;: • ~··:· •• ·•· ... ; .•• ;::;:!·' 

Cette CTEC précise les mod~liJés de l'actiontq9mrrïü ne pour les compétences à chef 
"' ;:>.~·=· , ··=·=·=·· de filat et notamment celle a·e:. la solidarite des territoires. 

····.·:·,. <=:.~:::~:... _;;::~:~~-
Ainsi, la signatu ~.~=~<fùh~)~JEC r~~iQ.R =:: :~1.~P.~:ffê'·ment sur le champ de la solidarité avec 

·······"'' ••.. • . ..;.:·. . ....................... 1"9~.·-· 
les territoires P,e·r.mettra ·~~ dérogèr ==~\:.l>{=deux restrictions évoquées précédemment 

avec un retou r:;=~V.:~:.~~i~.A~~:.cJ.tm~S$.~mun soit un taux minim~m d'autofinancement 
de 20%. pol) r. les ····r.rralt~es····a'ot:Jvri:r~fe publics et la possibilite d'un co-financement .··· ....... :-··-~ ' ' .... ;-:-.··· .. 
région::_Çj·epart~.ment~:::f:~: .. 

;;:'·)·: ·' \~:::::. ·=::t.:.::--... 
En a ~·J?.ti,cation .A e l'ensè'ri'l'~Je de ces dispositions, le Département des Landes et la 

.. ·•·•·•• •.v.· '.,:; •.•. · 
Région~~~'o.uvel te:.Aquitaine· ont travaillé à l'élaboration d'une Convention Territoriale 
d'Exerci·c~l~:~:~·certé (CTEC) de la compétence à chef de filât départemental, 
« Solidarité·~B~_s , territoires » afin de définir juridiquement les modalités désormais 
dérogatoires; '&(di:l e intervention départementale et régionale commune, au titre de 
la complémentarité de leur politique de coopération territoriale et afin de garantir 
la continuité des aides, et notamment des aides départementales spécifiques à 
destination du développement territorial et de l'aide aux communes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de défin ir et d'organiser les modalités de 
l'action concertée du Département des Landes et de la Région Nouvelle-Aquitaine 
en matière de soutien aux projets publics relevant de la solidarité des territoires et 
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reconnus par les parties d'intérêt partagé, dans un objectif de coordination, de 
simplification, de clarification et de rationalisation de leurs interventions financières 
respectives. 

ARTICLE 2 : CADRE DES DISPOSITIFS D'INTERVENTION FINANCIERE ET DE 

COMPLEMENTARITE DES AIDES 

En application de la présente Convention Territoriale d'Exercice Concerté (CTEC) de 
la compétence et des dispositions des articles L.llll-9 et L.llll-9-1 du CGCT, les 
parties pourront, le cas échéant, intervenir cumulativement sur les mêmes projets, 
dont le caractère structurant et l'intérêt partagé sont reconnuspa r. les parties. Par 
ailleurs, la participation minimale du maître d'ouvrage public\t~·~ r les opérations 
d'investissement pourra être dérogatoire au taux de 30°(o{a:~-~ montant total des 
financements apportés par des personnes publiques imPÇ?.:$.~fp.a?l~~dites dispositions, 
sans pouvoir être inférieure à 20%, sauf cas dérog.~t_ôif-'es prévLi'~ :·. par les textes 
(monuments protégés ... ). .·~···~=·.. · .. ·\~(:.: 

.... /==. .. . .. :::r ~-. 
Par la présente CTEC, le département pourra-::·~galement ·poursuivre sa .. politique 
exclusive d'aides à l'équipement rural via ses:~:f~·~im~:~= d'aide aux communes et 
structures intercommunales en dérogear:Jt ·. au s'M:i i P~- cPautofinar:~èement de 30%, 
ramené ainsi à 2 0%. ., ==:,..=·=···:·::;:: ::;.:.. ··:: .. :~.} :.. x ·· 

·, ·~::~~: ... ,•' ··: .. ~:::~::,, .. :: · ... 
Les parties signataires s'entendent afin d'apporte·E~ . dans fè~) imites de leurs priorités 
et de leurs règlements d'interv,~:f.:l~ iQJ~ S·:·r.~spectifs,·.T~~~? con~ours à une politique de 

.·. · .................... ·. ··-:····· ·.·.······ 
coopération au bénéfice de-/ la :····sorïël ari,~é .. territori~~e, en soutenant des projets 
s'inscrivant dans les domain~s: d'actions dé:~fn,is et d~falllés pour chacune des parties 
dans deux annexes respectl~es, jointes à ~ ~·;:·présente convention. 

··::·:··\ 

w~h, ... ·.·.=.t.==~·~=r·;~~: :·=···::<::~··: .. ::==· ==~~Y~= . .. ··:·=·;~. 
2.1. DISPOSITIFS' RELATIFS::~::L:'INTERVENTION DEPARTEMENTALE 

.·.···•· . •,· •, . ····.•:-:::~.::· '•' . 
··~-~:::~~~ ~::::~ 

Concern'a't)t.Je Dér?"~{ft~IJ:len.t. çles Landes, son chef de filât dans le champ de la 
·· .. •:':'-:•:·. .•. ·:·. ··:·:·:·: ·:·=·~····.:·:!•:··~··· 

sqJiçlarité des=:ter:rîtoîrés>fa1t ·écho à de nombreuses compétences d'attribution 
.. :· ... ~·~Mt:··: n .:bispose··= par ailleurs : il s'agit de sa capacite d'intervention financière ....... • ... 

.:.:·:·-=.,~·pour les') olidarités .. territoriales sur des maîtrises d'ouvrage des communes 
-=:=~t de leu f' groupem:e:nt à leur demande, aides au maintien des services en 
~il feü.: rural, aides en vue de la satisfaction des besoins de la population en 
ter;;\~;$ d'hébergements pour personnes âgées, de structures d'accueil pour 
la petltè~J~nfance, d'insertion professionnelle, de construction scolaire ou 
d'équipements sportifs et de loisirs, assistance technique et financière dans 
le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de 
la restauration, la gestion et l'entretien des espaces naturels sensibles (et des 
milieux aquatiques en particulier), de la voirie et infrastructures liées aux 
mobilités douces (randonnées et cyclables), de l'aménagement de l'espace 
(notamment du littoral intégrant la gestion du trait de côte) et de l'habitat. 

Ces politiques sont déclinées dans différents schémas sectoriels, cadre de 
l'intervention départementale, et traduites dans différents règlements d'aides 
à destination des communes ou EPCI. 
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Mais cette solidarité territoriale a vocation à s'exprimer assez largement 
notamment à travers la capacité du Département à financer des opérations 
ne relevant pas strictement de ses compétences d'attribution comme le 
précise l'Instruction du Gouvernement (NOR RDFB15208836N) relative aux 
incidences de la suppression de la clause de compétence générale des 
départements et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales du 22 décembre 2015. 

Dans ce cadre et afin de répondre aux enjeux de tous les territoires landais, 
le Conseil départemental apporte son concours au d~yeloppement de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et à l'aménagement f9=restier, il a aussi 
établi un schéma départemental de développemend:. d'~ tourisme et du 

thermalisme. ·=·=~=: :!!~!} ·~Jt~=·:. 
Le Département conduit une politique cultureiJ~ et patrinïooii:Jie qui vise à 
soutenir le développement des territoires afin:f~i rendre acc~~~ ii;>J.e une offre 
de service public diversifiée et de qualité::~n SOJ:ftenant la ··~~~ation, en 
l'élargissant et fidélisant les publics, n6=t=a·r:nmentS iiG.nes et éloig.~és de la 

~~:·:·:·:·:~.... .... .. · ... :: 
culture, et en favorisant la mise en sy.nergi~P.~·~:frT.làyens et çpmpétences, des .· ·.···~·. ~=~-; .. :. ::.- ..... ·.•.•. 
acteurs de la culture et du patrimoirïe} · ·::-{é.·. ·::{\===· 

, , .. ==:~:::.·· ····- ~= ~~=- ~ , s~~~~::~ .:-:-~~l~:;:::=·· 
L'annexe 1 a la presente convention eht.Jmere les :-.ëlomaines d'interventions 

··;:::=:-::x. ·=:: ·::~: •. 
du Département des Lande~. pour lesquèl~::·· ,i,i est 'possible de déroger aux 
dispositions de l'article .K .. il~:ü.~:9 :.:9u CGCT d~·ri~;::la mise en œuvre du chef de 

filât « Solidarité des T;e'f'ritoires »·.· ;;<=: ·t.==:::".:.t>( 
~- '!~~ • ~~t.:~::.~.:.=·-=·.:: ~ 
~;;:::~t: ' ·~ 

2.2. DISPOSITIFS RELATIF.S A L'INTERVENTION REGIONALE 

,.·:·==<::lW\::. \::~ti===='=· . .. ;.:-:=~·. ===· 

Concern~ri:t' la R.ég)o.n NouSéfl~~t\·~··ffit~ ine, en application de l'article L.1111.9 
;...; • ·.... :. : ~ • w ••• 

du CGCT,·.cette de'~H ière dispose du chef de filât en matière d'aménagement 
et de dé~èlbpper:rl~~(:a~l:àbl,e du territoire. Elle élabore, en concertation avec 
~~~ : ~~QII.eç:tivités~(infra ·~~ég(~·~ales, un Schéma Régional d'Aménagement 

0 • • ..... • ••• 

. ·:·::::: Durable' .et d'Egalit~ des Territoires (SRADDET), qui doit fixer et planifier les 
··:··:\:.orientatioQs straté.gi'ques du développement régional. Elle s'est, par ailleurs, 

-..·. ••• •X ·,• ·, 

'd6tée .A:I'ùne nouvelle politique contractuelle territoriale fondée sur la co-
•• ;;<·. ··: :-" 

coristr:uction avec les territoires de projet. Elle mobilisera également une 
ingén1~[.ie .. d'innovation territoriale. 

··::;::-::~:!· 

L'annexe ··2 à la présente convention énumère les domaines d'interventions 
de la Région Nouvelle-Aquitaine pour lesquels il est possible de déroger aux 
dispositions de l'article L. 1111-9 du CGCT dans la mise en œuvre des 
orientations et des priorités définies en matière de stratégie régionale de sa 
politique territoriale. 
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ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CTEC 

3.1. INFORMATIONS RECIPROQUES 

En vertu des dispositions de l'article L.1611-8 du CGCT, la délibération du 
Conseil Départemental des Landes et/ou du Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de 
fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité 
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un 
état récapitulatif de l'ensemble des subventions sollicitée.s pour ce même 
projet par les collectivités territoriales. ..:::::{~::· 

A cette fin, les parties s'engagent à une inforr:n ~f(t:~ réciproque des 
1\ • :~:·:·.·=·~=· ·:·· :-. 

subventions qu'elles envisagent d'attribuer aux m~.!.~fe5 t:J~qyyrage publics des 
projets couverts par l'application de la présente-l b"ilventià'r1:;::h::. 

3.2. GOUVERNANCE 4f~11J,é'o/> "'~) 
En complément des engagements ... inscrff~l;~ .~H~Jifi éa 3.1. de la présente 
convention, un Comité de Pilot.ël'Qè:::.~t del $ J;ti vi paritqJ:~e est institué et 

• • , c ::::~< . ;:;::::~::, . ':::~.·;·:... -:::;:·::·:··· . 
const1tue un l1eu d'echange et de:!.dlsctJ~.~~pn entq~~l~s .J?3:1t t1es sur la m1se en 
œuvre, l'évaluation et l'évolution de la p-~~·s~nte c'éff:\'v.€Htfon. 

, ' . , ~ .... , •,· .. '" ;~:~1~~:::::.. ·::::::-· 
Compose a pante des s;.~P,F~ê~Jl.~?.!lts du DeP.9r:tement des Landes et de la 
région Nouvelle-Aquitalmr il se:~=r.:e·~ r:~it à l'ini t_i:a:ti ve de l'une et/ou de l'autre 

·:~') .• .,.;.:..:·» ~~;-•• ::} 
des parties, au mo in~ :::une fois par·::;~fl et..e:o·:.: f ant que de besoin. Il a pour 
prérogative l'examen:lj~J:u bilan de la ·Rttgra~~rmation de l'année écoulée ainsi ... »'-· ....... . 
que l'examen des proj'e~~~:;~e l'année ~~fiWcours. Il est le lieu d'échange sur les 

,,• .•.•,, •X·X' .·.v» 
interventiqrs·:.re.sp~ctive's:::~~·. çf1ac~.f.l.~:~'d es collectivités au titre de la solidarité 

.. ·.·-:;.,•. '\:. ···•. ....~··!·:···:·.· ·.;_:·:···.·:-:-:·· , 
des ter~i,t9;i res et l'f·!nstance dé.=:·r:n-rs.e···én œuvre de la presente convention. 

Les act·;6t;:~ · r:pené~~i: .. dqfl$ ... 1e.cadre de la présente convention ainsi que leurs 
fi.n?mce!Jl~~tit· .. e6ht·~= r;:6H]et?===\ i'un rapport annuel co-élaboré par le 

.. ::::Û~:~éird!=men:tL~~ .. Ia Région et débattu en Conférence Territoriale de 
.·:·:·:;:·:'-' ":;:·: .. ··~:·.-:::..:-

·t~.<l ' Action~·:Publiqo~}t~TAP). 

····~tlt~k:: ... ,;::rt::~~r -.:::::~:=:··· 
3.3:~~~0.UREE DE LA CONVENTION - MODALITE DE REVISION - CONDITIONS DE 

'-·:::;::·:~ .. 
RENOÜ\i'ÉLLEMENT ET DE RESILIATION 

. ·=:;;~;~:;::·=· 
La présente convention est établie pour la période 2017-2020. Elle peut être 
révisée à mi-parcours et est renouvelable à l'initiative des parties. 

Elle peut être modifiée par avenant après délibération de chaque collectivité 
et débat préalable en CTAP. 

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis 
de 3 mois. 
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ARTICLE 4 : PRINCIPES D'ACCORD AMIABLE - GESTION DES LITIGES 

En cas de difficulté d'application de la présente convention, la recherche d'une 
résolution amiable sera privilégiée. A défaut d'accord entre les parties, tout litige à 
apparaître dans l'exécution de la présente convention sera soumis au tribunal 
administratif compétent. 

Fait à Bordeaux, le 

Le Président du Conseil régional 

Nouvelle-Aquitaine 

Alain ROUSSET 

Fait à Mont-d.e::Marsan, le 

4"~:. Le Présid .~:nt''élu Consèu;;:d~partemental 

des Landes 

.. :::d~) 

,,;&~,h-, . .ét~t' 
··::;;~~:1:·::.. X a vi er} FO RTI N 0 N 

-~:::·~:~: ~·' -

,;J, 
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ANNEXE 1 

Domaines d'actions du Département des Landes pour lesquels il est 
possible de déroger aux articles L.1111- 9 et L.1111-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales dans le cadre de la mise en œuvre, par le 
Département des Landes, du chef de filât en matière de« Solidarité des 

Territoires » 

Voirie, Espaces publics 

Cœur de village, Requalification de centres-bourgs 

Aménagement 
Aménagements paysagers .;:;:::::: .. ~ 

Aménagements urbains .:.l@):::·; 

Aménagements fonciers .·:·:··:@ft~~::::. 
Pôles d'échanges multimodaux .;:~~?~:·::~:· ~::;<t:::~ 

Bâtiments Patrimoine protégé . è1tr:~· ··=~==tl~:·:: .. 
publics Patrimoine non-protégé ;~:~$~?' ~-~~:~:!. -.· :~~~m~~=:=· 

Habitat Création réhabilitation de 
~-~~x ·»:(-.·" 

ou logements .. :::::::~=·· ... ~... .. .. ... ·.····· 
Projets publics d'investiss~h:lent 

•.•: ·•· ·· .. ·.··-..;~.·· 
à l'économie touristique 

Tourisme 
cohtr: i.bùant 

·===~=n===·==tb: .. :::·:fh· .. ... .,. ... 
et thermale ..:::f~~~:}' 

Santé Maisons de santé 
·.·.•.•.·· 

pl uri-professiof).!Jelles ~:t:::F>ô 1 es::d·e .•. Santé 

Equipements sporW? et de loisirs ·;'\~{~paces, ·s:i.tes et itinéraires sportifs 

Sport-Jeunesse-
de pleine nature ·; 'equ,ij:?,ements scolaires du 1er degré, bureaux et 
Points d'lrJ f.é?.t:mation Jetf~~S$e, équiP.ér.nents surf et activités sportives 

Education du litt oral i\ bâtiments et ··~q.u ipeme~ts 'pour l'enseignement supérieur 
et la rechèh::he t~:::. ·· .. :;: .. •.•.• ~--~=··· 

Equipeme~\~1tçulturels don~Wf:lédiathèques, salles de spectacle, salles 
Culture ~ ~ :::Yecation ètiïfux.elle, sal !.e~~~.pour l'enseignement artistique, cinéma, 

.·.•··•••·• ·.-•• ~. -..".·""··>. •·• ,.-.•.· , 
.:.:·: ::.patr'i11=!.9:!,.ne insë r- i ~ {.og.:~.çJ~*?~"; musees .... 

·(Œ~. Chauf(~·~ie-bois et ré~~~ux de chaleur 
::: ~ ~~.l.!m~:~~t~tidh::g·~;:~.au potable et assainissement 

F>t~~~gtion et coll.ecte sélect ive des déchets 
• ":O -;~;~:· 

et voies chemins de randonnées Plstes:~c;:y<::jables vertes, , ... ···•··· 
Espaces 

~.· 
naturels sensibles acquisitions, aménagements, gestion 

Gestion des milieux aquatiques et des cours d'eau 
Environ nem~nt . Animation, coordination et su ivi des politiques énergétiques 

Energie ···V} 
Protection et gestion de la ressource en eau 

Aménagements plans plages 

Stratégie de gestion du trait de côte et lutte contre l'érosion 

Education à 1 'environnement 

Soutien des territoires aux enjeux du développement durable 

Mise en valeur des milieux naturels 
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Développement du Haut et Très Haut Débit (Fibre) 
Numérique 

Téléphonie mobile 

Innovation sociale : Village Alzheimer, numérique au service des 
personnes âgées, expérimentation autisme 

Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) -;·.·.· 

Social Résidences autonomie ;.;{~f?'' 
Structures d'accueil petite enfance -·:~%iF==·· 
Economie sociale et solidaire : activités)"~:~6v~·rlt~:s, . structuration de 
l'emploi associatif et sportif not.a.r.n rifent dan'S:\:'1~;-. domaine de 
1 'insertion ._:::~:~:::::·· ··:.;::·:·;:~: 

c·:""','\1 •'•'•'•' 
.·.;:· ·,•.•' ~ -~~······ 

Commerce et services de proximîté, tiers::(feux ··::::::::;-: . •.... ,.... '\.' ~... '\.'•" 

Développement 
Agriculture, agroalimentairé~~~~].Qlén51~:~·~=~nts forestiers · 

' ... , ~-::·.~···· ..... Y.· ·:· 
intercQmmunaux dédiés, territorial Services a la population .. : equipèi:nènts 

notamment centres.;.gè.:~f6.t~![.~, RAM\~ei:~S -~·:':t:::= 
... --~······:· . 

--~~fht®w~· Maisons de services au Public:::;:: ... 
,•,·.·.~ .. 
•'····· · ... 
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ANNEXE 2 

Domaines d'actions de la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour lesquels il est possible de déroger aux articles L.1111- 9 
et L.llll-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

dans le cadre de la mise en œuvre, par le Département des Landes, 
du chef de filât en matière de « Solidarité des Territoires » 

Aménagement 

Habitat 

Emploi - Formation -
Développement 

économique 

Numérique 

Culture & Sport 

Revitalisation des centres-bourgs (Etudes, commerce et 
artisanat, logement...) 

Gares et Pôles multimodaux 

Amélioration de la performance énerg_~_ti:q:~ e - parc public 

Amélioration de la performance én~r.Çlétique - parc privé 

Lutte contre l'illettrisme (Pia~elfprme d''accueil, accès aux 
savoirs de base et compéten.cé~'-clés ... ) · }::: .. ·•· . - .... 
Actions « Nouvelle c~~W~e » .. : .. (Chantier~::::)'· ~ormation 
Qualification, initiatives::territoriales·:=:·} ... :·: . " .·... ~ ,. 
Foncier/ Immobilie[ écorMfu!,g!:l( 4 Cf. SRDEII 

Economie Sociç:~l ê=}et-:· Solid~i~J?coispositifs·:ii'~· soutien à I'IAE, 
Hors IAE : aide;::è· ~ ~~tréation â'~è'Gtivités :innovantes, aide aux 
pôles de coopération t~cr:t~_oriale;:à1~:eta d3< incubateurs) 

Nouvelles.activités en éc;·n~mie cir2ù laire 
0 

.~ ;.. o'lo.::.. ,•, ~ • 

... 
Dév~loppement dt:~ .Très Ha.0t;:Débit 

'\ . . .... 
Eq·~trJ.ements cultù'fels et sportifs structurants, Cinéma, 
Rest:g-~:~ ration de patr:imoine public 

-..-...:.·'l'~ 

Services de pr9xi~~~~~.}: :; .. Mais~·~{~~-~: sa.Q~~j>l uri-professionnelles 
à la popy:1âtlon ··:: Qerniers c~hlr1f'~·r~es (Multiples ruraux) 

··:::(il\.:::/~:·:' ... ·~.!s~ .:~r:t.yaleur des milieux naturels 

.. :J:i:~':}f/::.. ·x·:~ Lutte contre les inondations 

Tourisme 

Lutte contre l'érosion marine 

Développement des itinérances cyclables et fluviales 

Aménagements touristiques des stations littorales 

Modernisation de l'ensemble des hébergements touristiques 
dont équipements à vocation sociale 

Modernisation des offices de tourisme 

Création d'équipements touristiques et de loisirs 

Accompagnement des projets liés à des filières thématiques 
(Œnotourisme, agritourisme, surf, glisse ... ) 

Politique en faveur des saisonniers 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Direction du Développement 
Territorial 

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 1 639 837,00 € 

AIDES AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

I - Fonds d'Equipement des Communes 

1 °) Dotation FEC Edilité : 

Le Conseil départemental 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 : 

. 25 % pour une attribution forfaitaire, 

. 20 % au prorata de la population, 

. 45 % 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 2018 : 

. plafond par commune ................................. 6 373 € 

. plancher par commune ................................ 3 920 € 

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 I. 
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a) Programmes antérieurs : 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement global pour 2018 
d'un montant global de 1 374 837 €, cf annexe I 

b) Programme nouveau : 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 606 
au titre de 2018, d'un montant de 1 627 760 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2018 ............................. 240 000 € 
-2019 .............................. 885 000 € 
- 2020 ............................. 502 760 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2018 de 240 000 C. 

c) Ajustements et clôtures d'autorisations de programmes 

Les ajustements des autorisations de programme sont présentés en 
Annexe I pour un montant total de - 151 974,32 C. 

Il convient par ailleurs de procéder à la clôture des autorisations de 
programmes suivantes : 

• n° 273 au titre de 2012 arrêtée au montant définitif de 1 492 285,99 €, 

• n° 332 au titre de 2013 arrêtée au montant définitif de 1 449 547,52 €. 

En annexes II et III 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 que je vous propose de reconduire pour 
l'année 2018. 

II- Plans communaux de sauvegarde : 

Par délibération n° G1<1l en date du 14 avril 2011, notre Assemblée 
s'est prononcée favorablement pour attribuer au Centre Départemental 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. 

A ce titre, le CDG40 a engagé une 4ème tranche pour la période 2018 
à 2020 qu'il convient d'accompagner et qui fera l'objet d'une participation du 
FEDER sur cette période. · 

Je vous propose 

- d'inscrire au titre de l'exercice 2018 une somme de 25 000 C, 

- d'approuver les termes de la convention, telle que présentée en 
annexe IV, à intervenir avec le CDG 40 pour la période 2018 à 2020, 

- de m'autoriser à signer ladite convention, 
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0 0 

0 

Je vous propose : 

- de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions budgétaires 
suivantes : 

Dépenses : 

- Chapitre 204 ........................... 1 614 837,00 € 
- Chapitre 65 ................................. 25 000,00 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des autorisations de 
programme relatives à ce rapport (Annexe 1). 
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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.), 
établissement public administratif regroupant le Département et une majorité 
des communes et structures intercommunales landaises, apporte à ses membres 
une as?istance technique, juridique et financière. 

Elle intervient principalement dans deux domaines : 

- le domaine juridique et financier : expertise et conseils juridiques, rédaction 
d'actes administratifs, examen et avis de divers documents ou projets, etc. ; 

- l'aménagement des territoires et l'urbanisme : informations géographiques et 
observation territoriale, assistance pour l'élaboration ou l'adaptation des 
documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales). 

En outre, elle assure une veille documentaire et met à disposition de ses 
adhérents, ouvrages, revues et documents divers nécessaires à l'administration 
territoriale. 

En 2017 I'A.D.A.C.L. a répondu à des demandes de plus en plus nombreuses 
des collectivités, qu'il s'agisse : 

- de leur accompagnement pour l'élaboration de documents d'urbanisme 
notamment intercommunaux (SCOT et PLU intercommunaux), dans le cadre 
de l'application de la loi ALUR ; 

- plus globalement, de la prise en compte juridique des nombreuses réformes 
législatives et réglementaires qui nécessitent une sensibilisation et une 
assistance renforcées. 

De plus, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi ALUR, I'ADACL a mis en 
place depuis le 1er juillet 2015, un service chargé de l'application du droit des 
sols. Ce nouveau service vise à répondre aux besoins des communes les plus 
rurales, pour lesquelles une mutualisation à l'échelle de la communauté de 
communes n'est guère pertinente. A ce jour, ce service intervient pour le compte 
de 109 communes. 

Enfin, I'A.D.A.C.L a renforcé sa mission d'information des territoires, par: 

- l'amélioration des conditions d'accès à ses ressources documentaires ; 

- mais aussi le développement de l'Observatoire territorial, notamment dans son 
volet consacré à l'économie des territoires. 
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Pour 2018, I'A.D.A.C.L. poursuivra ces différentes m1ss1ons, et honorera les 
demandes d'assistance qui lui sont adressées, grâce à une mutualisation en son 
sein de moyens d'expertise et de conseil. 

Pour la mise en œuvre des missions de I'ADACL, je vous propose de reconduire 
notre participation pour l'année 2018 et de bien vouloir inscrire sur le Chapitre 
65 Article 6568 (Fonction 74) du budget départemental un montant 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 

1- Bilan 2017: 

Le Conseil départemental a octroyé en 2017 via le Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local 131 523 € en fonctionnement et 
1 391 409 € en investissement. 

1 °) Fonctionnement : 

6 dossiers ont bénéficié d'une subvention de fonctionnement en 2017 : 5 
dossiers d'élaboration de Plan Locaux d'Urbanisme Intercommunaux ainsi que 
l'étude diagnostic « artisanat/commerce » menée par le Syndicat Mixte Adour 
Chalosse Tursan. 

2°) Investissement : 

Bilan de l'investissement depuis 2015 : 

Opérations 2015 2016 2017 

6 opérations 9 opérations 8 opérations 

Commerces de proximité 167 125 € 50 733 € 110 433 € 

Opérations Urbaines Collectives 15 581 € - -
/marchés 

Services à la population - 142 716 € 161 411 € 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires - 319 764 € 390 000 € 

Maison des Services au Public 216 672 € -

Patrimoine local - - 78 565 € 

Revitalisation centre-bourg - - 101 000 € 

Total opérations 182 706 € 729 885 € 841 409 € 

Fonds de Solidarité Intercommunal 640 000 € 640 000 € 550 000 € 

Total général 822 706 c 1 369 885 c 1 391409 c 

En investissement, le Fonds de Développement et d'Aménagement 
Local présente, hors Fonds de Solidarité Intercommunal, une hausse de 15,3 % 
des crédits engagés en 2017 qui s'explique par l'évolution du règlement du FDAL 
votée qui élargit et renforce l'action départementale en faveur de la solidarité 
territoriale dans le respect de la loi Notre du 7 août 2015. 



734

Les opérations suivantes ont ainsi pu être financées : 

- maisons de santé pluridisciplinaires de Labouheyre et de Labrit 
portées par la Communauté de Communes Cœur Haute lande, 

- Requalification de la traverse du bourg de Villeneneuve de Marsan 
- Réhabilitation du Moulin à Vent de Bénesse-les-Dax 
- Services communautaires à la population (Centre de Loisirs et CIAS à 

Labouheyre), 
sauvegarde du commerce rural (boulangeries à Sore, Hontanx et 
Multiple rural à Orthevielle). 

II- Propositions pour 2018: 

1 °) Fonctionnement : 

Je vous propose pour 2018, l'inscription d'un crédit de 83 000 C afin 
de répondre aux demandes des territoires de projet landais pour la conduite 
d'études structurantes et pour accompagner les EPCI à fiscalité propre dans leur 
démarche d'élaboration des PLUI. 

Il est proposé également de prévoir un crédit de 18 000 C pour 
accompagner la gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen dans 
le cadre de prestation de services (contrôles d'opérations et contrôles internes) 
ou d'études spécifiques. 

Par ailleurs, je vous propose l'inscription d'un crédit de 3 000 C pour 
permettre la libération de la cotisation 2018 versée à l'Association Française du 
Conseil des Communes et Région d'Europe, étant entendu que le Président du 
Conseil départemental a reçu délégation par délibération n° 4 de l'Assemblée 
départementale du 7 avril 2017 pour renouveler les adhésions auprès des 
associations et libérer la cotisation correspondante. Cette association 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 2017 présentées dans le bilan, je vous propose 
d'inscrire un CP global pour 2018 de 361 084 C selon le détail 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 2018 N° 640 d'un montant de 850 000 € et d'inscrire un 
.cP 2018 de 400 000 C selon l'échéancier prévisionnel suivant : 

- 2018 
- 2019 
- 2020 

400 000 € 
300 000 € 
150 000 € 

Par ailleurs, la revitalisation des centres bourgs et centres villes 
constituant une préoccupation majeure des collectivités, il est envisagé, dès 
cette année, de les accompagner durant la phase d'ingénierie en proposant le 
financement de plan de référence ou d'étude d'aménagement globale. 
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En effet, devant le constat de centres bourgs délaissés, vidés de leurs 
commerces, de leurs services et de leurs habitants, il est important au titre. de la 
solidarité territoriale d'apporter notre concours aux communes et villes 
concernées. 

Cette préoccupation n'est pas propre au Département des Landes 
puisque l'Etat comme la Région Nouvelle-Aquitaine ont la volonté de s'emparer 
de cette problématique. 

L'Etat envisage un plan d'action "Cœur de Ville cible "pour les villes 
moyennes et a inscrit la revitalisation des centres bourgs comme un axe fort des 
Contrats de ruralité. 

La Région propose dans le cadre de la Conférence Territoriale de 
l'Action Publique, la mise en œuvre d'un observatoire des bonnes pratiques des 
collectivités en la matière. 

Le Conseil départemental va donc engager au cours de l'année 2018 
une large réflexion afin d'adapter son dispositif d'intervention au titre du FDAL 
pour répondre à l'ensemble des problématiques liées à la redynamisation des 
centres villes et centres bourgs. 

Enfin, il est proposé de reconduire le Fonds de Solidarité 
Intercommunal au bénéfice des EPCI à fiscalité propre suivants dotés des 
ressources les plus faibles : 

- Communauté de communes des Coteaux et Vallées des Luys, 

- Communauté de communes Terres de Chalosse, 

- Communauté de communes du Cœur Haute Lande, 

- Communauté de communes du Pays Marcenais 

- Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais . 

Conformément au lissage sur 3 ans de la dotation adopté lors du vote du BP 
2017, Afin de ne pas pénaliser les territoires fusionnés, il est proposé de fixer 
l'enveloppe à 540 000 € répartie de la manière suivante : 

EPCI FSI 2017 FSI 2018 FSI 2019 

CC Terres de Chalosse 140 000 120 000 100 000 

CC Cœur de Haute Lande 140 000 120 000 100 000 

CC du Pays de Villeneuve 90 000 100 000 100 000 

CC Coteaux et Vallée des Luys 90 000 100 000 100 000 

CC du Pays Marcenais 90 000 100 000 100 000 

TOTAL FSI 550 000 540 000 500 000 

·III - Conventions types et modifications règlementaires 

Il est proposé des conventions types relatives aux décisions 
attributives des subventions dans le cadre du règlement FDAL, faisant 
notamment référence au Code Général des Collectivités Territoriales (article L 
1111- 10) et à la réglementation relative aux aides d'Etat : 

- Convention type I relative au Fonds de Solidarité Départemental (FSI) 
- Convention type II relative aux subventions d'investissement du FDAL (hors 

FSI) 
- Convention type III relative aux subventions de fonctionnement du FDAL. 
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Par ailleurs, il est proposé de supprimer le paragraphe 2b du FDAL relatif 
aux places de marchés et marchés couverts et de modifier l'article 2 comme 
suit : 

b) Aménagement de centres-bourgs visant à améliorer l'activité 
commerciale (espaces publics à proximité immédiate des commerces, marchés 
de plein air, cheminement doux, mobilier urbain, paysagement). 

• Etude préalable de définition 
d'ensemble du type "Plan de 
programmation similaire : 

d'un projet d'aménagement 
référence" ou document de 

Plafond de dépense subventionnable 
Taux maximum d'aide départementale 

50 000 € 
20% 

• Opération d'aménagement de centre bourg : 

Plafond de dépense subventionnable 
Taux maximum d'aide départementë!le 
Conditions : 

500 000 € 
20% 

Projet retenu dans le cadre d'un appel à projet national 
(revitalisation des centres-bourgs, FISAC), au titre des 
petites cités de caractère ou intégré dans un contrat de 
ruralité signé avec l'Etat. 

Projet résultant d'une étude globale de redynamisation du 
centre bourg intégrant les problématiques du commerce et 
des services, de l'habitat et de la qualité du paysage urbain. 

Investissement hors voirie et réseaux. 

IV - Demande de subvention de la commune de Vielle-Saint-Girons 

La commune de Vielle-Saint-Girons sollicite le soutien du Département 
pour la transformation de la salle des sports en salle polyvalente. 

Il s'agit pour la commune d'accueillir au sein de l'actuelte salle des sports les 
activités se déroulant actuellement dans la salle des fêtes. 

La salle des fêtes est en effet soumise aux prescriptions du plan de prévention 
des risques technologiques de l'usine DRT (zone d'aléa toxique M+ ), d'où 
l'obligation de création d'un local de confinement au coût jugé prohibitif. 

Le projet de déménagement des activités dans la salle des sports consiste en un 
réaménagement du bâtiment avec création d'une cuisine, d'un local de stockage 
et l'installation d'un chauffage. · 

Le coût de l'opération s'élèverait à 484 825 € HT 

Compte tenu des circonstances relatives à cet investissement, il est 
proposé d'accorder une aide exceptionnelle de 50 000 € à la commune de Vielle
Saint-Girons. 
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V - Contrat d'agglomération du Marsan, refléchage des crédits 

Afin de clore le contrat d'agglomération du Marsan, initié en 2004, et pour 
faire suite à la sollicitation du Président de Mont-de-Marsan Agglomération, il est 
proposé la réaffectation de crédits d'un montant de SOS 37S € . 

Cette subvention mobilisée pour le financement du boulevard Nord n'a 
plus lieu d'être compte tenu d'une participation de l'Etat de 1 000 000 € au titre 
du Fonds de Soutien à l'Investissement Public. 

L'EPCI propose une nouvelle répartition de l'enveloppe financière soit 
300 000 € pour la création d'une maison d'accueil temporaire et 20S 37S € pour 
la rénovation de l'Auberge Landaise. 

Cette dernière opération portée par la Ville de Mont-de-Marsan qui n'entre 
pas dans le cadre du règlement du Fonds de Développement et d'Aménagement 
Local fera l'objet d'une aide exceptionnelle pour répondre aux engagements pris 
dans le cadre du Contrat d'Agglomération. 

Le projet de réhabilitation de l'Auberge Landaise dont le coût prévisionnel 
est évalué à 1 400 000 € va s'attacher à conserver et à développer la modularité 
des espaces et des fonctionnalités. Une redistribution des espaces et des 
cloisonnements amovibles favorisera la polyvalence des lieux pour permettre 
l'accueil de plusieurs événements en simultané ou d'une importante 
manifestation. 

Il vous est donc proposé d'accorder une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 20S 37S € à la Ville de Mont-de-Marsan pour la rénovation de 
l'Auberge landaise et de créer à cet effet une AP 2018 N° 641 d'un montant de 
20S 37S € selon l'échéancier prévisionnel suivant : 

- 2018 
- 2019 

23 70S € 
181 670 € 

* 

* * 

En conclusion, je vous propose : 

- d'adopter pour 2018 les modifications 
départemental du Fonds de Développement 
qu'annexé (annexe II). 

apportées au règlement 
et d'Aménagement Local tel 

- d'adopter les conventions types relatives aux modalités d'exécutions des 
sùbventions (annexes III à V), 

- de bien vouloir procéder aux engagements et inscriptions budgétaires 
suivants (détails en annexe I) : 

• chapitre 204 : 1 324 789 € 

• chapitre 6S : 83 000 € 

• chapitre 011 : 21 000 € 
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délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la mise en 
œuvre des actions précédemment définies. 

d'accorder à la commune de Vielle-Saint-Girons une aide exceptionnelle de 
50 000 €, qui sera prélevée sur le chapitre 204 art 204142 fonction 74 (AP 
2018 n° 640) et de m'autoriser à signer la convention ci-annexée (annexe 
VI) avec le maître d'ouvrage. 

d'accorder à la Ville de Mont-de-Marsan une subvention exceptionnelle de 
205 375 € pour la rénovation de l'Auberge landaise, qui sera prélevée sur 
le chapitre 204 art 204142 fonction 74 (AP 2018 n° 641) et de m'autoriser 
à signer la convention afférente à intervenir. 

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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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Aides aux communes et aux établissements publics de coopération intecommunale 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

ANNEXE I 
Aides aux communes et EPCI 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 
N'de 

INTITULE CHAPITRE ARTI CLE FONCTION 
l'A. P. 

273 FEC PRG 2012 (•) 204 204142 74 

332 FEC PRG 2013 (•) 204 
204141 

74 
204142 

393 FEC PRG 2014 204 
204141 

74 
204142 

465 FEC PRG 2015 204 
204141 

74 
204142 

513 FEC PRG 2016 204 
204141 

74 
204142 

561 FEC PRG 2017 204 
204141 

74 
204142 

606 FEC PRG 2018 204 
204141 

74 
204142 

TOTAL 

(•) AP à clôturer 

Il- INSCRIPTION BUDGETAIRE HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

FONCTIONNEMENT 65 65738 74 

AP antérieures CP réalisés au AP 2018 
Nouveau 

actualisées 31/12/2017 (el divers 
DM2 2017 prévisionnel ajustements) 

montantAP 

1 493 866,40 1 492 285,99 -1 580,41 1 492 285,99 

1 529 520,00 1 449 547,52 -79 972,48 1 449 547,52 

1 525 000,00 1 469 338,03 -52 661,97 1 472 338,03 

1 564 065,00 1 377 641,63 1 564 065,00 

1 618 952,00 1 148 879,40 1 618 952,00 

1 627 746,00 236 388,14 -17 759,46 1 609 986,54 

1 627 760,00 1 627 760,00 

9 359 149,40 7 174 080,71 1 475 785,68 10 834 935,08 
·-

INTITULE 

PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE 

TOTAL 

Solde AP 

0,00 

0,00 

3 000,00 

186 423,37 

470 072,60 

1 373 598,401 

1 627 76o,oo! 

3 660 854,37 

CP ouverts 
au titre de 

2018 

0,00 

0,00 

3 000,00 
4 000,00 

102 837,00 
40 000,00 

390 000,00 
150 000,00 
685 000,00 

80 000,00 
160 000 00 

1 61 4 837,00 

Crédits ouverts 
au titre de 2018 

25 000,00 

25 000,00 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES 1 1 1 639 837,001 

CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de 

2019 2020 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

79 586,37 0,00 

40 072,60 0,00 

538 598,40 0,00 

885 000,00 502 760,00 

1 543 257,37 502 760,00 
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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 23 922 

2 25 932 

3 23 078 

4 25 729 

5 24 887 

6 29 536 

7 32 140 

8 22 369 

9 29 483 

10 25 707 

11 28 390 

12 23 381 

13 26 692 

14 33 094 
15 . 26137 

400 477 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2018 

1 644 664 € 

25% 

20% 

45% 

10% 

Communes 1 1 pot. fiscal 

35 7 707 

50 7 509 

16 5180 

50 9 310 

10,5 6 364 

9,5 5 130 

13 4152 

47 9 951 

12 2 896 

9,5 6 526 

8,5 5 497 

24 8 379 

26 7 592 

11 3 709 

8 6 143 

330 96 043 

Répartition 

forfaitaire 

41 117 

41 117 

27 411 

41 117 

13 706 

13 706 

27 411 

68 528 

13 706 

13 706 

13 706 

27 411 

41 117 

13 706 

13 706 

plafond par commune : 

plancher par commune: 

Répartition au prorata 

6 373 € 

3 920 € 

sans limites 
population nb. communes 1/ pot. fiscal 

19 648 78 495 13 198 152 459 

21 299 112 136 12 858 187 410 

18 955 35 884 8 870 91 120 

21 133 112 136 15 942 190 328 

20 441 23 549 10 897 68 592 

24259 21 306 8 785 68 055 

26 398 29155 7 110 90 075 

18 373 105 408 17 040 209 349 

24 216 26 913 4 959 69 793 

21 115 21 306 11 175 67 301 

23 318 19 063 9 413 65 500 

19 204 53 825 14348 114 788 

21 924 58 311 13 000 134 351 

27182 24 670 6 351 71 909 

21 468 17 942 10 519 63 634 

1 644 664 

Annexe Il 

plafond plancher Dotation édilité 

223 072 137 198 152 459 € 

318 674 195 998 195 998 € 

101 976 62 719 91 120 € 

318 674 195 998 195 998 € 

66 922 41 160 66 922 € 

60 548 37 240 60 548 € 

82 855 50 959 82 855 € 

299 554 184 238 209 349 € 

76 482 47 039 69 793 € 

60 548 37 240 60 548 € 

54175 33 320 54175 € 

152 964 94079 114 788 € 

165 711 101 919 134 351 € 

70 108 43119 70108 € 

50 988 31 360 50 988 € 

1610000€ 
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Annexe Ill 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2018 

Canton FEC 2018 
Report FEC 

2017 

Adour Armagnac 152 459 € 

Chalosse Tursan 195 998 € 

Côte d'Argent 91 120 € 

Coteau de Chalosse 195 998 € 

Dax 1 66 922 € 

Dax 2 60 548 € 

Grands Lacs 82 855 € 

Haute Lande Armagnac 209 349 € 17 759,46 € 

Marensin-Sud 69 793 € 

Mont-de-Marsan 1 60 548 € 

Mont-de-Marsan 2 54 175 € 

Orthe et Arrigans 114 788 € 

Pays marcenais tarusate 134 351 € 

Pays tyrossais 70 108 € 

Seignanx 50 988 € 

TOTAL 1 610 000 c 17 759,46 c 
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ENTRE 

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 IV 

Convention 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de l'Assemblée départementale n° en date 
du 

désigné ci-après sous le terme « le Département » 

d'une part, 

ET 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES 
dont le siège social est situé : 
Maison des Communes- 175 place de la Caserne Bosquet- BP 30069 
40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél : 05 .58 .85.80.30 

Numéro SIRET : 18400006500013 
Numéro APE : 751G 

Représenté par Monsieur Jean-Claude DEYRES en qualité de Président, dûment habilité, 

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire » 

d'autre part, 

VU la délibération du Conseil départemental n° du donnant son accord pour 
soutenir financièrement la cellule administrative du Centre de Gestion chargée de l'établissement 
des plans communaux de sauvegarde sur la période 2018 à 2020, 

VU la demande de subvention présentée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Landes sur la période 2018 à 2020, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 4 0 40 
Fa x : OS 58 OS 41 88 
Mél. : agriculture@landes.fr 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Par cette convention le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour le fonctionnement 
de la cellule administrative chargée de l'établissement des plans communaux de sauvegarde sur la 
période 2018 à 2020. 

A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions. 

Dans l'hypothèse où le programme de la cellule administrative serait modifié, le bénéficiaire 
s'engage à en informer, sans délai, Monsieur le Président du 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 de l'année 2020. Cette durée sera prolongée pour 
la seule remise des documents demandés à l'Article 8 (Alinéas 1 et 2) . 

ARTICLE 3: MONTANT DE LA SUBVENTION 

La présente convention fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un 
montant de 25 000 € au titre de l'exercice 2018, imputé sur le chapitre 65 article 65738 
(fonction 74) du budget afférent à l'exercice 2018, et d 'un engagement du Département du même 
montant sur les exercices 2019 et 2020. 

ARTICLE 4: CONDITIONS DE PAIEMENT 

4.1- Versement de la subvention : 

Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention, et le 
versement des subventions 2019 et 2020 interviendront après le vote des budgets primitifs 2019 et 
2020 par le Conseil départemental des Landes . 

4.2 - Références bancaires : 

Les versements s'effectueront au compte du bénéficiaire : 

Banque : Banque de France Paris 
Titulaire du compte : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
Code établissement : 0001 
Code guichet : 00554 
numéro de compte : C4020000000-18 

ARTICLE 5 : CONTROLE 

Le bénéficia ire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation 
du projet, notamment pa r l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile. 

Le bénéficiaire communiquera sans délai au Département les changements intervenant dans la 
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social ... . 
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ARTICLE 6 : SANCTIONS 

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. 

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 : OBLIGATIONS PARTICULIERES 

Le bénéficiaire s'engage : 

• à transmettre au Département, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le relevé des 
plans communaux de sauvegarde réalisés durant l'exercice . 

• 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. 

Tout renouvellement de subvention sera subordonné au respect des clauses de l'Article 8. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes, 

Le Président, 

Jean-Claude DEYRES 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES FDAL 

BP 2018 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

AP 
AP 2018 Nouveau CP ouverts CP ouverts CP ouverts N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES CP réalisés SOLDE 

ACTUALISEES 2014à2017 
(et divers MontantAP 

AP 
au titre de au titre de au titre de 

(DM2 2017) 
ajustements) (BP 2018) 2018 2019 2020 

400 FDAL 2014* 204 204142 74 257 918,30 257 918,30 0,00 257 918 ,30 0,00 

435 FDAL 2015* 204 204142 74 182 446,49 175 990,43 -6 456 ,06 175 990,43 0,00 

517 FDAL 2016 204 204142 74 729 885,96 591 746,21 -12 830,75 717 055,21 125 309,00 125 309,00 

556 FDAL 2017 204 204142 74 850 000,00 304 937,00 -8 590,00 841 410,00 536 473 ,00 235 775 ,00 300 698 

640 FDAL 2018 204 204142 74 850 000,00 850 000,00 850 000,00 400 000 ,00 300 000 150 000 
Auberge 

204 204142 74 205 375 ,00 205 375,00 205 375,00 23 705 ,00 181 670 
641 landaise 

---- --- -- -

1 TOTAL 1 1 2 020 250,75 11 330 591,9411 027 498,19 1 3 047 748,9411 717157,001 1 784 789,00 1 782 368,00 1 n15000o,o6] 

*AP 400 et435 clôturées 

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits 
2017 

INVESTISSEMENT 204 204142 74 FSI 540 000,00 

FONCTIONNEMENT 65 65737 74 FDAL Pays/Ets publics 0,00 
65 65735 74 Subventions Pays/SM 75 000 ,00 
65 6574 74 FDAL Pays/associations 8 000,00 

011 6281 74 Cotisation associations 1 3 000,00 
011 617 74 Etudes et Recherche 1 8 000,00 
011 6042 74 Prestation de services FSE 10000,00 

· TOTAL 644 000,001 

1 TOTAL GENERAL . . . . -~ J 1 428 789,00! 
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Annexe II 

RÈGLEMENT DU 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL 

Conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), articles 
107 suivants et: 

- Vu le règlement général d 'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/ 2014(UE) de la 
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne et les régimes d 'aides associés validés 
pour la France, 

- Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 
déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans 
les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de l 'Union européenne 

- Vu les lignes directrices de l 'Union européenne concernant les aides d 'État dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et les régimes 
d 'aides associés validés pour la France, 

- Vu le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis, 

- Vu l'encadrement de I'UE n° 2012/ C 8/ 03 du 20 décembre 2011 applicable aux aides 
d'Etat sous forme de compensation de service public, 

- Considérant le caractère local, la non affectation des échanges entre les Etats 
membres et la non concurrence de l'opérateur bénéficiaire avec d 'autres opérateurs 
européens pour la majorité des projets éligibles au Fonds de Développement et 
d'Aménagement Local, l 'aide départementale ne constituant pas le cas échéant une 
aide d 'Etat. 

Les encadrements règlementaires des aides attribuées dans le présent règlement 
seront précisés dans le cadre des délibérations ou conventions à intervenir. 

- Vu la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales: « Le 
département peut contribuer au financement des projets dont la maÎtrise d 'ouvrage 
est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. « Il peut, pour 
des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou 
absente, contribuer au financement des opérations d 'investissement en faveur des 
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu 
rural, dont la maÎtrise d 'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de 
l'entretien et de l'aménagement de l 'espace rural réalisés par les associations 
syndicales autorisées ». 

Article 1er - Objet 

Le Fonds de Développement et d'Aménagement Local est destiné à favoriser les 
investissements en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale . 

Il est destiné à financer des actions dont le caractèrE;' d'aménagement local doit 
être démontré. 

1 
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Il s'organise autour de quatre grandes orientations : 

le maintien du tissu économique de prox imité dans les zones rurales, 
le maintien ou le développement du niveau des services en milieu rural, 
l'accompagnement des démarches innovantes des intercommunalités, 
la participation au x études contribuant à la structuration des territoires et à la 
planification urbaine. 

Au-delà des conditions particulières définies dans les articles 2 à 5, les projets, 
pour être éligibles au Fonds de Développement et d'Aménagement Local, devront 
répondre au x objectifs du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité 
des services au public. 

Article 2 - Maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales 

a) Opérations d'investissement en faveur des entreprises de services 
marchands nécessaires aux besoins de la population 

• Plafond de dépense subventionnable : 250 000 € HT 

Tau x maximum d'aide départementale : 20 % 

Maîtrise d'ouvrage : communauté de communes ou commune 

Conditions : 

remise d'une étude démontrant la viabilité économique du projet et 
l 'absence de distorsion de concurrence, 

attestation par le maitre d'ouvrage de la défaillance ou de l'absence 
d'initiative privée. 

h7 AméAa~emeAt Ele plaees Ele marehé ou Ele marehés eou'l>'erts : 

---Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT 

---Taux maximum d'aide départementale : 20% 

---~~aîtrise d'ouvrage : communauté de communes ou commune 

---conditions : 

note d'opportunité précisant notamment les conditions de 
fonctionnement du marché. 

b) Aménagement de centres-bourgs visant à améliorer l'activité 
commerciale (espaces publics à proximité immédiate des 
commerces, marchés de plein air, cheminement doux, mobilier 
urbain, paysagement) 

Etude préalable de définition d'un projet d'aménagement d'ensemble 
du type "Plan de référence" ou document de programmation similaire : 

- plafond de dépense subventionnable : 50 000 € 
- taux maximum d'aide départementale : 20 % 

2 
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Opération d'aménagement de centre bourg : 

- plafond de dépense subventionnable : 500 000 € 
- taux maximum d'aide départementale : 20 % 
- conditions : 

Projet retenu dans le cadre d'un appel à projet national 
(revitalisation des centres-bourgs, FISAC), au titre des petites 
cités de caractère ou intégré dans un contrat de ruralité signé 
avec l'Etat. 

Projet résultant d'une étude globale de redynamisation du 
centre bourg intégrant les problématiques du commerce et des 
services, de l'habitat et de la qualité du paysage urbain. 

Investissement hors voirie et réseaux. 

Article 3 - Maintien ou développement du niveau des services en milieu rural 

a) Création ou extension de services dédiés à vocation intercommunale 
(Centres de loisirs, RAM, CIAS, .. . ) 

Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT 

Tau x maximum d'a ide départementa le : 20 % 

Maîtri se d 'ouvrage : communauté de communes 

A l'exclusion des services adm inistratifs et t echniques communauta ires 

b) Création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires ou de pôles de 
santé: 

• Plafond de dépense subventionnab le : 1 100 000 € HT et 1 700 €/m 2 

(neuf) et 1 100 €/ m 2 (réhab il itation) 

• Tau x maximum d'aide départementale : 25 % 

• Taux maximum d'a ide pub lique : 60 % 

• Dépenses él ig ibles : études préa lab les, investissement immobilier 

• Conditions : 

portage intercommuna l de l'investissement, 

- va lidation du proj et de santé par l'ARS, 

av is favorab le sur le plan de financement de l'opération par les comités 
départementaux et régionaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 

implantation en territo ire fragile (ARS, Rég ion, SDAASP). 

3 
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c) Création de Maisons de Services au Public : 

Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

Tau x maximum d'aide départementale : 20 % 

Maîtrise d'ouvrage intercommunale 

Condition : 

validation du projet par l'Etat. 

Article 4 - Accompagnement des démarches innovantes 

a) Accompagnement des projets structurants des programmes LEADER 
des territoires landais 

Dans la mesure où le projet structurant retenu au programme LEADER du 
territoire ne peut prétendre à une aide du Conseil départemental dans le 
cadre des règlements départementaux sectoriels en vigueur, il pourra 
émarger au Fonds de Développement et d'Aménagement Local selon les 
conditions suivantes : 

Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

Tau x maximum d'aide départementale : 20 % 

• Maîtrise d'ouvrage : EPCI ou commune dans le cadre d 'une vocation 
intercommunale du projet 

Condition : 

opération retenue comme projet structurant du programme LEADER. 

b) Accompagnement des projets innovants des territoires 

Afin d 'accompagner les démarches innovantes développées localement sur 
les territoires dans le cadre des politiques européennes ou contractuelles 
rég ionales et nationales, une aide dans le cadre du FDAL pourra être étudiée . 

Subvention départementale maximum : 100 000 € 

Article 5 - Participation aux Etudes structurantes des territoires de projet et 
de planification urbaine 

Les modalités d' intervention du Département sont fi xées comme suit : 

a) Etudes structurantes des territoires de projet : 

Les études, lorsqu'elles répondent à des objectifs de cohésion et de 
développement des territoires de projet, dépassant le cadre d 'un seul EPCI 
(Syndicat Mixte, Pays, Pôle ... ), peu vent prétendre à une aide 
départementale : 

Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € HT 

Tau x max imum d'aide départementale : 20 % 

4 
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b) Etudes de planification urbaine: 

Les études de planification urbaine à caractère intercommunal peuvent 
prétendre à une aide départementale : 

• Montant de subvention : 25 000 € 

Article 6 - Fonds de Solidarité Intercommunal 

Le fonds est destiné à aider les communautés de communes dont le potentiel de 
ressources est le plus faible. 

Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme 
d 'i nvestissement de la communauté de communes bénéficiaire et ne pourra pas 
excéder 80 % du programme prévisionnel, l'ensemble des aides publiques ne 
pouvant excéder 80 %du montant de chaque projet composant ce programme. 

Article 7 - Dépôt des dossiers 

Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil 
départemental des Landes. Elles comprennent notamment : 

la délibération du maître d'ouvrage approuvant l'opération et précisant 
son financement prév isionnel, 

une note de présentation de l'opération, 

les plans et devis, attestation de propriété, permis de construire. 

Article 8 - Décision 

Les demandes sont proposées à la décision de la Commission Permanente. 

Article 9 - Mise en œuvre 

Les décisions attributives donnent lieu à la signature d'une convention entre le 
Président du Conseil départemental des Landes et le maître d 'ouvrage qui précise 
les conditions et modalités d 'exécution, celles-ci étant soumises à l'approbation de 
la Commission Permanente. 

5 
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Annexe III 

Convention type investissement 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL 

Convention N° ... 

- VU le programme présenté par ... 

-VU L'article L-1111-10 du Code Général des Col lectivités Territoriales, 

-VU les dispositions européennes relatives aux aides d'Etat ... 

- VU le règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménag ement Loca l adopté par 
délibération n° ... de l'Assemblée départementale en date du ... 

- VU le dispositif « Coefficient de Soli darité Départemental » recondu it en ... par délibération n° ... 
de l 'Assemb lée départementale en date du ... 

- VU la délibération n° ... de la Commission Permanente du Consei l départemental des Landes du ... 

ENTRE: 

ET: 

Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 

représentée par ... 
désignée dans ce qui suit par le bénéficiaire 

. ./.. 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération et aide du Département 

Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante : 

• 

• Coût total de l'opération : ... C H.T. 

• Plan de financement prévisionnel : 

ARTICLE 2 : Aide du Département 

Une aide, imputée sur le chapitre ... - article ... - fonction .. . (AP ... n° ... ), est accordée pour sa 
réalisation aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : ... C H.T. 

• Taux de subvention réglementaire : ... 0/o 

• Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 

• Montant de la subvention : ... C 

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit. 

Il est convenu entre les parties que si le montant final de l'opération s'avérait inférieur à 
l 'estimation initiale, la subvention serait réduite en conséquence. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

Si le montant final de l'opération s'avérait inférieur à l'estimation initiale, l'aide du Département 
serait rév isée conformément à l'article 2 et le solde réduit en conséquence. 

. ./.. 
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- 3 -

ARTICLE 4 : Délai de réalisation 

L'aide est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas intervenu dans un 
délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date de décision de la 
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 5 : Publicité 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental 
des Landes sur tout support qu 'il constituera en mentionnant le concours du Département ou en 
reproduisant le logo du Département. 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux , le 

Bénéficiaire 

Xavier FORTINON 

Président du Conseil départemental 
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Annexe IV 

Convention type fonctionnement 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL 

Convention N° ... 

-VU le programme présenté par ... 

-VU L'article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

-VU les dis ositions européennes relatives aux aides d'Etat.. 

- VU le règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Loca l adopté par 
délibération n° ... de l'Assemblée départementale en date du .. . 

- VU la délibération no ... de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du ... 

ENTRE: 

ET: 

Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 

Représenté (e) par ... 
Désigné (e) dans ce qui suit par le bénéficiaire 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération et aide du Département 

Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante : 

• 

• Coût total de l'opération : 

• Plan de financement prévisionnel : 

ARTICLE 2 : Aide du Département 

Une aide, imputée sur le chapitre ... - article ... - fonction ... est accordée pour sa réalisation aux 
conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 

• Taux de subvention (le cas échéant) .... 

• Montant de la subvention : ... C 

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit. 

Il est convenu entre les parties que si le montant final de l'opération s'avérait inferieur à 
l 'estimation initiale, la subvention serait réduite en conséquence. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

Si le montant final de l'opération s'avérait inférieur à l'estimation initiale, l'aide du Département 
serait révisée conformément à l'article 2 et le solde réduit en conséquence. 

ARTICLE 4 : Délai de réalisation 

L'aide est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas intervenu dans un 
délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de ... ans à compter de la date de décision de la 
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes . 

.. / .. 
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- 3 -

ARTICLE 5 : Publicité 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental 
des Landes sur tout support qu 'il constituera en mentionnant le concours du Département ou en 
reproduisant le logo du Département. 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 

Bénéficiaire 
Xavier FORTINON 

Président du Conseil départemental 
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Annexe V 

Convention Type FSI 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ... 

Convention N° .. . 

-VU le Budget Primitif ... présenté par la Communauté de Communes .. . 

-VU L'article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

-VU les dispositions européennes relatives aux aides d'Eta ... 

- VU le règ lement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local adopté par 
délibération n° ... de l'Assemb lée départementale en date du ... 

- VU la délibération no ... de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du ... 

ENTRE: 

ET : 

Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo à MONT-DE- MARSAN 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 

La Communauté de communes .. . 

représentée par .. . 
désignée dans ce qui sui t par le bénéficiaire 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Fonds de Solidarité Intercommunal 

Le Fonds de Sol idarité Intercommunal est destiné à aider les programmes d'investissement des 
Communautés de communes disposant de ressources potentielles les plus faibles. 

Il est doté pour l'exercice ... d'une enveloppe spécifique de .. . € affectée à hauteur de ... € pour le 
bénéficiaire. 

ARTICLE 2 : Aide du Département 

Une aide, imputée sur le chapitre 
Solidarité Intercommunal : 

- article ... - fonction ... , est accordée au titre du Fonds de 

• Montant du programme d'investissement présenté : ... C 

• Montant de la subvention : ... C 

• Liste des opérations : 

Opération n°1 : 
Intitulé : ... 
Montant de l'investissement : ... C 
Montant du FSI affecté : ... C 

Opération n°2 : 

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit . 

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Le paiement de la subvention interviendra en totalité à la signature de la présente convention. 

ARTICLE 4 : Engagements du maitre d'ouvrage 

4.1 : Le maître d'ouvrage s'engage à fournir en fin d'exercice : 

>- un rapport d'activité présentant le bilan des opérations d'investissement de l'année ... , 

>- le compte administratif de l'exercice 
l'opération ou des opérations concernée(s). 

accompagné du plan de financement définitif de 

4.2 : En cas de modification de l'affectation de la subvention en cours d'exercice, le maître 
d'ouvrage s'engage à en informer le Conseil départemental. 

ARTICLE 5 : Engagements du Conseil départemental des Landes 

Si lors d'un contrôle opéré par le Conseil départemental des Landes, une constatation était faite sur 
une utilisation, totale ou partielle, différente de celle prévue, le Conseil départemental se réserve la 
possibilité de demander la restitution de l'aide. 

ARTICLE 6 : En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, le 
Tribunal Administratif de Pau est comp~tent. 
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Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 

Bénéficiaire 
Xavier FORTINON 

Président du Conseil départemental 
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Annexe VI 

Commune de Vielle-Saint-Girons 

Convention N° 1 

- VU le programme présenté par la commune de Vielle-Saint-Girons 

-VU L'article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

-VU la Communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État» 
visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

- Considérant le caractère local de l'action, notamment par le fait que le service est proposé pour 
une clientèle locale, et qu'elle n'affecte pas les échanges entre les états membres puisque les 
services sont fournis localement et l'opérateur bénéficiaire n'est pas en concurrence avec d'autres 
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d'Etat. 

- VU la délibération n° de l'Assemblée départementale du 2018 

ENTRE: 

ET 

Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN (40025) 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON, 

La commune de Vielle-Saint-Girons 
33 place Jean Barbe à VIELLE-SAINT-GIRONS (40560) 
Représentée par son Maire, Monsieur Bernard TRAMBOUZE 
Désigné dans ce qui suit par le bénéficiaire 

. ./ .. 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération et aide du Département 

Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante : 

• Transformation de la salle des sports en salle polyvalente 

• Coût de l'opération : 484 825 C H.T. 

• Plan de financement prévisionnel : 

c:::> Département des Landes 
c:::> État 
c:::> Conseil régional 
c:::> Communauté de Communes (Fonds de concours) 
c:::> Commune 

ARTICLE 2 : Aide du Département 

50 000 € 
193 930 € 

60 000 € 
60 000 € 

120 895 € 

- 2 -

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 - fonction 74 (AP 2018 n° 640), est 
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 484 825 C H.T. 

• Montant de la subvention : 50 000 C 

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit. 

Il est convenu entre les parties que si le montant final de l'opération s'avérait inférieur à 
l'estimation initiale, la subvention serait réduite en conséquence. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

• 50 °/o soit 25 000 C au démarrage de l'opération sur présentation des pièces attestant le 
début d'exécution de l'opération 

• le solde soit 25 000 Cà l'achèvement de l'opération, sur présentation d'un certificat 
attestant l'achèvement des travaux, du décompte définitif H.T. des travaux et du plan de 
financement définitif de l'opération 

Si le montant final de l'opération s'avérait inférieur à l'estimation initiale, l'aide du Département 
serait révisée conformément à l'article 2 et le solde réduit en conséquence. 

. ./ .. 
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- 3 -

ARTICLE 4 : Délai de réalisation 

L'aide est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas intervenu dans un 
délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date de décision de la 
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 5 : Publicité 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental 
des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du Département ou en 
reproduisant le logo du Département. 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 

Bénéficiaire Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 

Bernard TRAMBOUZE Xavier FORTINON 
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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 1 2 339 266,84 € 
Recettes 1 167 426,01 € 

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 2018 représentent 2 339 266,84 € en 
crédits de paiements. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires sont présentées en 
Annexe 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 
1 988 470 € en 2017 pour un total de subventions attribuées de 472 247,50 €. 

Pour 2018, je vous propose de reconduire le dispositif d'aide en 
matière d'alimentation en eau potable décidé par délibération du 7 novembre 
2008 et de vous prononcer sur les inscriptions budgétaires suivantes : 

• pour les communes et structures intercommunales : 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement global pour 2018 
d'un montant de 215 950 €, cf annexe. 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 603 
au titre de 2018, d'un montant de 600 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2018 ......................................... 50 000 € 
- 2019 ....................................... 300 000 € 
- 2020 ....................................... 250 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2018 de 50 000 C. 
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Les ajustements des autorisations de programme sont présentés en 
Annexe pour un montant total de- 516 000 C. 

• oour les autres groupements : 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement global pour 2018 
d'un montant de 504 950 €, cf annexe. 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 604 
au titre de 2018, d'un montant de 600 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2018 ......................................... 50 000 € 
- 2019 ....................................... 300 000 € 
- 2020 ....................................... 250 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2018 de 50 000 C. 

Les ajustements des autorisations de programme sont pr~sentés 
en Annexe pour un montant total de - 211 000 C. 

II - Assainissement 

1 °) Aides à l'assainissement 

Le montant des travaux financés au titre du programme 
départemental s'est élevé à 4 484 670 € en 2017, pour un total de subventions 
de 1 076 490 €, dont 744 490 € de crédits départementaux et 332 000 € au 
titre de la dotation de la Redevance des Mines. 

Pour 2018, je vous propose de reconduire le dispositif d'aide en 
matière d'assainissement décidé par délibération du 7 novembre 2008 et de 
vous prononcer sur les inscriptions budgétaires suivantes : 

• pour les communes et structures intercommunales : 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement global pour 2018 
d'un montant de 476 709,49 €, cf annexe. 

Je vous propose de voter une autorisation de programme nouvelle 
n°601 au titre de 2018, d'un montant de 550 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 
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- 2018 ......................................... 50 000 € 
- 2019 ....................................... 250 000 € 
- 2020 ....................................... 250 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2018 de 50 000 C. 

Les ajustements des autorisations de programme sont présentés 
en Annexe pour un montant total de -87 000 C. 

• pour les autres groupements : 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement global pour 2018 
d'un montant de 373 191,85 €, cf annexe. 

b) .9.1J.tQr.i.~.êllQo . .d.e .. P.r.9.9X~m.m~.D.9.1J.v.~ll~ 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 602 
au titre de 2018, d'un montant de 750 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2018 ......................................... 50 000 € 
- 2019 ....................................... 350 000 € 
- 2020 ....................................... 350 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2018 de 50 000 C. 

Je vous informe que nous disposerons toujours de crédits au titre 
de la redevance communale des Mines pour un montant de 259 471 € alloué au 
titre de 2017 ainsi que de reliquats d'opérations soldées ou annulées d'un 
montant de 22 228 €, soit un total de 281 699 € pour 2018. 

c) .êil,l_$.t~m~.o.t~.çJ~~.!J1Qrj~~tJ.Qo_çJ~_Qmg.r:~mm.~ 

Les ajustements des autorisations de programme sont présentés 
en Annexe pour un montant total de - 468 000,00 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 
n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et 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 
(SDDE). 

Il est également sollicité par les Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes pour intervenir en tant que sous-traitant dans le cadre de marchés 
publics avec le Sydec ainsi qu'avec d'autres Maîtres d'Ouvrage publics, non 
éligibles aux sens de la loi suscitée, qui concernent les validations 
d'autosurveillance de stations d'épuration > 2000 équivalents-habitants (25 pour 
le Sydec, 25 pour les autres collectivités). 
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Sa m1ss1on consiste à se déplacer sur site afin de vérifier le bon 
fonctionnement des dispositifs de mesure de débits et de prélèvement 
d'échantillons, leur fiabilité, le respect des conditions de stockage et de transport 
des échantillons prélevés, et à produire un rapport de visite consignant les 
résultats et analyses afférentes. 

Le montant unitaire de l'intervention est fixé à 283,29 €. 

Le montant global prévisionnel des prestations est évalué à 
14 164,50 €. 

Je vous rappelle que la Commission permanente, par délibération, 
n°6C1l du 15 décembre 2017, a décidé pour l'année 2018 : 

- d'approuver le principe de la prestation du SATESE en sous
traitance du « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » dans le cadre de 
marchés publics avec le SYDEC, ainsi qu'avec d'autres maîtres d'ouvrage publics, 
qui concernent les validations d'autosurveillance de stations d'épuration > à 
2000 équivalents-habitants, 

- d'adopter les termes du contrat de prestation concernant le 
marché du « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » avec le SYDEC, 

- d'adopter les termes du contrat de prestation concernant le 
marché du « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » avec les autres maîtres 
d'ouvrage publics, 

- de m'autoriser à les signer. 

Par ailleurs, je vous propose d'inscrire en 2018 un crédit de 
63 500 C, réparti de la façon suivante : 

Acquisition de matériel 15 000 € 

Acquisition de petit matériel 2 000 € 

Entretien du matériel 

Total 63 500 C 
!.. .............................................................................................................................................................................................. ! .................................................................................... . 

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 126 470 C, de 14 164,50 C 
au titre de l'intervention du SATESE pour le compte des Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes, ainsi que de 4 536 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. 
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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) im?çr:i.P.tiQD~ .. b.lJ_ç!g~t_ÇJJH~~ 

Le montant des travaux financés au titre du programme 
départemental d'aide pour la prévention et la collecte sélective des déchets 
ménagers et assimilés s'est élevé à 1 025 292 € en 2017 pour un total de 
subventions attribuées de 369 924,12 €. 

Pour 2018, je vous propose de reconduire le dispositif d'aide en 
matière de prévention et de collecte sélective des déchets ménagers et de vous 
prononcer sur les inscriptions budgétaires suivantes : 

b) 9.lJ.tQr;.i.~9ti.9.n~.Q~ . .PJQ9.r:?!.m.m.~u:mt~.ri~JJ.r:~~ 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement global pour 2018 
d'un montant global de 359 975,50 €, cf annexe. 

c) 9.1J.tQr.i.~9ti.9.n . .Q.~ .. P.r.99.n:Jm.m~.n.o.lJ.Y.§ll~ 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 605 
au titre de 2018, d'un montant de 370 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2018 ......................................... 80 000 € 
- 2019 ....................................... 150 000 € 
- 2020 ....................................... 140 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2018 de 80 000 C. 

2°) Programme de prévention des déchets 

Considérant que la loi NOTRe a transféré la compétence 
planification de la prévention et de la gestion des déchets à la Région, notre 
intervention concerne très majoritairement des actions mises en œuvre dans le 
cadre de l'exercice de nos compétences. En 2017, nous avons poursuivi 
l'opération de développement des plans de prévention dans les collèges. 

10 d'entre eux volontaires se sont inscrits dans cette démarche, 
qui comporte notamment un important volet de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Il convient cette année d'assurer le suivi des actions mises en 
oeuvre au sein de ces établissements. Nous avons également étendu la 
démarche à 5 nouveaux collèges pour l'année scolaire 2017/2018. L'objectif 
étant à terme de la généraliser à l'ensemble des établissements. 

Je vous. propose d'inscrire en 2018 pour la poursuite de ce 
programme un crédit de 61 500 C : 

- communication et publicité ........................................... 7 500 € 

- frais d'assistance technique et de formation ................... 2 000 € 

-catalogues, imprimés et publications ........................... 30 000 € 

- contrats de prestations de service avec des entreprises ... 5 000 € 

- achat de matériel de compostage ................................. 1 000 € 

- annonces et insertions ................................................. 1 000 € 

-participation financière aux collèges ............................ 15 000 € 

Total ........................................... 61 500 C 
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En recette, nous bénéficions d'une aide de I'Ademe de 50 280 € 
dont 28 024,49 € nous ont été versés. De plus une aide de la DRAAF de 
15 000 €, a été intégralement versée. 

Il convient donc d'inscrire en recette 22 255,51 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 2018 un crédit de 1 730 C en vue du 
règlement de la cotisation 2018 étant entendu que j'ai reçu délégation par 
délibération n° 4 du 7 avril 2017 pour renouveler les adhésions auprès des 
associations et libérer les cotisations correspondantes. 

4°) Abonnements à IDEAL Connaissances 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 Connaissances. 

Dans le cas d'un accord de votre part pour renouveler cet 
abonnement/formation, je vous propose d'inscrire en 2018 un crédit de 1 760 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 ..................... 2 225 776,84 € 
-chapitre 011 ......................... 98 490,00 € 
- chapitre 21 ......................... 15 000,00 € 

Recettes: 
- chapitre 74 ......................... 153 261,51 € 
-chapitre 70 ........................... 14 164,50 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des autorisations 
de programme relatives à ce rapport, présenté en Annexe. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 350 000 € 
Recettes _L 324 000 € 

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 Conseil départemental 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 2018 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 2018, la mise en place des périmètres se poursuivra sur 
quelques forages à régulariser, mais également sur de nouveaux forages dans le 
cadre du 10ème programme (2013-2018) conventionné avec l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne. 

Je vous propose d'inscrire, en dépenses de fonctionnement, au 
Budget Primitif 2018 un crédit de 19 000 C et de m'autoriser à signer tous les 
actes relatifs à cette opération. 

L'Agence de l'eau Adour-Garonne apporte son concours financier pour 
ce 10ème programme à hauteur de 70 %, soit 13 300 C à inscrire en recettes au 
Budget Primitif 2018. 
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II - Surveillance des aquifères 

1) Activité et maintenance du réseau de surveillance 

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. Le réseau de surveillance est composé de 
181 sites qui permettent le suivi de la quantité sur 139 ouvrages et de la qualité 
sur 84 ouvrages. 

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 de renforcer notre connaissance 
des aquifères, nous investissons dans la création et la sécurisation des sites. 

Pour l'année 2018, 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 237 000 € correspondant 
aux charges de fonctionnement et d'investissement sans les charges de 
personnel qui vous sont présentées par ailleurs. 

réseau complémentaire « RC » 

. Fonctionnement ............................ 81 150 C 

. Investissement .............................. 20 400 C 
(acquisition de matériel de mesure piézométrique en 

remplacement du matériel obsolète ; gestion du parc existant et aménagement 
de nouveaux sites ; sécurisation des sites) 

réseau contrôle de surveillance « RCS » 

. Fonctionnement ......................... 115 850 C 

. Investissement .......................... ... 19 600 C 
(acquisition de matériel de mesure piézométrique en 

remplacement du matériel obsolète ; gestion du parc existant et aménagement 
de nouveaux sites ; sécurisation des 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 des montants prévisionnels de recette de 230 000 C au 
maximum en fonctionnement (y compris les charges de personnel) et de 
27 920 Cau maximum en investissement à inscrire au Budget Primitif 2018. 



772

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 avec la Chambre d'Agriculture des Landes, 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 2018 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 de fonctionnement au Budget Primitif 2018, 
un crédit de 34 000 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 
22 780 C (y compris les charges de personnel) à inscrire en recettes au Budget 
Primitif 2018. 

IV - Frais d'études 

Le Département des Landes est richement pourvu en resso.urces 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 ... 

Si dans son ensemble l'état de nos aquifères est satisfaisant, la 
dégradation de la qualité de certaines ressources (pesticides) oblige à mener des 
réflexions orientées vers la recherche de solutions alternatives. Des 
investigations sont donc à réaliser pour approfondir nos connaissances et 
envisager de nouvelles ressources, dont notamment : 

- la réactualisation de la modélisation du champ captant Ondres
Labenne, 

- des études géophysiques dans les secteurs sensibles. 

Je vous propose d'inscrire en fonctionnement une somme de 
60 000 C au Budget Primitif 2018 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 30 000 C à inscrire en recettes au Budget Primitif 
2018. 

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 2018 ; leur ventilation étant présentée en Annexe I au présent 
rapport : 
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Dépenses 

- Chapitre 011 .......................................... 250 000 € 
-Chapitre 21 .............................................. 40 000 € 
- Chapitre 20 .............................................. 60 000 € 

Total ..................................................... 350 000 C 

Recettes 

- Chapitre 74 ............................................ 266 080 € 
- Chapitre 13 .............................................. 57 920 € 

Total ..................................................... 324 000 c 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

\ N• de 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

I'A.P. 

275 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2012 204 204141 61 

328 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2013 204 
204141 

61 
204142 

388 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2014 204 
204141 

61 
204142 

466 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2015 204 
204141 

61 
204142 

51 1 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2016 204 
204141 

61 
204142 

559 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2017 204 
204141 

61 
204142 

601 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2018 204 
204141 

61 
204142 

Sous Total Assainissement communes 

331 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2013 204 
204151 

61 
204152 

391 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2014 204 
204151 

61 
204152 

467 SUBV ASSAIN ISSEMENT RURAL SYDEC 2015 204 
204151 

61 
204152 

512 SUBV ASSAIN ISSEMENT RURAL SYDEC 2016 204 
204151 

61 
204152 

560 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 204 
204151 

61 
204152 

602 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 204 
204151 

61 
204152 

Sous Total Assainissement SYDEC 

Sous Total Assainissement 

389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014 204 204141 61 

509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2016 204 
204141 

61 
204142 

557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2017 204 
204141 

61 
204142 

603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 201 8 204 
204141 

61 
204142 

Sous Total Alimentation Eau Potable communes (AEP) 

204151 
278 SUBV SYDEC (AEP) 2012 204 61 

204152 

330 SUBV SYDEC (AEP) 2013 204 204152 61 

390 SUBV SYDEC (AEP) 2014 204 
204151 

61 
204152 

469 SUBV SYDEC (AEP) 2015 204 
204151 

61 
204152 

510 SUBV SYDEC (AEP) 2016 204 
204151 

61 
204152 

558 SUBV SYDEC (AEP) 2017 204 
204151 

61 
204152 

604 SUBV SYDEC (AEP) 2018 204 
204151 

61 
204152 

Sous Total Alimentation Eau Potable SYDEC (AEP) 

Sous Total Alimentation Eau Potable (AEP) 

EQUIPEMENTS RURAUX 

Budget Primitif 2018 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP ANTERIEURES 

Ajustements AP Nouveaux montant AP 
ACTUALISEES CP réalisés au 3111212017 

antérieures antérieures 
(DM2 2017) 

487 318,74 486 030,37 0,00 487 318,74 

560 682,52 536 363,04 0,00 560 682,52 

548 249,02 489918,12 0,00 548 249,02 

59 857,60 49 022,85 0,00 59 857 ,60 

160 825,00 112 539,83 0,00 160 825,00 

550 000,00 69 660,00 -87 000,00 463 000,00 

2 366 932,88 1743 534,21 -87 000,00 2 279 932,88 

190 578,10 148 576,38 0,00 190 578,10 

745 546,65 605269,35 0,00 745 546,65 

2931 14,60 209499,41 0,00 2931 14,60 

252 350,00 198608,15 0,00 252 350,00 

750 000,00 74 026,56 -468 000,00 282 000,00 

2 231 589,35 1 235 979,85 -468 000,00 1 763 589,35 

4 598 522,23 2 979 514,06 -555000,00 4 043 522,23 

96 990,00 54 920,25 0,00 96 990,00 

352 150,00 115 042,03 0,00 352 150,00 

600 000,00 31 349,75 -516 000,00 84 000,00 

1 049 140,00 201 312,03 -516 000,00 533 140,00 

269 079,29 218 872 ,83 0,00 269 079,29 

400 998,63 373 732,21 0,00 400 998,63 

277 188,93 248686,73 0,00 277 188,93 

273 000,00 231 284,73 0,00 273 000,00 

273 475,00 107 206,49 0,00 273 475,00 

600 000,00 49 880,02 -211 000,00 389 000,00 

2 093 741,85 1 229 663,01 -211 000,00 1 882 74 1,85 

3 142 881,85 1 430 975,04 -727000,00 2 4 15 881,85 

ANNEXE 

CREDITS DE PAIEMENT 

AP 201 8 CP ouverts CP ouverts CP ouve rts 
Solde AP au titre de au titre de au titre de 

2018 2019 2020 

1 288,37 1 288,37 0,00 0,00 

0,00 
24 319,48 

1 071,12 
23 248,36 0,00 

26 250,00 
58 330,90 

5 350,00 
26 730,90 0,00 

10 650,00 
10 834,75 184,75 0,00 

0,00 

26 850,00 
48285,17 4385,17 0,00 

17 050,00 

66 650,00 
393 340,00 5 140,00 0,00 

321 550,00 

20 000,00 
550 000,00 550 000,00 

30 000,00 
250 000,00 250 000,00 

550 000,00 1 086 398,67 526 709,49 309 689,18 250000,00 

8 550,00 
42 001,72 

0,00 
33 451,72 0,00 

15 850,00 
140 277,30 

69 250,00 
55177,30 0,00 

39 300,00 
83615,19 

0,00 
44 315,19 0,00 

15 364,00 
53 741,85 

38 377,85 
0,00 0,00 

65 900,00 
207 973,44 

120600,00 
21 473,44 0,00 

750 000,00 
20 000,00 

750 000,00 
30 000,00 

350 000,00 350 000,00 

750 000,00 1 277 609,50 423 191,85 504 417,65 350 000,00 

1300 000,00 2 364 008,17 949 901,34 814106,83 600 000,00 

42 069,75 
41 900,00 

169,75 0,00 
0,00 

237 107,97 
27 200,00 

11 5 107,97 
94 800,00 

0,00 

52 650,25 
15 300,00 

36 750,00 
600,25 0,00 

600 000,00 
20 000,00 

300 000,00 600 000,00 
30 000,00 

250 000,00 

600 000,00 931 827,97 265 950,00 415 877,97 250000,00 

- 0,00 
50206,46 6 506,46 0,00 

43 700,00 

27 266,42 
0,00 

6 766,42 0,00 
20 500,00 

28 502,20 
0,00 

12 752,20 
15 750,00 

0,00 

41 715,27 
18 750,00 

22 965,27 
0,00 

0,00 

166268,51 
0,00 

18,51 
166 250,00 

0,00 

3391 19,98 
7 700,00 

99 11 9,98 
232 300,00 

0,00 

600 000,00 
20 000,00 

300 000,00 600 000,00 
30 000,00 

250 000,00 

600 000,00 1 253 078,84 554 950,00 448 128,84 250000,00 

1200 000,00 2 184 906,81 820 900,00 864 006,81 500000,00 
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AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 
N• de 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP ANTERIEURES CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
l'A. P. ACTUALISEES CP réalisés au 31/1212017 

Aju stements AP Nouveau montant AP AP 2018 
Solde AP au titre de au titre de au titre de 

(DM2 2017) antérieures antérieures 
2018 2019 2020 

470 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2015) 204 
2041 41 

731 370 000,39 272 806,29 2 983,90 372 984,29 
43 178,00 

2042 1 
100 178,00 

57 000,00 
0,00 0,00 

514 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2016) 204 204141 731 328 006,70 243 209,20 328 006,70 84 797,50 84 797,50 0,00 0,00 
562 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2017) 204 204141 731 370 000,00 56 045,78 370 000,00 313 954,22 175 000,00 138 954,22 
605 SUBV CT ORDURES MENAGERES (201 8) 204 2041 41 731 370 000,00 370 000,00 80 000,00 150 000,00 140 000,00 

Sous Total Collecte et traitement des ordures 
1 068 007,09 572 061,27 2 983,90 1 070 990,99 370 000,00 439 975,50 ménagé res 868 929,72 288 954,22 140 000,00 

1 TOTAL 1 8 809 411 ,171 4 982 550,371 -1 279016,1ol 7 530 395,071 2 870 ooo,ool 5 417 844,701 1 2 210 776,841 1 967 067,861 1 240 ooo,ool 

(*) AP à clôturer 

Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

Ill- TOTAUX DEPENSES 

CHAPITRE ARTICLE 

011 605 
011 605 
011 6156 
011 617 
011 6238 
011 6188 
011 6236 
011 611 
01 1 6231 
01 1 6281 
01 1 6182 
21 2153 

204 2041781 
TOTAL 

CHAPITRE ARTICLE 

74 7475 

70 7068 
74 7474 
74 7475 

TOTAL 
---

1 TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 1 2 240 776,841 

1 TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 1 98 490,001 

FONCTION INTITULE 
crédits ouverts au 

titre de 2018 
61 Acquis. Petit matériel SATESE 2 000,00 
731 Acquisition petit matériel compostage 1 000,00 
61 Entretien du matériel 8 000,00 
61 Surv. Ouvrages épuratoires 38 500,00 
731 Comm. Publicité 7 500,00 
731 Assis!. Technique 2 000,00 
731 Catalogues imprimés 30 000,00 
731 Contat prestations service 5 000,00 
731 Annonces et insertions 1 000,00 
731 Cotisation AMORCE 1 730,00 
731 Abon. IDEAL connaissance SAS 1 760,00 
61 Acquis. Mat. SATESE 15 000,00 
731 Participation financière aux collèQes 15 000,00 

128 490,00 

FONCTION INTITULE 
crédits ouverts au 

titre de 2018 

61 
Autres participations Agence de l'Eau Adour 

126 470,00 Garonne 
61 Participation Laboratoire 14 164,50 
61 Parti cipations collectivités locales 4 536,00 
731 Part. ADEME plan préventions déchets 22 255,51 

167 426,01 
----
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DEPENSES- l 
FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE 

011 62268 
011 6231 
011 617 
011 60632 
01 1 6156 
011 611 

INVESTISSEMENT CHAPITRE ARTICLE 

21 2153 
21 2128 
20 2031 

FONCTION 

738 
738 
738 
738 
738 
738 

HYDROGEOLOGIE 
BP 2018 

INTITULE 

Périmètres de protection - Autres honoraires et conseils 
Périmètres de protection -Annonces et insertions 
Analyses LPL 
Fourniture petit équipement 
Maintenance 
Contrat prestation de service avec entreprise 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

FONCTION INTITULE 

738 Création , réhabilitation réseaux divers 
738 Aménagement sites 

61 Etudes 

TOTAL INVESTISSEMENT 

Annexe 

Crédits ouverts au titre 
de 2018 

13 000 € 
6 000€ 

188 500 € 
7 000€ 
5 000 € 

30 500 € 

250 000 € 

Crédits ouverts au titre 
de 2018 

34 000 € 
6 000€ 

60 000 € 

100 000 € 

1 .. - TOTAL DEPENSES----- -- '. n 1 350 000 € 1 

IRECETTES • 
FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

Crédits ouverts au titre 
de 2018 

74 74718 738 Participation Agence de l'Eau 266 080 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 266 080 € 

INVESTISSEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts au t itre 

de 2018 
13 1311 738 Participation Agence de l'Eau 27 920 € 
13 1311 61 Participation Agence de l'Eau 30 000 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 57 920 € 

~----- ---- ------------- TOTALRECETTES 1 324000€1 
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Direction du 
Développement territorial 

COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL 2018 

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 Conseil départemental en fonction des ressources des 
collectivités et de certaines caractéristiques du territoire. 

En 2017, 219 dossiers de demande de subvention ont ainsi été 
impactés par ce dispositif. 

Afin de poursuivre l'effort de péréquation engagé, il est proposé de 
reconduire le CSD pour l'année 2018 sur la base des mêmes critères et modalités 
de calcul qu'en 2017 et selon les mêmes modalités d'application hormis sur les 
points suivants : 

- Les EPCI étant dorénavant les seuls membres des syndicats 
de rivières, il est proposé d'appliquer pour chaque structure la moyenne 
arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à chacun des 
membres. 

- Il est proposé d'appliquer le CSD aux projets portés par les 
Offices de Tourisme en retenant le CSD de la commune ou de I'EPCI 
correspondant 

Il est proposé également d'appliquer le CSD aux 
investissements des communes et EPCI pour les équipements sportifs à 
usage prioritaire des collèges. 

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 et pour les 
logements sociaux, sur la base des derniers chiffres publiés par les autorités 
ministérielles : 

Pour les communes : 

• le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour 
les communes accueillant des logements sociaux), 

• le potentiel financier, 

• l'effort fiscal. 
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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, 

• 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 1 ité. 

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 de Coopération Intercommunale, telles que définies par 
les règlements du Conseil départemental 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 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, un CIAS ou un Office de 
Tourisme le Coefficient de Solidarité affecté à la commune ou à I'EPCI à fiscalité 
propre correspondant est retenu. 
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Lorsqu'un projet est porté par un regroupement scolaire, le Coefficient 
de Solidarité de la commune d'implantation de l'école est retenu. 

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 ou de communes, la moyenne 
pondérée 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 
forfaita ire, 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 2018 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 qui sera applicable pour 2018. 

En conclusion, je vous propose de bien vouloir : 

- reconduire en 2018 le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » , 

- adopter les modalités d'application du CSD pour 2018 rappelées ci-dessus. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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Coefficient de Solidarité Déparlemenlal 2018 des Communes: Revenu 1 Pop INSEE : 30% - Potentiel financier: 15% - Polenliel financier 1 pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indi ce 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Code 

COMMUNE 
Commune Total Population 

Population 
Revenu 1 Potenti el 

Potenti el financier 1 
Potenti el Effort 

Effort CSD 2018 INSEE membre pop DGF INSEE Population financier financi er 1 fi scal 
INSEE financier pop DGF fiscal 

INSEE pop DGF 

40001 AIRE-SUR-L'ADOUR CC D'AIRE SUR L'ADOUR 6804 6722 12 838,97 1,07 6 506 123 0,50 956,22 0,67 1,18 1,06 0,97 
40002 AMOU CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1632 1586 12 415,18 0,99 1 031 819 0,50 632,24 101 1,09 0,98 0,97 
40003 ANGOUME CA DU GRAND DAX 300 298 11 966,33 1,06 238 050 1,50 793,50 0,81 0,80 0,72 0,95 
40004 ANGRESSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2014 1934 15 055,70 0,85 1 357 775 0,50 674, 17 0,95 1,24 1,11 0,92 
40005 ARBOUCAVE CC CHALOSSE TURSAN 227 208 10 939,71 1,13 140 960 1,50 620,97 1,03 1,17 1,05 1,14 
40006 ARENGOSSE CC DU PAYS MORCENAIS 735 708 13 074,02 0,96 384 656 0,96 523,34 1,22 1,37 123 111 
40007 ARGELOS CC COTE/lUX ET VALLEES DES LUYS 180 174 10 680,46 1,16 92 402 1,50 513,34 1.25 1,43 1,29 1,25 
40008 ARGELOUSE CC CŒUR HAUTE LANDE 112 93 15643,77 0,88 42 730 1,50 381,52 1,50 0,97 0,87 1,06 
40009 ARJUZANX CC DU PAYS MORCENAIS 233 220 11 953,25 106 137 497 1,50 590,12 1,08 1,23 1,10 1.15 
4001 1 ARSAGUE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 399 387 11 499,39 1,07 187 563 1,50 470,08 136 1,20 108 1,18 
40012 ARTASSENX CC DU PAYS GRENADOIS 263 260 12270, 17 1,01 227 012 1,50 863,16 0,74 0,98 0,88 0,99 
40013 ARTHEZ-D'ARMAGNAC CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 123 113 12 537,09 0,98 94 848 1,50 771 ,12 0,83 0,95 0,85 0,99 
40014 ARUE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 348 326 16 190,44 0,76 243 749 150 700,43 0,91 1,17 105 101 
40015 ARX CC DES LANDES D'ARMAGNAC 99 73 10 661,71 1,16 56 635 150 572,07 112 0,81 0,73 1,03 
40016 AUBAGNAN CC CHALOSSE TURSAN 256 251 12 524,06 0,99 136 132 1,50 531,77 1,20 1,11 100 110 
40017 AUDIGNON CC CHALOSSE TURSAN 397 390 12 925,99 0,96 259 260 142 653,05 098 1,12 100 1 os 
40018 /lUDON CC DU Pli YS TIIRUS/\TE 371 368 12 323,55 100 273 679 1,34 737,68 087 0,98 088 098 
4001 9 AUREILHAN CC DE MIMIZAN 1354 1068 14 271,54 0,87 1 222 591 0,50 902,95 0,71 0,95 0,85 0,78 
40020 AUR ICE CC CHALOSSE TURSAN 656 645 13 571,71 0,91 845 620 0,50 1 289,05 0,50 0,88 0,79 0,75 
40021 AZUR CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 872 759 14641 ,63 0,86 553 372 0,66 634,60 1,01 0,92 083 084 
40022 BAHUS-SOUBIRAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 468 434 12 846,67 0,96 277 919 1,32 593,84 1,08 1,02 0,92 1,02 
40023 BAIGTS CC TERRES DE CHALOSSE 375 360 11 613,99 1,06 207 360 1,50 552,96 1,16 1,20 1,08 115 
40024 BANOS CC CHALOSSE TURSAN 307 299 11 476,04 108 197 047 150 641,85 100 1,10 0,99 109 
40025 BASCONS CC DU PAYS GREN/\DOIS 923 917 13 861,40 0,89 778 764 0,50 843,73 0,76 1,24 1,12 0,90 
40026 BAS-MAUCO CC CHALOSSE TURSAN 379 376 12 617,52 0,98 278 215 1,32 734,08 0,87 0,93 0,84 0,96 
40027 BASSERCLES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 150 143 12 248,91 1,01 77 515 1,50 516,77 1,24 1,16 1,04 1,13 
40028 BASTENNES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 276 267 10 522,20 1,17 134 564 1,50 487,55 1,31 1,26 113 1,23 
40029 BATS CC CHALOSSE TURSAN 318 314 10 309,53 1,20 167 911 1.50 528,02 1,21 1,26 1,13 1,22 
40030 BAUDIGNAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 56 52 11 291,17 1,09 31 749 150 566,95 113 0,95 0,85 1 06 
40031 BEGAAR CC DU PAYS TARUSATE 11 55 1141 13 553,67 0,91 972 844 0,50 842,29 0,76 0,97 088 081 
40032 BELHADE CC CŒUR HAUTE LANDE 234 205 12 672,70 1,01 80 630 1,50 344,57 1,50 0,83 0,75 1,05 
40033 BELIS CC CŒUR HAUTE LANDE 181 166 14 053,07 0,88 66 783 1,50 368,97 1,50 1,03 0,92 1,08 
40034 BELUS CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 642 626 12 046,87 1,04 398 309 0,92 620,42 1,03 0,96 0,86 0,95 
40035 BENESSE-LES-DIIX Cil DU GRIIND DIIX 556 547 13 193,10 0,95 336 225 1,09 604,72 1,06 1,14 1,03 1,02 
40036 BENESSE-MAREMNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2914 2806 14 979,75 0,85 2 202 467 0,50 755,82 0,85 1,08 0,97 0,85 
40037 BENQUET MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1709 1685 15 563,47 0,79 1 320 070 0,50 772,42 0,83 1,06 0,95 0,82 
40038 BERGOUEY CC TERRES DE CHALOSSE 102 97 13 016,69 0,95 51 653 1,50 506,40 1,26 1,16 1,05 112 
40039 BETBEZER-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 152 141 10 724,45 1,15 79 342 1,50 521,99 1,23 1,39 1,25 1,25 
40040 BEYLONGUE CC DU PAYS TARUSATE 410 384 11 667,35 1,06 268 427 1,37 654,70 0,98 0,98 0,88 1,02 
40041 BEYRIES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 126 121 12 133,73 1,02 60 535 1,50 480,44 1,33 0,98 0,88 1,08 
40042 BIARROTTE CC DU SEIGNANX 281 273 12 970,41 1,02 175 708 1,50 625,30 1,02 1,03 0,93 1,06 
40043 BIAS CC DE MIMIZAN 919 715 13 775,71 0,94 718 405 0,51 781,72 0,82 0,98 0,88 0,83 
40044 BIAUDOS CC DU SEIGNANX 920 912 12 913,60 1,01 591 393 0,62 642,82 1,00 1,23 1,11 0,99 
40046 BISCARROSSE CC DES GRANDS LACS 18833 14564 15 232,64 0,88 18 208 184 0,50 966,82 0,66 1,28 1,15 095 
40047 BONNEGARDE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 314 303 11 661,10 1,06 150 498 1,50 479,29 1,34 1,1 1 1,00 1,14 
40049 BORDERES-ET-LAMENSANS CC DU PAYS GRENADOIS 356 353 12 320,98 1,00 478 742 0,77 1 344,78 0,50 0,94 0,85 083 
40050 BOSTENS MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 192 186 13 198,06 0,94 123 298 1 50 642,18 100 1,35 1 21 114 
40051 BOUGUE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 758 742 151 15,77 0,83 540 294 0,68 712,79 0,90 1,19 107 0,91 
40052 BOURDALAT CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 252 239 11 208,51 110 146 208 150 580,19 1,10 1,32 118 119 
40053 BOURRIOT-BERGONCE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 386 339 12 820,68 0,96 210 873 150 546,30 117 1,01 0,91 105 
40054 BRASSEMPOUY CC COTE/lU X ET V/ILLE ES DES LUYS 306 287 13120,69 0,94 170 591 150 557,49 115 1,09 098 1,07 
40055 BRETAGNE-DE-MARSAN MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1599 1593 13 603,24 0,91 1144 811 0,50 715,95 0,89 1,26 113 0,93 
40056 BROCAS CC CŒUR HAUTE LANDE 837 797 12 592,21 0,99 361 396 1,02 431,78 1,48 1,20 1,08 1,10 
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Coefficient de Solidarité Départemental 2018 des Communes: Flevenu 1 Pop INSEE. 30% - Potentiellinancier. 15% - Potentiellinancier 1 pop DGF: 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Code 

COMMUNE 
Commune Total Population 

Popul ation 
Revenu 1 Potentiel 

Potentiel financier 1 
Potentiel Effort 

Effort CSD 2018 
INSEE membre pop DGF INSEE 

INSEE 
Population financi er 

financier pop DGF 
financi er 1 fiscal 

fiscal 
INSEE pop DGF 

40057 BUANES CC D'AIRE SUR L'ADOUR 282 273 11 668,79 1,06 183 321 1,50 650,07 0,98 0,89 0,80 101 
40058 CACHEN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 250 231 12 678,13 0,97 146 700 1,50 586,80 109 1,26 113 1,13 

40059 CAGNOTTE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 817 786 11 847,42 106 524 462 0,70 641,94 1,00 1,26 1,14 1,03 

40060 CALLEN CC CŒUR HAUTE LAN DE 184 154 10 292,49 1 23 83 763 1 50 455,23 1,41 1,47 1,32 1,25 

40061 CAMPAGNE MONT DE MARSAN AGGLOMERAT ION 1063 1055 13 209,43 0,95 852 340 0,50 801,83 0,80 0,89 080 080 
40062 CAMPET-ET-LAMOLERE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 359 346 15 722,21 0,80 299 443 123 834, t 0 077 0,80 072 083 
40063 CANDRESSE CA DU GRAND DAX 826 821 14 395,98 0,86 493 265 0,75 597,17 1,07 1,00 090 089 
40064 CANENX-ET-REAUT CC CŒUR HAUTE LANDE 171 168 14 146,38 0,87 66 327 150 387,88 150 1,34 1,21 120 
40065 CAPBRETON CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 14764 8885 17 337,25 0,84 14 267785 0,50 966,39 0 66 1,19 107 090 
40066 CARCARES-SAINTE-CROIX CC DU PAYS TARUSATE 523 517 14 092,37 0,90 409 184 0,90 782,38 0,82 0,98 088 088 
40067 CARCEN-PONSON CC DU PAYS TARUSATE 684 673 12 386,57 1.00 479412 0,77 700,89 0,91 1,18 1,06 0,98 

40068 CASSEN CC TERRES DE CHALOSSE 696 591 11 297,83 1,12 342 637 107 492,29 130 1,20 108 112 

40069 CASTAIGNOS-SOUSLENS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 413 410 10 842,62 1,14 186 882 150 452,50 141 1,16 104 120 

40070 CASTANDET CC DU PAYS GRENADOIS 434 417 12 654,72 o;99 327 643 1,12 754,94 0,85 1,37 123 108 
40071 CASTELNAU-C HALOSSE CC COTEAUX ET VALLEES DES LU YS 639 625 10 453,71 118 352 884 1,04 552,24 1,16 1,06 0,96 1,07 

40072 CASTELNAU-TURSAN CC CHALOSSE TU RSAN 205 197 11 760,51 1,05 109 778 1,50 535,50 120 1,03 0,93 109 

40073 CASTELN ER CC CHALOSSE TURSAN 121 114 11 866,39 1,04 58 716 1,50 485,26 1,32 0,96 0,86 1,08 

40074 CASTEL-SARRAZIN CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 557 551 10341,23 1,19 274 526 1,34 492,87 1,30 1,04 0,93 1,13 

40075 CASTETS CC COTE LANDES NATURE 2145 2050 14 296,06 0,93 3 823 427 0,50 1 782,48 0,50 0,90 0,81 0,80 

40076 CAUNA CC CHALOSSE TU RSAN 459 455 10 618,00 1,16 311 922 1,18 679,57 0,94 1,22 1,09 1,10 

40077 CAUNEILLE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 851 830 11 341,77 1,11 622 391 0,59 731,36 0,88 1,19 1,07 0,98 

40078 CAUPENNE CC TERRES DE CHALOSSE 439 429 10 959,89 1,13 248 688 1,48 566,49 1,13 1,41 1,27 124 

40079 CAZALIS CC CHALOSSE TURSAN 150 147 10 927,70 1,13 80 696 150 537,97 119 1,16 104 116 
40080 CAZERES-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 111 0 1096 11 958,89 1,03 998 035 0,50 899,13 0,71 1,07 0,96 0,88 

40081 CERE CC CŒUR HAUTE LAN DE 420 406 13 966,01 0,93 210 545 1,50 501,30 128 1,22 110 1,13 

40082 CLASSUN CC D'AIRE S UR L'ADOUR 277 275 13 681,30 0,90 168 329 1,50 607,69 1,05 0,99 089 1,01 

40083 CLEDES CC CHALOSSE TU RSAN 134 128 11 144,35 1,11 70 799 150 528,35 1 21 0,99 089 110 

40084 CLERMONT CC TERRES DE CHALOSSE 825 820 12 776,37 0,97 504 783 0,73 611 ,86 1,05 1,18 1,06 0,98 

40085 COMMENSACQ CC CŒUR HAUTE LAN DE 485 446 12 270,93 1,02 193 291 1,50 398,54 1,50 1,28 1,15 1,21 

40086 COUDURES CC CHALOSSE TU RSAN 510 493 11 783,09 1,05 348 347 1,06 683,03 0,94 1,15 1,03 1,03 

40087 CREON-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 391 367 10 804,99 1,17 191 111 1,50 488,77 1,31 1,36 122 1,25 

40088 DAX CA DU GRAND DAX 24143 21460 13 371,93 1,12 27 330 628 0,50 1 132,03 0,57 1,43 1,28 1,06 

40089 DOAZIT CC TERRES DE CHALOSSE 935 917 10 935,18 1,18 558 556 0,66 597,39 1,07 1,50 135 115 

40090 DONZACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 501 486 10 900,48 116 287 158 1,28 573,17 1,12 1,19 1,07 1,14 

40091 DUHORT-BAC HEN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 685 674 13 263,45 0,94 457 602 0,80 668,03 0,96 1,06 0,95 0,93 

40092 DUMES CC CHALOSSE TU RSAN 276 273 10 831,95 114 156 837 1,50 568,25 113 0,90 081 106 

40093 ESCALANS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 300 273 12 688,43 0,97 194 472 1,50 648,24 0,99 0,83 074 096 

40094 ESCOURCE CC CŒUR HAUTE LANDE 772 666 13 623,35 0,91 856 474 0,50 1 109,42 0,58 1,04 093 081 

40095 ESTIBEAUX CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 718 702 11 261,80 1,10 420 836 0,87 586,12 1,09 1,30 1,17 109 

40096 ESTIGARDE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 128 117 9 727,52 1,27 63 091 1,50 492,90 130 0,93 084 113 

40097 EUGENIE-LES-BAINS CC D'AIRE SUR L'ADOUR 733 451 13 637,24 0,91 578 009 0,64 788,55 0,81 1,19 1,07 092 

40098 EYRES-MONCUBE CC CHALOSSE TU RSAN 397 389 12 275,86 1,01 267 467 1.38 673,72 0,95 1,30 117 112 

40099 FARGUES CC CHALOSSE TU RSAN 354 347 11 837,58 1.04 237 477 1,50 670,84 095 1,17 106 110 

40100 FRECHE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 415 387 12 253,33 101 220 896 1,50 532,28 120 1,20 108 114 

40101 GAAS CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 534 523 10 681,39 1.16 298 968 1,23 559,87 114 1,12 1,00 1,10 

40102 GABARRET CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1595 1538 10 029,74 1,26 990 618 0,50 621,08 103 1,29 116 112 

40103 GAILLERES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 620 612 12 726,58 1,00 406 778 0,90 656,09 0,98 1,10 099 098 

40104 GAMARDE-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSSE 1239 1213 12 216,11 1,01 664 102 0,55 536,00 119 1,14 102 0,98 

40105 GAREIN CC CŒUR HAUTE LANDE 481 448 11 323,54 113 281 818 1,31 585,90 1,09 1,51 135 1 24 

40106 GARREY CC TERRES DE CHALOSSE 201 199 11 981,91 1,03 105 923 1 50 526,98 1 21 1,15 1,03 113 

40107 GARROSSE CC DU PAYS MORCENAIS 318 304 13 598,86 0,97 245 754 150 772,81 0,83 1,26 1,13 1,09 

40108 GASTES CC DES GRANDS LACS 859 695 15 536,35 0,80 600 097 0,61 698,60 0,92 1,08 0,97 0,86 

40109 GAUJACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS_ 462 454 10 639,72 116 245 217 1 50 530,77 1 21 1,27 114 1,21 
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Coefficient de Solidarité Départemental 2018 des Communes: Revenu 1 Pop INSEE. 30% - Potentiel financier: 15% - Potentief financier 1 pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Code 

COMMUNE 
Commune Total Populati on 

Popul ation 
Revenu 1 Potenti el 

Potenti el financier 1 
Potenti el Effort 

Effort CSD 2018 
INSEE membre pop DGF INSEE 

INSEE 
Population financier 

financi er pop DGF 
financi er 1 fi scal 

fiscal 
INSEE pop DGF 

4011 0 GEAUNE CC CHALOSSE TURSAN 730 709 12162,49 1,14 498 514 0,74 682,90 0,94 1,19 107 107 
40111 GELOUX MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 747 738 12 030,20 104 470 502 0,78 629,86 1,02 1,94 1 50 118 
4011 2 GIBRET CC TERRES DE CHALOSSE 109 108 11 247,23 110 151 838 1,50 1 393,01 0,50 0,64 0,58 086 
401 13 GOOS CC TERRES DE CHALOSSE 558 553 11 870,57 1,06 263 940 1 39 473,01 1.35 1,35 122 1,22 
401 14 GOURBERA CA DU GRAND DAX 385 372 16 573,27 0,75 248 392 1,48 645,17 0,99 0,77 0,70 0,87 
401 15 GOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 327 319 11 461,86 108 157 131 1 50 480,52 133 1,10 0,99 1 14 
401 16 GOUTS CC DU Pl\ YS TI\RUSI\TE 305 293 11 194,99 1,10 220 833 1,50 724,04 0,88 1,02 0,92 1,05 
401 17 GRENADE-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 2630 2615 12 429,78 1,01 2 468 881 0,50 938,74 0,68 1,11 1,00 0,93 
4011 8 HABAS CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 1598 1555 12 171,65 1,03 1 077 192 0,50 674,09 0,95 1,09 0,98 0,92 
401 19 HAGETMAU CC CHALOSSE TURSAN 4784 4733 13 176,26 1,00 5 714 184 0,50 1 194,44 0,54 1,23 111 0,95 
40120 HAST INGUES CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 620 592 12741,85 0,97 473 222 0,78 763,26 0,84 1,01 0,90 0,89 
40121 HAUR IET CC TERRES DE CHALOSSE 288 275 10 948,48 1,13 154 853 150 537,68 1,19 1,13 102 115 
40122 HAUT-MAUCO CC CHALOSSE TURSAN 943 943 14 864,61 0,83 1 333 268 0,50 1 413,86 0,50 0,90 0,81 0,75 
40123 HERM CA DU GRAND DAX 1214 1152 13 565,95 0,91 787 131 0,50 648,38 0,99 1,01 0,91 0,86 
40124 HERRE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 142 134 12 478,37 0,99 72 707 1,50 512,02 1,25 0,95 0,85 1,05 
40125 HEUGAS CA DU GRAND DAX 1402 1371 14341,16 0,88 870 898 0,50 621,18 1,03 1,02 0,92 0,86 
40126 HINX CC TERRES DE CHALOSSE 1954 1930 13 352,87 0,92 1 037 809 0,50 531,12 1 21 1,34 1,21 1,02 
40127 HONTANX CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 592 558 11 343,33 1,09 346 146 1,06 584,71 1,09 1,63 1,47 1 24 
401 28 HORSARRIEU CC CHALOSSE TURSAN 700 693 12 844,85 0,96 383 060 0,96 547,23 1 17 1,32 1,19 1,08 
401 29 JOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 916 883 12 092,45 1,02 591 907 0,62 646,19 0,99 0,89 0,80 0,87 
401 30 LABASTIDE-CHALOSSE CC CHALOSSE TURSAN 157 150 11 428,47 1,08 85 747 1,50 546, 16 1,17 0,90 0,81 1,05 
40131 LABASTIDE-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 745 701 11 189,39 1,12 541 502 0,68 726,85 0,88 1,26 1,14 1,02 
40132 LABATUT CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 1480 1455 10 308,51 1,29 1 954 674 0,50 1 320,73 0,50 0,56 0,50 0,75 
40133 LIIBENNE CC DE MAREMNE !\DOUR COTE SUD 6400 5991 13 892,44 0,97 5 533 877 0,50 864 ,67 0,74 1,11 1,00 0,88 
40134 LABOUHEYRE CC CŒUR HAUTE LANDE 2869 2750 10 620,34 1,30 3 370 519 0,50 1 174,81 0,54 1,08 0,97 0,98 
40135 LABRIT CC CŒUR HAUTE LANDE 947 895 12618,06 100 419055 0,88 442,51 1,45 1,33 1,19 1,18 
40136 LACAJUNTE CC CHALOSSE TURSAN 158 154 10 034,30 1,23 78 887 1,50 499,28 1 28 0,89 0,80 111 
40137 LACQUY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMt 279 269 14 309,12 0,86 152 998 1.50 548,38 1,17 0,96 0,86 1.00 
40138 LACRABE CC CHALOSSE TURSAN 267 264 11 305, 11 1,09 11 7 107 150 438,60 146 1,34 120 125 
40139 LAGLORIEUSE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 577 569 16 767,91 0,74 461 730 0,80 800,23 0,80 1,06 0,96 084 
40140 LAGRANGE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 217 209 11 716,90 1,05 142 927 1,50 658,65 0,97 0,87 0,78 100 
40141 LAHOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 330 323 10 577,93 1,19 159 253 1 50 482,58 1,33 1,18 106 1,20 
40142 LALUQUE CC DU PAYS TARUSATE 1062 1024 10 663,97 1,18 805 104 0,50 758,10 084 1,11 100 095 
40143 LIIMOTHE CC DU Pl\ YS TI\RUSATE 339 328 12 209,38 1,01 269 428 1 37 794,77 0,81 1,13 102 1,04 
40144 LARBEY CC TERRES DE CHALOSSE 267 253 11 639,66 1,06 139 889 1,50 523,93 1,22 1,34 1,20 1,21 
40145 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN CC DU PAYS GRENADOIS 647 637 11 825,36 1,04 539 519 0,68 833,88 0,77 1,12 101 093 
40146 LATRILLE CC D'AIRE SUR JJADOUR 154 154 16315,31 0,76 119 258 150 774,40 0,83 1,05 0,94 0,95 
40147 LAUREDE CC TERRES DE CHALOSSE 418 406 11 753,98 1 05 190 11 6 1,50 454,82 1.41 1,36 1,22 124 
40148 LAURET CC CHALOSSE TURSAN 93 90 11 779,49 1,05 49704 1,50 534,45 1,20 0,86 0,77 1,03 
40149 LENCOUACQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 459 413 13 492,61 0,95 272 231 1,35 593,1 0 108 1,07 096 1 03 
40150 LEON CC COTE LI\NDES Nil TURE 3209 2027 16 562,17 0,76 2 638 622 0,50 822,26 0,78 1,15 1,04 0,88 
401 51 LESGOR CC DU PAYS TARUSATE 458 451 11 003,40 1.13 356 707 1,03 778,84 0,82 0,95 0,86 0,96 
40152 LESPERON CC DU PAYS MORCENAIS 1164 1064 11 625,07 110 1 319 231 0,50 1 133,36 0,56 1,36 1,22 0,98 
401 53 LEUY CC DU PAYS TARUSATE 241 239 11 855,41 1,04 168 875 1,50 700,73 0,91 1,37 1 23 1 17 
40154 LEVIGNACQ CC COTE LANDES NATURE 396 319 14 200,97 0,87 305 424 1,20 771,27 0,83 1,11 0,99 0,96 
40155 LINXE CC COTE LANDES NATURE 1599 1430 14 222,63 0,92 1 586 616 0,50 992,26 0,65 0,94 0,84 0,79 
40156 LIPOSTHEY CC CŒUR HAUTE LANDE 522 506 13 330,29 0,98 379 568 0,97 727, 14 0,88 1,00 0,90 093 
40157 UT-ET-MIXE CC COTE LANDES NATURE 2509 1609 15 715,59 0,82 2 035 023 0,50 811 ,09 0,79 1,30 117 0,91 
40158 LOSSE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 322 271 12 238,86 1,11 285 016 1,29 885,14 0,72 0,96 0,86 0,98 
40159 LOU ER CC TERRES DE CHALOSSE 31 1 307 12812,93 0,96 137 136 150 440,95 1,45 1,21 109 117 
40160 LOU RQUEN CC TERRES DE CHALOSSE 191 185 11 917,29 104 107 398 1,50 562,29 1,14 1,1 1 1,00 111 
40161 LUBBON CC DES LANDES D'ARMAGNAC 126 111 11 067,67 1,12 81 647 1,50 647,99 0,99 1,02 0,92 107 
40162 LUCBARDEZ-ET-BARGUES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 590 584 12 204,68 1,01 396 611 0,93 672,22 0,95 1,22 1,10 1,02 
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40163 LUE CC DES GRANDS LACS 624 539 14 289,19 0,88 342 281 1,07 548,53 1,17 1,30 1,16 1,06 
40164 RETJONS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 366 336 12 636,41 0,98 230 778 150 630,54 1.02 0,81 073 096 
40165 LUGLON CC CŒUR HAUTE LANDE 401 374 12194,83 1 01 178 691 1,50 445,61 1,44 1,22 1,10 118 
40166 LUSSAGNET CC DU PAYS GRENADOIS 83 80 11 505,25 1,07 387 165 0,95 4 664,64 0,50 0, 19 0,50 0,75 
40167 LUXEY CC CŒUR HAUTE LANDE 756 678 12 334,33 1,02 368 444 1,00 487,36 1,31 1,37 1.23 1,15 
40168 MAGESCQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2129 2035 13 019,92 0,97 1 327 468 0,50 623,52 103 1,26 113 097 
40169 MAILLAS CC DES LANDES D'/\RM/\GN/\C 168 132 12 388,87 1,08 121 155 1,50 721,16 0,89 0,64 0,57 0,91 
40170 MAILLERES CC CŒUR HAUTE LANDE 254 240 12 546,92 1,02 117 295 1,50 461,79 1,39 1,06 0,96 112 
40171 MANO CC CŒUR HAUTE LANDE 157 129 11 436,06 111 54471 1,50 346,95 1,50 0,64 0,58 101 
40172 MANT CC CHALOSSE TURSAN 299 288 12 898,68 0,96 179 326 150 599,75 107 1,21 109 111 
40173 MARPAPS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 145 143 10 069,62 1,23 78 121 1,50 538,77 1,19 0,96 0,86 1,12 
40174 MAURIES CC CHALOSSE TURSAN 97 96 9 635,80 1,28 48 305 1,50 497,99 1,29 0,79 0,71 109 

40175 MAURR IN CC DU PAYS GRENADOIS 472 465 13 013,60 0,95 361 386 1,02 765,65 0,84 1,12 1,01 0,97 

40176 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 126 118 8316,08 1,48 95 310 1,50 756,43 0,85 0,97 0,87 1,15 

40177 MAYLIS CC TERRES DE CHALOSSE 334 329 11 878,31 1,04 197 336 1,50 590,83 1,08 1,18 1,06 1,12 

40178 MAZEROLLES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 708 703 17 550,85 0,70 542 497 0,68 766,24 0,84 1,18 1,06 0,86 

40179 MEES CA DU GRAND DAX 1814 1797 15 360,35 0,82 1 407 712 0,50 776,03 0,82 1,01 0,91 0,81 

40180 MEILHAN CC DU PAYS TAR USATE 11 76 11 64 12691,82 0,99 878 139 0,50 746,72 0,86 1,03 0,93 0,87 

40181 MESSANGES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1681 975 19 032,48 0,65 1 511 549 0,50 899,20 0,71 0,91 0,82 0,75 

40182 MEZOS CC DE MIMIZAN 1099 873 12 798,52 1,00 1 032 847 0,50 939,81 0,68 0,85 0,76 0,78 

40183 MIMBASTE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 1114 1090 12 920,75 0,97 645 027 0,57 579,02 1 11 1,11 100 0,94 

40184 MIMIZAN CC DE MIMIZAN 10969 7127 14 169,18 0,94 13124860 0,50 1 196,54 0,53 1,12 1,01 0,89 

40185 MIRAMONT-SENSACQ CC CHALOSSE TURSAN 388 374 10 848,53 1,16 229 427 150 591,31 108 1,06 095 112 

40186 MISSON CC PAYS D'ORTHE ET ARR IG/\NS 804 783 12 025,53 1,03 586 821 0,63 729,88 0,88 0,86 0,77 084 

40187 MOLIETS-ET-MAA CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 3849 11 05 16 585,59 0,81 2 906 379 0,50 755, 10 , 0,85 0,91 0,82 077 
40188 MOMUY CC CHALOSSE TURSAN 504 487 12 502,33 0,99 233 082 1,50 462,46 1,38 1,19 107 116 

40189 MONGET CC CHALOSSE TURSAN 97 91 8 940,22 1,38 43169 1,50 445,04 1,44 1,38 1 24 1 25 

40190 MONSEGUR CC CHALOSSE TURSAN 415 409 10 243,20 1,21 198 076 1.50 477,29 1,34 1,26 1,14 1,24 

40191 MONTAUT CC CHALOSSE TURSAN 688 670 12 004,34 1,03 580 913 0,63 844,35 0,76 0,98 0,88 0,87 

40192 MONT-DE-MARSAN MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 32980 32722 12 604,43 109 31 139 741 0,50 944,20 0,68 1,31 1.18 1,03 

40193 MONTEGUT CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 73 72 11 183,58 1,10 46 819 150 641,36 1,00 0,95 0,85 1 os 
40194 MONTFORT-EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 1230 1208 12 884,00 0,98 896 569 0,50 728,92 0,88 1,34 1 21 1.04 

40195 MONTGAILLARD CC CHALOSSE TURSAN 673 648 11 700,75 1.08 441 117 0,83 655,45 0,98 1,14 1,03 100 

40196 MONTSOUE CC CHALOSSE TURSAN 608 587 11 989,78 103 422 952 0,87 695,64 o;92 1,17 105 1,00 

40197 MORCENX CC DU PAYS MORCENAIS 4869 4734 11 191,36 1,29 5 220 816 0,50 1 072,26 0,60 1,41 1,26 1,11 

40198 MORGANX CC CHALOSSE TURSAN 199 190 10 642,68 116 86 432 1,50 434,33 147 1,16 104 121 

40199 MOUSCARDES CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 253 248 12 021,91 1,03 157 405 1,50 622, 15 1,03 1,38 1,24 118 

40200 MOUSTEY CC CŒUR HAUTE LANDE 762 690 10 327,97 1,28 309 178 1,19 405,75 150 1,43 1,28 1,25 

40201 MUGRON CC TERRES DE CHALOSSE 1601 1557 10 935,18 1,14 1 013 826 0,50 633,25 1,01 1,27 1,15 108 

40202 NARROSSE CA DU GRAND DAX 3254 3233 14 075,45 0,95 2517654 0,50 773,71 0,83 1,07 096 087 

40203 NASSIET CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 367 360 12618,14 0,98 202 445 1,50 551,62 1,16 1,12 1,01 1,10 

40204 NERBIS CC TERRES DE CHALOSSE 293 286 11 996,55 1,03 129 914 1,50 443,39 1,44 1,27 114 1,21 

40205 NOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 261 249 11 484,60 108 136 883 1,50 524,46 1,22 1,09 0,98 1,12 

40206 OEYREGAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 367 361 12 695,99 0,97 253 099 1,45 689,64 0,93 1,09 098 104 

40207 OEYRELU Y CA DU GRAND DAX 1755 1751 12 355,54 1,03 1 140 379 0,50 649,79 0,99 0,96 0,86 0,88 

40208 ONARD CC TERRES DE CHALOSSE 388 383 11 444,77 1.08 187 047 1,50 482,08 1,33 1,17 1,05 117 

40209 ONDRES CC DU SEIGNANX 5390 5054 16127,04 0,85 3 929 567 0,50 729,05 0,88 1,45 1,30 1,03 

40210 ONESSE-ET-LAHARIE CC DU PAYS MORCENAIS 111 3 1001 14 999,38 0,65 1 185 363 0,50 1 065,02 0,60 1,18 1,06 0,84 

4021 1 ORIST CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 763 706 13 297,03 0,93 449 882 0,62 589,62 1,09 1,25 1,12 1,01 

40212 ORTHEVIELLE CC PAYS D'ORTH E ET ARR IGANS 979 954 12 396,03 1,00 670 299 0,55 684,68 0,93 1,20 108 0,95 

40213 ORX CC DE MAREMNE /\DOUR COTE SUD 634 599 14 430,47 0,66 380 251 0,97 599,76 1,07 1,04 0,93 0,93 

40214 OSSAGES CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 543 520 12 158,35 1,02 304 366 1,21 560,53 1,14 1,23 1,11 1,10 

40215 OUSSE-SUZAN CC DU PAYS MORCENAIS 292 270 12 036,86L_~ 146 118 150 500,40 128 1,48 1 33 1,25 
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40216 OZOURT CC TERRES DE CHALOSSE 215 209 13 098,67 0,94 12111 4 1,50 563,32 1,14 1,04 0,94 105 
40217 PARENTIS-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 6581 6021 13 691,14 0,94 5 792 178 0,50 880,14 0,73 1,30 1 17 098 
40218 PARLEBOSCQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 542 516 10 772,92 1,15 390 449 0,94 720,39 0,89 0,97 0,87 097 
40219 PAYROS-CAZAUTETS CC CHALOSSE TURSAN 108 108 10 158,32 1,22 56 538 1,50 523,50 1,22 1,02 0,92 1,14 
40220 PECORADE CC CHALOSSE TURSAN 158 152 11 788,41 1,05 101 185 1,50 640,41 1,00 0,56 0,50 0,89 
40221 PERQUIE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 383 372 11 721,48 1,06 227 377 1,50 593,67 1,08 1,15 1,03 112 
40222 PEY CC PAYS D'ORTHE ET !IRRIG!INS 729 706 12 562,61 0,98 438 755 0,84 601,86 1,06 1,22 1,10 1,02 

40223 PEYRE CC CHALOSSE TURSAN 270 261 10 014,34 1,23 137 674 1,50 509,90 1,26 1,21 1,09 1,22 
40224 PEYREHORADE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 3866 3792 11 544, 11 1,17 3 565 181 0,50 922, 19 0,69 1,06 0,95 0,96 
40225 PHILONDENX CC CHALOSSE TURSAN 221 216 9 395,00 1,31 113 760 1,50 514,75 1,24 1,16 104 1 22 

40226 PIMBO CC CHALOSSE TURSAN 220 210 10 798,60 114 110 320 1,50 501,45 1,28 1,22 1,09 1,20 
40227 PISSOS CC CŒUR HAUTE LANDE 1582 1428 13 656,60 1,03 846 689 0,50 535,20 1,20 1,10 0,99 1,01 
40228 POMAREZ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1574 1556 12 545,14 0,98 1 282 769 0,50 814,97 0,79 1,10 0,98 0,93 

40229 PONTENX-LES-FORGES CC DE MIMIZAN 1697 1582 12 053,26 1,06 1 351 757 0,50 796,56 0,80 1,06 0,95 0,89 

40230 PONTONX-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS TARUSATE 2927 2885 12181,94 110 2 973 046 0,50 1 015,73 0,63 0,96 0,86 090 
40231 PORT-DE-LANNE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 1017 973 13 387,89 0,93 634 239 0,58 623,64 1,03 1,05 095 090 
40232 POUDENX CC CHALOSSE TURSAN 243 238 10 370,03 1 23 107 640 1,50 442,96 1,44 1,15 104 1,22 

40233 POUILLON CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 3213 3100 13 320,75 0,94 2 327 037 0,50 724,26 0,88 0,99 0,89 0,89 
40234 POUYDESSEAUX MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 969 956 12 081,05 105 573 087 0,64 591,42 1 OB 1,14 102 098 
40235 POYANNE CC TERRES DE CHALOSSE 706 675 10 797,09 1,18 367 190 1,00 520, 10 1,23 1,04 093 106 
40236 POYARTIN CC TERRES DE CHALOSSE 851 845 11 403,31 108 468 543 0,79 550,58 1,16 1,30 117 108 
40237 PRECHACQ-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSSE 734 688 11 689,91 1,21 378 252 0,97 515,33 1 24 1,18 106 112 
40238 PUJO-LE-PLAN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 661 644 12181,24 1,01 350 327 1,05 530,00 1 21 1,18 106 107 

40239 PUYOL-C!IZ!ILET CC CHALOSSE TURSAN 116 113 11 590,01 1,07 59 406 1,50 512,12 1,25 1,09 0,98 1,12 

40240 RENUNG CC D'AIRE SUR L'ADOUR 557 544 11 099,51 1,11 350 462 105 629,20 102 1,17 105 106 

40242 RIMBEZ-ET-BAUDIETS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 11 0 103 9 633,83 1 28 69 292 1,50 629,93 1 02 0,80 0,71 1,05 

40243 RION-DES-LANDES CC DU PAYS TARUSATE 3069 3002 11 770,57 1,13 4 044 369 0,50 1 317,81 0,50 1,04 0,94 0,91 

40244 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY CA DU GRAND DAX 1302 1284 13 322,96 0,95 756 708 0,50 581,19 1,10 1,04 0,93 0,90 

40245 ROQUEFORT CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1939 1913 13 195,62 0,97 1 738 150 0,50 896,42 0,71 1,16 1,04 0,94 

40246 SABRES CC CŒUR HAUTE LANDE 1460 1365 10 450,68 1 27 731 917 0,50 501 ,31 128 1,56 140 1,25 

40247 SAINT-AGNET CC D'AIRE SUR L'ADOUR 206 204 13 684,56 0,90 168 285 150 816,92 0,78 0,83 0,75 0,91 

40248 SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 1719 1701 12467,79 1,03 1 110 261 0,50 645,88 0,99 1,23 1,11 0,98 

40249 SAINT-AUBIN CC TERRES DE CHALOSSE 531 518 10 502,02 1 22 285 687 1,29 538,02 1,19 1,21 1,09 117 

40250 Sfi iNT-fiVIT MONT DE MARS/IN AGGLOMERATION 604 598 16 303, 19 0,76 605 464 0,61 1 002,42 0,64 0,74 066 075 

40251 SAINT-BARTHELEMY CC DU SEIGNANX 436 429 12359, 19 1.04 243 800 1,50 559,17 1,14 1,09 0,98 110 

40252 SAINTE-COLOMBE CC CHALOSSE TURSAN 720 695 10856,19 1,14 387 239 0,95 537,83 119 1,10 099 106 

40253 SAINT-CRICQ-CHALOSSE CC CHALOSSE TURSAN 665 653 10 795,31 1,14 374 918 0,98 563,79 1,14 1,34 1 20 114 

40254 SAINT-CRICQ-DU-GAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 412 403 11 415,48 1,08 254 688 1,44 618, 17 1,04 1,14 1,03 1,11 

40255 SAINT-CRICQ-VILLENEUVE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 505 496 11 599, 14 1,06 288 992 1,27 572,26 1,12 1,14 1,02 1,09 

40256 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 732 705 13 307,33 0,94 490 087 0,75 669,52 0,96 1,10 0,99 0,93 

40257 Sfi iNTE-EULfiLIE-EN-BORN CC DES GRANDS L!ICS 1478 1297 13 314,85 0,98 836 357 0,50 565,87 1,13 1,11 1,00 0,94 

40258 SAINTE-FOY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 294 289 14 369,01 0,89 144 758 1,50 492,37 1,30 1,28 1,15 1,15 

40259 SAINT-GEIN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 457 448 11 742,47 1,05 246 807 1,49 540,06 1,19 1,43 1,29 1,23 

40260 SAINT-GEOURS-D'AURIBAT CC TERRES DE CHALOSSE 404 398 12 904,80 0,98 346 562 106 857,83 0,75 0,97 0,87 0,91 

40261 SAINT-GEOURS·DE·MAREMN CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2629 2591 13 453,47 0,96 2 632 876 0,50 1 001,47 0,64 1,04 0,94 0,83 

40262 SAINT-GOR CC DES LANDES D'ARMAGNAC 343 323 11 545,31 1,07 207 147 150 603,93 1,06 0,83 0,75 100 

40263 SAINT-JEAN-DE-LIER CC TERRES DE CHALOSSE 438 421 11 586,32 107 218 776 1,50 499,49 1,28 1,10 0,99 1,13 

40264 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1543 1515 13 153,65 1,00 999 964 0,50 648,06 0,99 1,10 0,99 0,92 

40265 SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 11 3 105 12801,55 0,96 80 543 1,50 712,77 0,90 1,13 1,02 1,06 

40266 SAINT-JULIEN-EN-BORN CC COTE LANDES NATURE 2452 1610 13 282,23 0,96 1 971 311 0,50 803,96 080 1,07 096 087 

40267 SAINT-JUSTIN CC DES L!INDES D'ARMAGNAC 1075 1007 11 625,80 106 671 564 0,55 624,71 1,02 1,19 1 07 098 

40268 SAINT-LAURENT-DE-GOSSE CC DU SEIGNANX 628 615 12 723,61 1.01 377 227 0,98 600,68 1,07 1,35 122 109 

40269 SAINT-LON-LES-MINES CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 1239 1211 12 907,95 100 946 942 050 764,28 084 1,15 103 091 
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40270 SAINT-LOUBOUER CC D'AIRE SUR L'ADOUR 459 449 12 704,66 0,97 336 385 1,09 732,86 0,87 1,08 0,97 0,98 
40271 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 11 83 1141 11402,72 1,11 734 153 0,50 620,59 103 1,08 0,98 0,95 

' 40272 SAINT-MARTIN-DE-HINX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1451 1402 13 140,54 0,97 928 922 0,50 640,19 1,00 1,34 1,20 100 
40273 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 5216 5132 15 221,78 0,88 4 387 440 0,50 841,15 0,76 1,29 116 0,97 
40274 SAINT-MARTIN-D'ONEY MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1414 1397 12 263,16 1,04 982 429 0,50 694,79 0,92 1,11 1,00 0,92 
40275 SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 597 588 14 065,01 0,88 498 055 0,74 834,26 o,n 0,97 0,87 084 
40276 SAINT-MICHEL-ESCALUS CC COTE LIINDES Nil TURE 390 302 16744,79 0,74 307 333 1,20 788,03 0,81 1,12 1,00 0,92 
40277 SAINT-PANDELON CA DU GRAND DAX 781 767 14 610,41 0,85 498 338 0,74 638,08 100 0,88 0,79 0,83 
40278 SAINT-PAUL-EN-BORN CC DE MIMIZAN 1000 923 13 038,21 0,98 721 310 0,51 721,31 089 1,20 1 07 093 
40279 SAINT-PAUL-LES-DAX CA DU GRAND DAX 14664 13756 13500,70 105 14 437 287 0,50 984,54 065 1,23 1 10 098 
40280 SAINT-PERDON MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1728 1713 12 763,09 0,97 1 471 126 0,50 851,35 0,75 0,91 0,82 0,81 
40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 9926 9848 13898,31 1,01 9 971 890 0,50 1 004,62 0,64 0,94 0,84 086 
40282 SAINT-SEVER CC CHALOSSE TURSAN 4960 4913 13 735,22 0,95 5 926 265 0,50 1194,81 054 0,94 085 083 
40283 SAINT-VINCENT-DE-PAUL CA DU GRAND DAX 3430 3346 12 543, 10 1,02 2 235 681 0,50 651,80 0,98 1,20 108 0,96 
40284 SAINT-VINCENT -DE-TYROSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 8113 7958 13 282,66 1,03 6 269 217 0,50 772,74 0,83 1,30 117 1,02 
40285 SAINT-YAGUEN CC DU PAYS TARUSATE 645 631 11 938,77 1,08 394 810 0,93 612, 11 1 os 1,14 102 103 
40286 S/\MIIDET CC CHALOSSE TURSAN 11 90 11 61 12 186,84 102 743 774 0,50 625,02 1,02 1,30 1,17 1 05 
40287 SANGU INET CC DES GRANDS LACS 4282 3721 15 816,94 0,80 3130 698 0,50 731,13 0,88 1,16 104 0,86 
40288 SARBAZAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1220 1202 12 696,41 0,97 909 656 0,50 745,62 0,86 0,99 0,89 0,85 
40289 SARRAZIET CC CHALOSSE TURSAN 217 214 10 716,01 1,15 138 865 1,50 639,93 1,00 1,30 117 1 19 
40290 SARRON CC D'AIRE SUR L'ADOUR 127 123 16 184,37 0,76 75 750 1,50 596,46 1.07 0,89 0,80 0,93 
40291 SAUBION CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1511 141 2 21 487,93 0,59 985 163 0,50 651,99 0,98 1,10 0,99 0,80 
40292 SAUBRIGUES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1490 1446 14 415,66 0,87 884 758 0,50 593,80 1 08 1,30 117 0,97 
40293 SAUBU SSE CC DE MAREMNE /\DOUR COTE SUD 1086 1032 12 939,99 1,02 779 364 0,50 717,65 0,89 1,01 0,91 0,88 
40294 SAUGNAC-ET-CAMBRAN CA DU GRAND DAX 1656 1637 14 349,44 0,86 1 078 647 0,50 651,36 0,98 1,01 0,91 0,84 
40295 SAUGNACQ-ET-MURET CC CŒUR HAUTE LANDE 1034 965 12 239,39 108 943 968 0,50 912,93 0,70 0,81 0,73 0,79 
40296 SEIGNOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 8918 3841 19 315,07 0,66 8 249 678 0,50 925,06 0,69 0,96 0,86 0,75 
40297 SEN CC CŒUR HAUTE LANDE 227 208 12 594,89 1,08 413888 0,89 1 823,30 0,50 0,77 0,69 0,81 
40298 SERRES-GASTON CC CHALOSSE TURSAN 41 1 394 12480,73 0,99 219139 1,50 533,18 1,20 1,16 105 1 12 
40299 SERRESLOUS-ET-ARRIBANS CC CHALOSSE TURSAN 214 207 10 320,92 1,20 95 091 1,50 444,35 144 1,06 0,95 1,18 
40300 SEYRESSE CA DU GRAND DAX 908 905 13 972,74 0,96 612 726 0,60 674,81 0,95 1,06 0,95 0,90 
40301 SIEST CA DU GRAND DAX 134 131 11 863,79 1,04 82 197 1,50 613,41 1,04 0,81 0,73 0,99 
40302 SINDERES CC DU PAYS MORCENAIS 200 193 11 853,08 1,09 90 294 1,50 451,47 1,42 1,39 1 25 125 
40303 SOLFERINO CC CŒUR HAUTE LIINDE 377 360 11 404 ,23 1 11 625 975 0,59 1 660,4 1 0,50 0,58 0,52 0,75 
40304 SOORTS-HOSSEGOR CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 711 9 3923 25 289,25 0,50 9 165 653 0,50 1 287,49 0,50 1,06 0,95 0,75 
40305 SORBETS CC CHALOSSE TURSAN 219 208 10 803,14 1,14 104 565 1,50 477,47 1,34 0,76 0,88 1,04 
40306 SORDE-L'ABBAYE CC PAYS D'ORTHE ET AR RIGANS 712 679 11 921,70 1,04 460 036 0,80 646,12 0,99 1,10 0,99 0,97 
40307 SORE CC CŒUR HAUTE LANDE 1224 1111 12561,34 1,04 737 485 0,50 602,52 106 1,17 1,05 0,97 
40308 SORT-EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 984 965 13 406,35 0,92 519 520 0,71 527,97 1,21 1,22 1,10 1,00 
40309 SOUPROSSE CC DU PAYS TARUSATE 11 38 1105 12 243,56 1,01 977 993 0,50 859,40 0,74 1,00 0,90 0,85 
40310 SOUSTONS CC DE MAREMNE /\DOUR COTE SUD 101 52 7793 14 795,95 0,87 8 390 512 0,50 826,49 o,n 1,14 1,03 0,86 
40311 TALLER CC COTE LANDES NATURE 651 625 111 24,24 1.11 327710 1 12 503,39 1,27 1,14 102 1 10 
40312 TARNOS CC DU SEIGNANX 12981 12692 13 513,64 107 19 791 991 0,50 1 524,69 . 0,50 1,28 1 15 0,98 
40313 TARTAS CC DU PAYS TARUSATE 3313 3284 11 851,32 1,07 3 833 266 0,50 1 157,04 0,55 1,13 101 093 
40314 TERCIS-LES-BAINS CA DU GRAND DAX 1236 1221 14 949,44 0,92 957 847 0,50 774,96 0,83 0,97 0,87 0,82 
40315 THETIEU CA DU GRAND DAX 741 735 131 57,33 0,94 384 014 0,96 518,24 1,24 1,05 0,94 0,99 
40316 TILH CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 842 815 11 053,68 1,12 475 081 o,n 564,23 1 13 1,18 1 06 105 
40317 TOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2708 2562 17 265,82 0,75 1 899 941 0,50 701,60 0,91 1,01 0,91 0,80 
40318 TOULOUZETTE CC TERRES DE CHALOSSE 329 315 10 441,63 1 18 168 368 1,50 511 ,76 1,25 1,20 108 120 
40319 TRENSACQ CC CŒUR HAUTE LANDE 298 261 14 034,86 0,93 139 393 150 467,76 1,37 0,97 0,87 106 
40320 UCHIICQ-ET-PIIRENTIS MONT DE MIIRSIIN AGGLOMERATION 592 587 17519,37 0,76 512 052 0,72 864,95 0,74 1,07 0,96 0,83 

40321 URGONS CC CHALOSSE TURSAN 279 272 11 162,22 1,11 150 501 1,50 539,43 1,19 1,05 0,94 1,11 
40322 UZA CC COTE LANDES NATURE 231 168 11 001,54 112 173 712 1,50 752,00 0,85 1,31 1,18 1 16 
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Coefficient de Solidarité Départemental 2018 des Communes: Revenu 1 Pop INSEE. 30% - Potentiellinancier: 15% - Potentiel financier 1 pop DGF: 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Ind ice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Code 

COMMUNE 
Commune Total Populat ion 

Population 
Revenu 1 Potentiel 

Potenti el financier 1 Potenti el Effort 
Effo rt CSD 2018 

INSEE membre pop DGF INSEE 
INSEE 

Populat ion financier 
financier pop DGF 

financier 1 fiscal 
fiscal 

INSEE pop DGF 

40323 VERT CC CŒUR HAUTE LANDE 280 256 13 074,66 0,94 115 275 150 41 1,70 1,50 1,03 0,92 110 
40324 VICQ-D'AURIBAT CC TERRES DE CHALOSSE 276 273 l1 450,11 1,08 133319 1,50 483,04 1,33 1,12 1,00 1,15 
40325 VIELLE-TURSAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 294 279 11 491,88 1,10 185 949 1,50 632,48 1,01 1,04 0,93 108 
40326 VIELLE-SAINT-GIRONS CC COTE LANDES NATURE 1862 1249 16231,33 0,79 2 677 232 0,50 1 437,83 0,50 1,14 1,03 0,80 
40327 VIELLE-SOUBIRAN CC DES LANDES D'/\RM/\GN/\C 273 260 11 703,72 1,06 158 636 1,50 581,08 1,10 1,16 1,04 1,12 
40328 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 4877 1570 16124,65 0,83 4 015 895 0,50 823,44 0,78 1,01 0,91 0,80 
40329 VIGNAU CC DU PAYS GRENADOIS 534 524 12 682,60 0,97 396 803 '0,93 743,08 0,86 1,22 1,10 1,00 
40330 VILLENAVE CC DU PAYS TAR USATE 326 305 11 745,17 1,05 235 029 1,50 720,95 0,89 1,10 0,99 1,07 
40331 VILLENEUVE-DE-MARSAN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM 2524 2489 11 829,38 1,06 1 866 787 0,50 739,61 0,87 1,22 1,10 1,01 
40332 YCHOUX CC DES GRANDS LACS 2344 2237 12341,16 1,08 1 587 342 0,50 677, 19 0,95 0,95 0,86 0,88 
40333 YGOS-SAINT-SATURNIN CC DU PAYS MORCENAIS 1323 1299 13 065,92 0,99 885 119 0,50 669,02 0,96 1,42 1,28 1,03 
40334 VZOSSE Cl\ DU GRAND D/\X 397 393 14 514,61 0,85 396 460 0,93 998,64 0,64 0,95 0,85 0,83 
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N" SIR EN 

200030435 
200035541 
200069417 
200069631 
200069649 
200069656 
244000543 
244000659 
244000675 
244000691 
244000766 
244000774 
244000808 
244000824 
244000857 
244000865 
244000873 
244000881 

Coefficient de Solidarité Départemental des EPCI : Potentiel fi scal 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) 

CC D'AIRE SUR L'ADOUR 13652 297,627048 0,94 0,557924 
CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1131 1 261 ,401885 1,07 0,513813 
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 24115 251 ,265889 1,11 0,432548 
CC TERRES DE CHALOSSE 18604 141 ,389394 1,50 0,338116 
CC CHALOSSE TURSAN 26617 335,14858 0,83 0,33218 
CC CŒUR HAUTE LAN DE 15765 130,433664 1,50 0,346778 
CC DE MIMIZAN 12288 498,130414 0,56 0,266888 
CC DU SEIGNANX 26808 581,87233 0,50 0,268294 
CA DU GRAND DAX 56977 350,698496 0,80 0,312552 
CC DU PAYS MORCENAIS 9793 182,22836 1,50 0,379583 
CC DU PAYS TARUSATE 17794 494,146345 0,57 0,374617 
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS 6376 171,401189 1,50 0,46071 
MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 56634 338,242216 0,83 0,462956 
CC DU PAYS GRENADOIS 7952 411 ,877625 0,68 0,472328 
CC COTE LANDES NATURE 11389 461 ,529008 0,61 0,266049 
CCDEMAREMNEADOURCOTESUD 64158 226,104291 1,24 0,425732 
CC DES GRANDS LACS 29074 239,383332 1,17 0,342644 
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 7853 154,323592 1,50 0,332467 

Indice Coefficient 
CSD 

d'integration 
fiscale (CIF) 

2018 

1 50 1,16 
1,42 1 21 
1 20 1,15 
0,94 1,25 
0,92 0,87 
0,96 1,25 
0,74 0,75 
0,74 0,75 
0,87 0,82 
1,05 1,25 
1,04 0,75 
1,28 1,25 
1,28 1,01 
1,31 0,93 
0,74 0,75 
1,18 1,21 
0,95 1,08 
0,92 1,25 
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Direction de l'Environnement 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE 
EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Le projet de budget 2018 qui vous est proposé au titre de la 
politique environnementale s'élève à 6,33 MC et traduit l'engagement de 
notre Collectivité en la matière. 

Non seulement il s'inscrit dans la continuité des actions en 
place en matière de soutien financier aux territoires mais il affirme aussi la 
volonté du Département de les conforter pour les années à venir, au titre 
des compétences légales qui lui sont confiées. 

La démarche de notre Collectivité est à souligner ~ car au 
moment où le nouveau cadre d'organisation des territoires de la 
République contraint chaque collectivité à se « recentrer » sur ses 
compétences propres, le Département, tout en s'inscrivant dans cette 
obligation, réaffirme sa solidarité avec les territoires pour conserver 
une dynamique de projet et de soutien à toutes les initiatives qui 
concourent aux enjeux majeurs de développement durable dans les 
Landes. 

Ainsi, 2 nouvelles stratégies pour les 10 ans à venir sont 
présentées en matière de développement du vélo et de protection et 
valorisation de la Biodiversité des territoires, chacune disposant d'un 
règlement d'aides financières aux modalités réaffirmées et confortées. 
1,85 MC seront consacrés en 2018 à la mise en œuvre du nouveau Schéma 
départemental cyclable et du Plan départemental des Itinéraires de 
promenade et de randonnée. Et 1,12 MC permettront d'accompagner les 
actions prévues au Schéma Nature 40. 

Le Littoral Atlantique, façade emblématique des Landes mais 
fragile, reste aussi un volet structurant de notre engagement, avec 
1,58 MC. En 2018, le Département s'engage dans le soutien des 
collectivités confrontées aux lourds travaux nécessaires pour faire face au 
recul du trait de côte. Par ailleurs, l'opération de nettoyage du littoral, 
désormais portée par le syndicat mixte du Littoral landais, s'inscrit dans un 
cadre partenarial consolidé. 

Les enjeux de gestion et de protection de l'eau et des 
milieux aquatiques sur les bassins versants du territoire restent 
pleinement inscrits dans notre politique environnementale, les cours d'eau 
landais constituant un des espaces naturels sensibles départementaux. Là 
encore, au moment où la gouvernance de l'eau sur les territoires se 
précise, le Département entend consolider les acquis des choix politiques 
faits jusqu'à présent dans ce domaine et rester un acteur du soutien 
technique et financier aux gestionnaires. 1,23 MC sont prévus sur ce volet 
au titre de 2018. 
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Enfin, le soutien du Département va aussi à l'ensemble du 
réseau d'acteurs notamment associatifs, en s'adressant de façon 
privilégiée aux jeunes de ce territoire, pour développer une véritable 
conscience des enjeux de développement durable. Les actions de 
sensibilisation et d'éducation, ainsi que les démarches transversales des 
territoires et du Département, pour ses propres · engagements, 
notamment au travers de son Plan Climat, bénéficieront en 2018 
d'enveloppes prévisionnelles de 0,55 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. 
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Direction de l'Environnement 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 

Recettes 1 

PRESERVER LES MILIEUX NATURELS 
ET LA BIODIVERSITE 

1 125 700 € 
127 000 € 

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 plus de 18 °/o du 
budget de l'Environnement. 

Au même titre que celles portant plus spécifiquement sur les milieux 
aquatiques (littoral et rivières), ces actions relèvent de la compétence légale 
« Espaces Naturels Sensibles », qui permet au Département d'intervenir en 
maîtrise d'ouvrage directe, mais aussi et surtout d'être partenaire des acteurs du 
territoire en soutien technique et par des aides financières définies dans le 
Règlement départemental d'aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS). 

La compétence 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 
dans ce cadre : la Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
(ZPENS) et la Taxe d'Aménagement (TA), recette perçue sur les permis de 
construire et autorisations d'aménagement, et affectée au financement de ces 
actions. 

Adopté en 2009, le Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles, a servi de cadre à l'action publique départementale. Il a été évalué en 
2016, ce qui a permis au cours de l'année 2017 de travailler à de nouvelles 
orientations, tout en maintenant les dispositifs en cours. 

A l'occasion de ce budget 2018, il vous est proposé d'adopter les 
nouvelles modalités du Schéma Nature 40. 

Un budget prévisionnel 2018 est proposé s'élevant à 1 125 700 C, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), et permettant 
de mener les actions selon les axes suivants : 

Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 : 

Compléter et valoriser la connaissance de la 
landaise: 

1 015 600 c 

biodiversité 
110 100 c 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur le détail des dossiers 
présentés ci-après. 



794

I - Schéma départemental Nature 40 : 

1 °) Un nouveau cadre stratégique 2018-2027 : 

Le Schéma Nature 40 qui est présenté à l'occasion de cette séance du 
Budget Primitif 2018 s'inscrit dans la continuité des actions conduites par le 
Département depuis de nombreuses années, mais propose aussi de nouvelles 
orientations stratégiques pour les 10 ans à venir (2018-2027) en matière 
de biodiversité des territoires. 

En effet dans le cadre du premier schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles, adopté en 2009, trois grands axes d'intervention de la 
politique départementale avait été déterminés pour développer un réseau de 
sites gérés pour la préservation des habitats naturels et des espèces, intégrer les 
réseaux écologiques dans les politiques et projets de territoires, et valoriser le 
patrimoine naturel landais auprès du grand public. 

Suite au travail d'évaluation de ces actions et de l'état des 
connaissances naturalistes, mené en 2016, une large concertation des 
partenaires techniques et financiers du Département et sous l'égide de la 
Commission Environnement, a été conduite en 2017 pour cibler les enjeux et 
définir un nouveau cadre d'intervention. 

Cette analyse a permis entre autres de souligner la forte imbrication 
des politiques environnementales conduites jusqu'à présent, les schémas rivières 
et les actions en faveur du littoral étant complémentaires du volet biodiversité, 
qui constituait le premier schéma ENS. Ces trois thématiques de la politique 
environnementale s'adossent toutes à la compétence Espaces Naturels Sensibles 
de la Collectivité. Le choix a donc été, pour l'individualiser, d'intituler la nouvelle 
stratégie en faveur de la biodiversité « Schéma Nature 40 ». 

Ce nouveau Schéma reprend les trois axes stratégiques du précédent 
schéma dont il consolide les acquis en introduisant les nouveautés suivantes : 

~ Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 

Cet axe comprend l'acquisition et la gestion des sites départementaux et des 
sites partenaires. Aux côtés des comités propres à chaque site, est ajoutée une 
nouvelle instance de gouvernance : la Commission Nature 40,. instance 
départementale consultative, qui regroupera collectivités, associations et experts 
pouvant se prononcer sur l'opportunité de la labellisation de sites et les 
orientations de gestion. 

~ Axe 2 : Compléter et valoriser la connaissance de la 
biodiversité landaise 

Le schéma ENS 2009-2017 a permis de déterminer une liste de 61 espèces 
particulièrement représentatives de la biodiversité du département. Elles 
constituent le « Top Nature » et engagent la responsabilité du Département en 
matière de protection du patrimoine landais. Un programme d'études de la 
répartition de 10 de ces espèces sera mené pendant la durée du schéma en 
partenariat avec les observatoires régionaux. Une cartographie des milieux 
présentant un fort enjeu sera réalisée pour alimenter les porter à connaissance 
sur les territoires et initier des programmes locaux de préservation de la 
biodiversité. 
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)> Axe 3 : Partager la connaissance par l'éducation et la 
sensibilisation 

Afin de favoriser l'appropriation des enjeux départementaux par le grand public, 
les animations notamment scolaires seront poursuivies. Une plus grande 
coordination avec l'offre des autres partenaires sera recherchée. De nouveaux 
outils seront proposés notamment en matière de sciences participatives, pour 
améliorer la connaissance du patrimoine naturel, impliquer et faire participer le 
public et aussi pour rendre l'action du Département plus visible. 

Ces trois axes donnent lieu à la déclinaison d'un plan d'actions dont 
les orientations stratégiques et le contenu détaillé sont présentés en annexe II. 
Ainsi défini, le plan d'actions va servir de feuille de route à l'équipe dédiée de la 
Direction de l'environnement. 

Ce schéma, inscrit dans la durée (2018-2027), pourra faire l'objet 
d'évaluations et adaptations en cours de mise en œuvre, notamment pour tenir 
compte des cadres nationaux et régionaux, et aussi des évolutions de 
connaissance liées à l'avancée du schéma. 

En conséquence, de façon à doter notre Collectivité d'une nouvelle 
stratégie d'interventions en matière de préservation du patrimoine naturel 
landais, dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence espaces naturels 
sensibles, je vous propose : 

- d'approuver le Schéma Nature 40 tel qu'il figure en annexe II. 

- d'approuver ainsi conformément aux termes de ce schéma la 
création d'une Commission "Nature 40" qui associera collectivités, associations et 
experts à la labellisation des sites, 

la Commission permanente ayant délégation pour déterminer la composition de 
celle-ci et procéder aux désignations afférentes. 

2°) Règlement départemental d'aides à la protection et valorisation 
du patrimoine naturel landais : 

La mise en œuvre du Schéma Nature 40 se traduit par un règlement 
d'aides qui permet au Département de soutenir les acteurs du territoire 
(communes, EPCI, associations et Conservatoire de l'Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres), en matière d'acquisition foncière et de connaissance, de 
gestion et d'ouverture au public des milieux naturels, dès lors que le site est 
labellisé « Nature 40 ». 

De façon à s'inscrire dans la continuité du précédent règlement et 
soutenir les actions en cours, je vous propose de reconduire les modalités du 
règlement espaces naturels sensibles mais de rebaptiser celui-ci « règlement 
départemental d'aides à la protection et valorisation du patrimoine naturel 
landais». 

Cela permet d'individualiser ce règlement tout comme le schéma 
Nature 40, comme un des volets de la compétence ENS. Il s'inscrit ainsi comme 
une des déclinaisons de la mise en œuvre de la compétence ENS, au côté du 
règlement en faveur de la gestion et valorisation des cours d'eau ou des 
modalités d'aides définies pour la politique littoral. 

A noter que des amendements pourront être proposés ultérieurement 
à la Commission Nature 40 lorsqu'elle sera installée et de façon à le faire évoluer 
en cohérence avec les enjeux du schéma Nature 40. 
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En conséquence, de façon à soutenir les actions du territoire en 
faveur de la protection et la valorisç:Jtion du patrimoine naturel landais, je vous 
propose d'appliquer, pour l'année 2018, le règlement susvisé dont les modalités 
restent inchangées par rapport au règlement ENS antérieur, intitulé « règlement 
départemental d'aides à la protection et valorisation du patrimoine naturel 
landais, 
étant rappelé 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 - Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 : 

Conformément à l'axe 1 du schéma départemental, le réseau de sites 
Nature 40 du département bénéficie de programmes de gestion des 
composantes écologiques et paysagères et de valorisation pour l'accueil du 
public (animations par des visites guidées et/ou aménagements pour accès 
libre). 

Le réseau départemental Nature 40 (86 sites couvrant plus de 
8 650 ha) 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), du site départemental d'Arjuzanx (également engagé dans une 
démarche de classification en Réserve Naturelle Nationale), le Domaine 
départemental forestier de Maumesson {Tursan), les coteaux calcaires de Pimbo, 
les Marais de Garlande-Gaouchey et du Plata, les Saligues de Bordères ; 

~ 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 17 des sites de ce réseau sont entièrement suivis, 
animés et gérés en régie par l'équipe du Service Espaces Naturels Sensibles du 
Département. 

Pour tous les autres sites, un soutien technique et/ou financier est 
apporté à des partenaires gestionnaires dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique Nature 40 du Département. 

En 2018, deux nouveaux sites Nature 40 seront mis en place sur le 
Domaine d'Ognoas : sur les prairies humides situées près de l'Etang de la Gaube 
et sur les boisements anciens de Tampouy. 

Par ailleurs, une convention lie le Département à l'Institution Adour 
depuis 2012 pour la gestion des Saligues de Bordères. Ce site de 220 ha situé 
sur les communes de Cazères, Bordères-et-Lamensans et Renung est constitué 
de zones humides et de milieux prairiaux. Le Département est chargé de la 
rédaction du plan de gestion et du suivi de sa mise en œuvre ainsi que de la 
valorisation pédagogique du site. · 

A compter de 2018, l'implication du Département sur ce site va 
s'accentuer puisque l'Institution Adour lui en délègue la gestion écologique par le 
biais d'une nouvelle convention. 



797

1 °) Sites départementaux du réseau Nature 40 : 

a) Politique d'acquisition ENS - Patrimoine foncif!r départemental : 

A la fin 2017, le Département des Landes était propriétaire de 
3 025 hectares (sur 21 sites), dont 2 637 ha pour le seul site d'Arjuzanx. Les 
388 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 à : 

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

~ saisir les opportunités d'acquisitions en zone de préemption ENS 
(ou hors ZPENS), suivant la grille d'analyse de la politique Nature 40 (annexe I 
du règlement départemental d'aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles). 

Je vous propose : 

- de poursuivre en 2018 ces démarches d'acquisition de sites 
labellisés selon les orientations susvisées, 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver la convention à 
intervenir avec l'Institution Adour prévoyant de transférer au Département la 
gestion écologique du site susvisé des Saligues de Bordères dont elle est 
propriétaire. 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), un crédit « acquisitions foncières 2018 » de 60 000 C 
l'inscription de crédits complémentaires pouvant le cas échéant, au gré des 
opportunités, intervenir lors de prochaines sessions budgétaires. 

b) Gestion des sites ENS du Département: 

Les sites acquis au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles 
doivent faire l'objet d'une gestion appropriée afin de garantir la conservation de 
leurs intérêts écologiques et de permettre, lorsque cela est possible, leur 
ouverture au public. 

Dans ce cadre, les sites départementaux font l'objet d'une démarche 
systématique d'élaboration d'un plan de gestion, document permettant de 
planifier de façon pluriannuelle les actions à mener sur le site en matière 
d'inventaires et suivis écologiques, de travaux d'entretien et/ou d'aménagements 
notamment pour l'accueil du public ; toutes ces actions étant établies en fonction 
des enjeux écologiques identifiés et des objectifs retenus. 

Les plans de gestion, élaborés par l'équipe départementale du service 
Espaces Naturels Sensibles sont présentés pour approbation à la Commission 
Permanente du Département. Ils donnent lieu à une démarche de concertation 
locale associant les acteurs du territoire considéré, qui sont invités à siéger au 
sein d'un « Comité de site», instance d'information et de consultation pour 
l'ensemble des programmes prévus. 
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Dans le cadre de leur gestion écologique et leur valorisation, les sites 
départementaux peuvent : 

~ 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 d'usage sont établies afin de préciser les 
conditions dans lesquelles ces activités peuvent être pratiquées ; 

~ entraîner la nécessité d'engager des partenariats avec les 
propriétaires des emprises foncières voisines, afin de prendre en 
compte des unités écologiques cohérentes. Dans ce cas, il convient 
d'établir des conventions de partenariat de gestion avec ces 
riverains ; 

~ servir de support à la mise en place de chantiers écoles, et 
constituer ainsi des lieux d'apprentissage de la gestion d'espaces 
naturels pour les jeunes en formation ; des conventions de 
partenariats sont alors établies avec les établissements scolaires 
intéressés, les déplacements étant pris en charge en tant que de 
besoin par le Département. 

Enfin, les suivis écologiques menés sur les sites permettent de 
disposer d'une quantité importante de données sur la flore et la faune sauvages 
qui sont intégrées dans les bases de données régionales du Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique (C.B.N.S.A.), dont le Département est 
membre et de l'Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (O.A.F.S.), dans le 
cadre de conventions d'échanges de données. 

En conséquence, pour la gestion 2018 des sites Nature 40 
départementaux, je vous propose, étant précisé que la Commission Permanente 
a délégation pour approuver les plans de gestion, tout contrat ou convention 
financière et les conventions d'usages à intervenir dans ce cadre : 

- de m'autoriser à signer les conventions d'échanges de données et 
de partenariats avec les collectivités, associations et établissements scolaires à 
intervenir en lien avec la gestion ou l'animation des sites ENS, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 en fonctionnement un crédit 
global de 105 400 €, 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 

54 000 c 
49 500 c 

900 c 
* frais de garderie des bois - ONF 1 000 C 

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

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière), un Crédit de Paiement 2018 au titre de l'Autorisation de 
Programme 2017 n° 571 «ENS- Travaux 2017 » de 100 000 C 
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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). 

Certaines opérations de gestion des sites du Tursan (forêt de 
Maumesson et coteaux de Pimbo) et d'Ognoas sont éligibles à des crédits 
européens dans le cadre du dispositif Natura 2000. Il s'agit en particulier d'aides 
concernant la remise en pâturage d'anciennes prairies, et la création et 
l'entretien de mares. 

En outre, le site des « Sa/igues de Bordères » susvisé bénéficie d'un 
soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un contrat 
Aquitaine Nature (au titre de sa politique de préservation et de valorisation des 
espaces naturels remarquables d'intérêt régional). Avec le transfert de gestion 
du site, c'est le Département qui sera le bénéficiaire de l'aide et non plus 
l'Institution Adour. 

En conséquence, je vous propose : 

-de m'autoriser pour 2018, dans le cadre du soutien financier susvisé 
de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, à signer les conventions financières à 
intervenir au titre des actions de gestion menées par le Département sur les 
zones humides, 

délégation m'étant donnée pour solliciter les subventions correspondantes 
auprès des collectivités territoriales (délibération n° 4 de l'Assemblée 
départementale du 7 avril 2017), et en particulier auprès de la Région Nouvelle
Aquitaine pour la gestion du site des« Sa/igues de Bordères ». 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, conformément à 
l'annexe financière n° I, une recette au titre de la participation financière 
prévisionnelle de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au programme de gestion des 
zones humides, de 65 000 C 

- de m'autoriser à solliciter l'aide financière de l'Europe pour la 
gestion par le biais d'un contrat Natura 2000 des sites du Tursan ; 

- de m'autoriser à signer tout document afférent. 

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

A ce jour, 86 sites ENS répartis sur 81 communes 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 techniciens naturalistes du Conseil départemental peuvent 
intervenir pour réaliser un diagnostic écologique 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. 
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En 2018, de nouveaux partenariats pourront être formalisés afin de 
gérer des sites pouvant bénéficier d'une labellisation Nature 40. 

Je vous propose, pour 2018 : 

- de poursuivre, dans le cadre de l'intervention technique du 
Département pour la gestion des sites Nature 40, la mise en œuvre de 
partenariats avec les gestionnaires de sites (communes, EPCI, et associations), 
la Commission Permanente ayant délégation pour se prononcer sur toutes les 
conventions de partenariat à intervenir dans ce cadre. 

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 présentés et afin d'honorer le solde des 
subventions accordées au cours des exercices antérieurs, je vous propose : 

en dépenses d'investissement : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 au titre des subventions aux 
communes et EPCI pour travaux et études dans le cadre des AP antérieures 
(années 2015, 2016 et 2017), conformément à l'annexe financière n° I, un 
montant total de Crédits de Paiement de 24 200 C 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 625 « ENS 
Subventions 2018 » d'un montant·de 170 000 € et selon l'échéancier suivant, tel 
qu'il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2018 : 

* 2019 : 

110 000 € 

60 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2018, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), le Crédit de Paiement 2018 correspondant (subventions aux 
communes et EPCI pour travaux et études ENS) d'un montant de 110 000 C 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 au titre du soutien aux 
communes, EPCI et Conservatoire du Littoral pour les acquisitions ENS, un crédit 
d'investissement global hors AP de 16 000 C 

en dépenses de fonctionnement : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 conformément à l'annexe I 
(annexe financière), dans le cadre de la gestion de sites ENS, les crédits 
suivants : 

* subventions aux Associations 

* subventions aux communes et EPCI 

50 000 c 
60 000 c 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer ces aides au vu des 
dossiers présentés et approuver tous documents à intervenir dans ce cadre. 

3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (S.M.G.M.N.) : 

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

~ le Domaine d'Arjuzanx, 2 673 ha, propriété du Département depuis 
2002, situé sur les communes d'Arjuzanx, Morcenx, Villenave et Rion-des
Landes. Il présente des paysages et des habitats naturels diversifiés ; il est 
classé en partie en Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage et en 
Natura 2000 - zone de protection spéciale (Directive « Oiseaux» n° 79/409/CEE 
du 2 avril 1979). Dans ce cadre, le site fait l'objet d'un projet de classement en 
Réserve Naturelle Nationale auprès du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. La procédure pilotée par l'Etat sera poursuivie en 2018 (notamment 
avec la concertation du public). 

~ la Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (ainsi que le casier 
Burret), grande zone humide du littoral Aquitain totalisant près de 1 000 ha, 
située sur les communes de Labenne, Orx et Saint-André-de-Seignanx, et 
propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Le site 
est labellisé RAMSAR (en tant que zone humide d'intérêt international) ; il est 
intégré au réseau européen Natura 2000 au titre des Directives « Habitats » 
n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 et« Oiseaux». 

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

Aux charges liées à la gestion des sites se sont ajoutés en 2015 deux 
grands programmes d'aménagement des sites d'Orx et d'Arjuzanx, qui ont 
permis la requalification des conditions d'accueil du public (maison de site, 
cheminements, sentiers de découverte, observatoires ... ) et la valorisation des 
milieux naturels et des espèces à découvrir sur ces sites. 

L'investissement total pour ces deux programmes d'aménagement 
s'est élevé à 9,86 M € HT, portant la participation totale du Département à 
3,5 M €. 

Les participations statutaires des collectivités membres du Syndicat 
se répartissent après déduction des subventions extérieures, comme suit : 

• Département des Landes 65 % 

• Région 

• Communautés de Communes et Communes 

25% 

10% 

En conséquence, je vous propose, conformément au détail figurant en 
annexe I (annexe financière) : 

- d'inscrire, afin d'honorer la participation statutaire du Département 
aux frais de fonctionnement et divers programmes d'investissement liés à la 
gestion des trois sites (Arjuzanx, Marais d'Orx et Etang Noir) par le Syndicat, un 
crédit de 490 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour arrêter le montant exact de 
ces participations, sur présentation des dossiers afférents. 
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III - Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité 
landaise: 

L'axe 2 du schéma départemental Nature 40 consiste à compléter la 
politique de protection et valorisation de sites naturels par une meilleure 
connaissance du patrimoine naturel landais afin d'améliorer, au-delà de la 
politique de sites, la prise en compte de la biodiversité dans les territoires. 

1 °) Consolider la connaissance de la biodiversité landaise : 

a) Identification des enjeux écologiques du département: 

L'étude des continuités écologiques du département des Landes 
élaborée en 2012 permet de mettre à disposition des porteurs de projets une 
information géographique complète sur les zones naturelles et semi-naturelles 
du territoire. 

Ces données cartographiques, accessibles avec la base de données 
informatisées IGECOM développée par I'A.D.A.C.L. (Agence départementale 
d'aides aux collectivités locales), ont vocation à être utilisées dans le cadre de la 
définition des projets de territoires (urbanisme, aménagement, ... ). 

Une mise à jour de ces données est néc;essaire. Pour cela, un 
partenariat avec la communauté scientifique est nécessaire. L'analyse des 
images satellitaires sera croisée avec les autres éléments de connaissance de la 
biodiversité : répartition des espèces du Top Nature, trames vertes et bleues des 
SCoT, zonages d'inventaires et de protection, afin de proposer une cartographie 
des zones à fort enjeu de biodiversité. 

Cette cartographie permettra aux porteurs de projets d'éviter les 
milieux sensibles et facilitera la recherche des zones de compensation 
écologique. Elle permettra aussi d'articuler la politique Nature 40 du 
Département avec les dispositifs de compensation. 

Je vous propose : 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir nécessaire pour 
la mise en œuvre de cette action. 

b) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 

Depuis 2006, le Département des Landes adhère au Syndicat Mixte 
du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, établissement agréé en 
matière environnementale par l'Etat, 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, ... ), d'enrichir le programme 
d'actions du nouveau schéma ENS mais aussi de compléter la base 
départementale de données botaniques. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018, 
(conformément à l'annexe I, annexe financière) au titre de notre participation 
statutaire annuelle au fonctionnement du Syndicat mixte, un crédit d'un montant 
de 38 000 C 



803

c) Connaissances de la biodiversité landaise : 

Au cours de cette première année de mise en œuvre du nouveau 
Schéma Nature 40, les acquisitions de connaissances porteront principalement 
sur: 

• la poursuite du programme de connaissance des milieux naturels 
associés à la vallée de la Leyre, réalisé par le Syndicat Mixte 
d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, 

• l'initiation d'un programme de connaissance de la flore 
patrimoniale des Landes en partenariat avec le Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique. 

A noter que dans le cadre des crédits prévus en 2018 est inclus le 
deuxième versement de l'aide relative à l'étude portant sur l'approche culturelle 
et sociologique de la chasse au pigeon ramier portée par le Groupement 
d'Investigations sur la Faune Sauvage - GIFS- (attribuée par délibération de la 
Commission permanente n° 5 du 17 novembre 2017). 

Pour la réalisation de ces travaux s'inscrivant dans l'axe 2 du Schéma 
Nature 40, je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 (conformément à 
annexe financière), un crédit de 

l'annexe I, 
28 600 c 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
les subventions afférentes au vu des dossiers présentés par les opérateurs 
(associations, établissements publics, ... ), celle-ci ayant également délégation 
pour approuver les programmes en matière de connaissance sur la biodiversité 
landaise. 

2°) Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la 
biodiversité : 

a) Programme de préservation des lagunes du plateau landais : 

Suite au programme 2011-2013 lancé dans le cadre d'un appel à 
projets de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et à sa réussite auprès des 
partenaires forestiers (communes et propriétaires privés), un second programme 
départemental en faveur de la préservation des lagunes des Landes a été 
engagé sur la période 2014-2018 (délibération n° F1 du Conseil général en date 
du 7 avril 2014), dans le cadre de la compétence ENS du Département et de 
l'éligibilité des actions au xème programme de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. 

Le programme départemental en faveur des lagunes se caractérise 
par une démarche partenariale avec l'ensemble des acteurs de la gestion 
forestière pour assurer la pérennisation des sites lagunaires présents sur le 
plateau forestier. 

Il s'agit pour le Département d'animer ce réseau et d'accompagner 
les démarches de préservation et de restauration de ces zones humides, selon 
les deux axes du programme : 

~ Axe 1 : préserver et restaurer des sites de lagune 

~ Axe 2 : informer et sensibiliser 
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Pour 2018, le montant prévisionnel des dépenses du Département 
consacré à la mise en œuvre de ce programme est estimé à 95 460 €, et 
correspond au temps-agent des techniciens naturalistes (dépenses 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 dans ce cadre 
s'élève à 50 000 €. 

En conséquence, je vous propose : 

-de vous prononcer favorablement sur la mise en œuvre des actions 
2018 du 2ème programme départemental de préservation des lagunes du plateau 
landais 2014-2018 (accompagnement technique des propriétaires de lagunes, 
mise en place des programmes de restauration de sites ... ), 

- 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 2018 dans ce cadre et à signer les 
conventions financières correspondantes à intervenir, 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), au titre de la participation financière 
prévisionnelle de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au programme de 
préservation des lagunes du plateau landais, une recette de 50 000 C 

b) Assistance du CPIE Seignanx et Adour pour la lutte contre la jussie en prairie 
dans les Barthes communales de l'Adour: 

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

Depuis 2011 sont proscrits les produits phytosanitaires sur les 
Espaces Naturels Sensibles (conditions d'éligibilité aux aides départementales). 

Aussi, une mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage a été confiée au 
C.P.I.E. Seignanx et Adour (Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement) afin d'expérimenter des solutions alternatives aux traitements 
chimiques de lutte contre la jussie en prairie auprès des communes 
gestionnaires des Barthes. 

Les expérimentations menées à différentes échelles et un suivi de 
l'évolution des herbiers de jussie ont permis de valider certains principes 
reproductibles sur certaines Barthes tels que la fauche ou l'ensilage avec 
exportation de matière. La mise en œuvre de ces travaux est aidée par le 
Département au titre de son règlement ENS. 

Afin de poursuivre ce travail en 2018, je vous propose : 

- de vous prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (C.P.I.E.) 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, 
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- d'accorder ainsi au : 

• Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
(C.P.I.E.) Seignanx et Adour 
dans le cadre de la lutte contre la jussie en prairie 
une subvention de 14 000 €, 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), un crédit prévisionnel de 14 000 C 

- de m'autoriser à signer la convention partenariale (annexe III) avec 
le CPIE Seignanx et Adour et à libérer l'aide financière au vu du dossier 
présenté. 

c) Mise en œuvre des mesures compensatoires dans Je cadre de la réalisation 
d'infrastructures landaises : 

Dans le cadre de la création d'infrastructures ou de bâtiments sur le 
territoire, 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. L'objectif 
assigné nationalement est de stopper la perte de biodiversité sur les territoires. 

La Direction de l'Environnement du Département est service support 
pour la mise en œuvre de ces mesures compensatoires pour le compte du 
Département en tant que maître d'ouvrage (déviation de Dax, projet de village 
Alzheimer) et de l'Etat (déviation d'Aire-sur-l'Adour). 

• 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 par 
le Département des Landes, la mise en œuvre des mesures compensatoires 
porte sur 83 hectares pour une durée de 25 ans. Elle fait l'objet d'un programme 
validé annuellement par les services de l'Etat et suivi par un comité de pilotage. 

En 2017, l'animation foncière a été poursuivie et un plan de gestion 
écologique a été mis en œuvre sur les parcelles acquises par le Département 
(20 ha 13 a) autour de Dax afin d'assurer la préservation des milieux naturels 
ciblés par le programme de mesures compensatoires. Celui-ci atteint désormais 
un taux de réalisation de 100 %. 

Ainsi, tous les milieux naturels constituant la dette écologique du 
projet routier sont désormais compensés. 

En 2018, l'effort portera sur la finalisation des dernières actions de 
conventionnement avec les propriétaires privés et les communes de Saint-Paul
lès-Dax et Narrosse. Le succès du conventionnement des parcelles boisées exige 
de proposer aux propriétaires une indemnisation financière et dans quelques 
rares cas la prise en charge de travaux forestiers. · 

Dans ce cadre, la gestion attendue pour ces parcelles, telle que 
figurant dans les arrêtés d'autorisation du projet, consiste à maintenir les 
boisements en place sans exploitation. 

Ainsi, la libre évolution des peuplements d'arbres garantit une 
amélioration et une stabilité des conditions écologiques pour l'installation et le 
développement des espèces animales et végétales ciblées. 
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Les propriétaires considèrent (les mesures compensatoires étant 
appliqué sur une durée de vingt-cinq ans), que ce choix de gestion induit un 
manque à gagner, ou du moins l'immobilisation d'un capital qu'ils ne peuvent 
valoriser. Un travail d'expertise a donc été réalisé à l'automne 2017, ce qui a 
permis de fixer les valeurs d'avenir de ces boisements et d'en calculer, pour une 
durée de vingt-cinq ans, une indemnité annuelle. 

Concernant les travaux forestiers, certains propriétaires disposent de 
parcelles forestières en friche qu'il conviendrait de reboiser dans l'objectif de 
retrouver les types de boisements impactés par le projet routier. La prise en 
charge de ces opérations par le Département permettrait de faciliter le 
conventionnement avec les propriétaires privés et de s'assurer de la nature des 
boisements qui seront installés. 

Deux modèles de convention, joints en annexes (annexes IV et V), 
ont été définis et seront proposés aux propriétaires des parcelles boisées. Le 
premier, d'une durée de cinq ans, porte sur le conventionnement avec 
versement d'une indemnité. Le second, d'une durée de douze ans, concerne le 
conventionnement avec réalisation de travaux forestiers, sans indemnité. 

En 2018, les deux plans de gestion écologique des sites de 
compensation seront mis en œuvre tant à Dax qu'à Heugas : aménagement 
d'enclos de pâturage, mise en œuvre d'opérations de fauche, entretien des 
fossés et des mares, opérations de suivis d'espèces animales et végétales. 

Les dépenses prévisionnelles à engager en 2018 concernent : 

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

~ des crédits liés aux acquisitions foncières, aux indemnités de 
gestion contractuelle et aux travaux forestiers (lignes budgétaires de la direction 
de l'Aménagement), aux frais d'entretien et d'études des parcelles identifiées 
dans le cadre des mesures compensatoires (crédits prévus au titre de la politique 
départementale Espaces Naturels sensibles, paragraphe II-lb du présent 
rapport). 

Je vous propose : 

- de prendre acte de la mise en œuvre en 2018 des mesures 
compensatoires susvisées en faveur de la biodiversité, 

- d'approuver les modèles de convention tels que figurant en annexes 
IV et V et qui seront proposés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires aux propriétaires des parcelles boisées. 

-de m'autoriser à poursuivre en 2018 la mise en œuvre des mesures 
compensatoires dans le cadre de la déviation de Dax, et de m'autoriser à signer 
tous documents afférents. 

• Déviation d'Aire-sur-l'Adour : 

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

Par convention de délégation de maîtrise d'ouvrage signée fin 2013, 
l'Etat a confié au Département la mise en œuvre du programme pluriannuel 
2014-2018 des mesures compensatoires, celui-ci étant pris en charge 
financièrement à 100 % par l'Etat (et reversé au Département au début de 
l'année n + 1 sur transmission d'un bilan d'activité). 
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Pour l'année 2018, le programme d'actions consiste à présenter le 
bilan d'activité de l'année 2017, à assurer l'entretien des prairies naturelles, à 
réaliser les suivis naturalistes du site et à rédiger le bilan des cinq premières 
années de gestion. Il conviendra également de préparer la suite de ce 
partenariat avec l'Etat pour une nouvelle période de cinq années. 

En 2018, le montant total prévisionnel de dépenses (inscrites par 
ailleurs) est de 24 900 €, se décomposant en prestations extérieures (14 400 € 
sur la section 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 2018, pour le 
compte de l'Etat, de la mise en œuvre du plan de gestion du site compensatoire 
de la vallée du Brousseau, sur la commune d'Aire-sur-l'Adour, dans le cadre de 
la compensation liée à la déviation de I'A65, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 dans ce cadre, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), une recette de 12 000 c 
les dépenses étant prévues au titre des frais de personnel, et' de la politique 
Espaces Naturels Sensibles (paragraphes II lb du présent rapport). 

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

d) Programme de régénération naturelle assistée sur les bords de route : 

A partir de 2018, l'opération «jachères fleuries», menée de 2007 à 
2015 (partenariat technique et financier impliquant le Département et la 
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes), a été réorientée vers un 
programme « test» de restauration du maillage bocager des bords de route, par 
la régénération naturelle assistée (délibération de l'Assemblée départementale 
n° G 1 du 21 mars 2016). L'opération consiste à laisser repousser la végétation 
arbustive naturelle en ne pratiquant qu'un entretien régulier et sélectif (enjeux 
agronomiques, faunistiques ... ). 

N'ayant pu démarrer en 2016 et 2017 (subventions votées et non 
versées en 2016 et 2017), cette opération est reportée dès l'année 2018. 

Je vous propose ainsi : 

- d'abroger la partie de la délibération n° G 1 en date du 21 mars 
2017 par laquelle l'Assemblée départementale a attribué une aide d'un montant 
de 4 500 € à la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes dans le 
cadre de l'opération susvisée, 

- d'accorder à la Fédération Départementale des Chasseurs des 
Landes pour le lancement en 2018 du programme « test» de restauration du 
maillage bocager des bords de route, une subvention de 4 500 €, 

- d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2018, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), un crédit de 4 500 C 

- de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce 
cadre. 

e) Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(F.D.G.D.O.N.) : 

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. 
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En outre, cette année, ce soutien permettra également d'assurer la 
surveillance vis-à-vis de la maladie de la flavescence dorée des cépages de vigne 
plantés le long des voies vertes de Chalosse et Marsan-Armagnac, conformément 
aux obligations réglementaires (arrêtés préfectoraux). · 

Je vous propose : 

- de poursuivre le soutien du Département aux programmes menés par la 
F.D.G.D.O.N. en 2018, 

- d'accorder à : 

• la Fédération Départementale 
des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) 
pour la poursuite en 2018 
du programme de lutte contre les ragondins, 
et la surveillance de la flavescence dorée de cépages 
(maladie de la vigne) 
à proximité de voies vertes, 
une subvention de 25 000 €, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 1 (annexe 
financière) la somme correspondante, soit 25 000 C 

- de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir dans ce 
cadre avec la F.D.G.D.O.N. 

f) 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 compléter le dispositif de soins à la faune sauvage 
autochtone par une action à destination des oiseaux exotiques et comme 
« Centre officiel de formation » pour ce qui relève des soins, identification et 
diagnose des animaux. 

Dès 2008, une première convention avait été établie entre la 
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes et le Département afin de 
définir les modalités de partenariat destinées à assurer le fonctionnement du 
centre Alea Tord a. 

Cette convention a été renouvelée en 2011, puis en 2014 pour une 
durée de 3 ans. Elle prévoit : 

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

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

Cette dernière arrivant à échéance, il convient donc de renouveler le 
partenariat établi depuis la création de la structure. 

En conséquence, je vous propose : 

- de renouveler pour l'année 2018 la participation des agents du 
Département (Service Espaces Naturels Sensibles de la Direction de 
l'Environnement) au fonctionnement du centre de soins à la faune sauvage Alea 
Torda, 
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- de m'autoriser dans ce cadre à établir les termes d'une nouvelle 
convention de partenariat à intervenir pour les prochaines années avec la 
Fédération départementale des Chasseurs des Landes, la Commission 
Permanente ayant délégation pour en approuver les termes. 

IV - Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation : 

La biodiversité est un élément identitaire fort d'un territoire. Elle 
constitue un patrimoine auquel les habitants sont attachés parce qu'elle est une 
composante des paysages du quotidien. Ces paysages et la nature si présente 
dans le département jouent aussi un grand rôle dans l'attractivité des Landes ; 
cela se traduit depuis quelques années par un fort taux de croissance 
démographique. 

Or, de nombreuses menaces pèsent sur les espèces et les milieux 
naturels et il est primordial de sensibiliser les Landais, qu'ils soient natifs du 
département ou récemment arrivés, ou même simplement les gens de passage, 
aux enjeux de préservation de ce patrimoine. 

C'est pourquoi le Schéma Nature 40 met l'accent sur les actions de 
sensibilisation et d'éducation à l'environnement. La connaissance acquise sur les 
milieux et espèces doit être mise à la disposition du plus grand nombre et en 
particulier des enfants. Le programme d'animations scolaires proposé depuis 
plusieurs années rencontre un grand succès. Il sera développé en partenariat 
avec les autres acteurs présents sur le territoire : associations, collectivités, etc. 

Des outils de communication seront réalisés à destination des 
différents publics pour mieux faire connaître les spécificités naturelles landaises 
(Top Nature 40) ainsi que les actions du Département en faveur de la 
biodiversité. 

Chaque année, une opération « week-end de la biodiversité » sera 
organisée sur une commune ou groupe de communes. Les habitants pourront 
partir à la découverte de leur territoire en accompagnant des experts 
naturalistes et participer à la réalisation d'inventaires. 

L'ensemble des crédits dévolus à ce volet du schéma sont inscrits 
pour 2018 au titre du rapport G S. 

V - Ajustements des AP et CP correspondants : 

Le tableau annexé reprend les ajustements des Autorisations de 
Programme ainsi que la modification 9es échéanciers prévisionnels. 

En conclusion, ces ajustements au Budget Primitif 2018 portent le 
montant total des Autorisations de Programme à 3 171 717,91 € et le montant 
des Crédits de Paiement 2018 correspondants à 234 200 €, et permettent de 
clôturer : 

> I'AP 2015 n° 482 « Fonds de concours pour le SMGMN » au montant définitif 
de 2 254 976,92 € 

> I'AP 2015 n° 447 «ENS Travaux 2015 »au montant définitif de 49 172,31 € 

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 
2018 en matière de préservation des milieux naturels, des paysages et de la 
biodiversité, je vous propose : 

- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires globaux 
suivants : 

Chapitres Crédits 2018 

DEPENSES 

Chap 204 150 200 € 

Chap 23 100 000 € 

Chap 21 60 000 € 

Chap 011 105 400 € 

Chap 65 710 100 € 

TOTAL GENERAL DEPENSES 1125 700 c 

RECETTES 
Chap 74 127 000 € 

TOTAL GENERAL RECETTES 127 000 c 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces dossiers et de vous 
prononcer sur les inscriptions globales susvisées, conformément au détail 
figurant en annexe n° I (annexe financière). 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 1- RAPPORT "PRESERVER LES MILIEUX NATURELS LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N" de 
INTITULE 

AP 
CP réalisés Nouveau 

l'A. P. 
CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES Ajustements 

SOLDE APAU 

ACTUALISEES 
années 

BP 2018 
Montant AP au 1ER JANVIER 

(DM2 2017) 
antérieures BP 2018 2018 

- ------- -

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

482* 
Fonds de concours pour le SM Gestion des Milieux 

204 204 152 738 2 255 000,00 2 254 976,92 -23,08 2 254 976,92 0,00 naturels - 2015 

447' ENS TRAVAUX 2015 23 2312 738 69 461 ,51 49 172,31 -20 289,20 49172,31 0,00 

438 ENS SUBVENTIONS 2015 64 740,91 42 618,31 -15 122,60 49 618,31 7 000,00 

- Subv Cnes et EPCI p travaux et études 204 204 142 738 

- Subv associations pour gestion ENS 204 20422 738 

492 ENS SUBVENTIONS 2016 40 000,00 22 895,27 -7 904,73 32 095,27 9 200,00 

- Subv Cnes et EPCI p travaux et études 204 204142 738 

- Subv associations pour gestion ENS 204 20422 738 

571 ENS TRAVAUX 2017 23 23 12 738 600 000,00 5 800,96 0,00 600 000,00 594199,04 

570 ENS SUBVENTIONS 2017 204 204 141 738 30 000,00 7 855,10 -14 144,90 15 855,10 8 000,00 

625 ENS SUBVENTIONS 2018 170 000,00 170 000,00 170 000,00 

- Subv Cnes et EPCI p travaux 204 204 142 738 

- Subv associations pour gestion ENS 204 20422 738 

1 TOTAL 1 1 3 059 202,42[2 383 318,a7J 112 515,49[ 3 111 717,91[ 788 399,04[ 

*AP soldée 

CREDITS DE PAIEMENT ** 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au ti tre de au titre de au titre de 

2018 201 9 2020 

• (h) =somme des CP 201 8 à 2020 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

7000,00 0,00 0,00 

0,00 

7000,00 

9 200,00 0,00 

3 200,00 

6 000,00 

100 000,00 250 000,00 2441 99,04 

8 000,00 0,00 

110 000,00 60 000,00 

60 000,00 60 000,00 

50 000,00 0,00 

1 -234 2oo,oo[ 310 ooo,oo[ 244 199,04[ 

)> 
::1 
::1 

"' )( 

"' 
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li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES INVESTISSEMENT HORS AP ET FONCTIONNEMENT 
--- --· -- -- ----- -

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 

204 
204141 Subventions aux Cnes et EPCI acquisitions ENS 

204181 738 Subventions Conservatoire du Littoral pour acquisitions 

21 2111 Acquisitions terrains ENS 

FONCTIONNEMENT 

61524 Frais d'entretien terrains 

011 
617 Etudes du service ENS - Acquisition de connaissances 

637 Frais de garderie bois 

6068 Autres fournitu res 

6574 Subv asso pour entretien de sites ENS 

65734 Subv Cnes et EPCI pour gestion des sites ENS 

6561 738 Participation départementale au SM de Gestion des Milieux Naturels 
6574 Subv asso pour lutte contre plantes exotiques 

65 65738 Subventions Ets Public pour acquisition connaissance 

6574 Subventions asso pour acquisition connaissance 
6561 Participation statutaire au Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

6574 Subv Fédération des Chasseurs- Restauration maillage bocager bords de route 

6574 Subvention FDGDON - Défense contre les organismes nuisibles 

TOTAL 1 

J TOTAL GENERAL DEPENSES ** - u - UJ 

RECETTES FONCTIONNEMENT 74788 Participation de l'Agence de l'Eau programme lagunes -
74 74788 738 Participation de l'Agence de l'Eau pour la gestion des sites ENS 

74718 Participation Etat aux dépenses p mesures compensatoires 

TOT AL RECETTES ** 1 

• • (montant identique au cartouche du rapport) 

Crédits 2018 

10 000,00 
6 000,00 

60 000,00 

54 000 
49 500 

1 000 
900 

50 000 
60 000 

490 000 
14 000 
24 500 

4 100 
38 000 

4 500 
25 000 

891 500 

r-112S?noJ 
-

65 000 
50 000 
12 000 

127 000 
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La politique Espaces Naturels Sensibles du Département des Landes 
aujourd'hui et demain 

Le Département des Landes mène une politique de préservation et de valorisation de son patrimoine 
naturel depuis 1967. Cette politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est une 
compétence facultative des Départements encadrée par l'article L 113-8 du Code de l'Urbanisme. Elle lui 
met à sa disposition, dans ce cadre, des outils efficaces qui lui permettent d'agir tels la taxe 
d'aménagement (ancienne TDENS) ou les zones de préemption (ZPENS). 

Pour cadrer sa politique, le Département des Landes a précisé et structuré son action dans un premier 
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) mis en œuvre de 2010 à 2017. Après 
une évaluation , le Département souhaite redéfinir un nouveau schéma pour la période 2018-2027 
intégrant les acquis du premier schéma et l'évolution du contexte législatif. 

En 2017, le bilan du premier schéma est positif avec plus de 86 sites labélisés ENS soit une superficie 
de 8 650 ha . Le réseau est constitué de grands sites « vitrines » comme de sites de portée plus locale 
dont la gestion est assurée par les acteurs du territoire avec l'aide financière du Département. Cette 
politique a donné la possibilité à 78 communes (soit 23% des communes landaises) de mettre en valeur 
leur patrimoine naturel. 

Jusqu'à présent, l'action départementale se décline en différentes politiques environnementales 
identifiées selon les thématiques suivantes : littora l, rivières , espaces naturels sensib les, éducation à 
l'environnement Cependant, plusieurs récents amendements législatifs (loi NOTRE, loi Biodiversité ... ) 
modifient le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit la politique ENS, en redistribuant les 
compétences. Par exemple la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI) incombe désormais aux communes et à leurs EPCI. 

Cette modification du cadre réglementaire invite aujourd'hui le Département à redéfinir son périmètre 
d'intervention et rend obsolète la distinction établie entre ses politiques sectorielles. 

Le nouveau schéma doit ainsi permettre de poursuivre l'action du Département en faveur de la nature 
tout en reprécisant les contours de ses compétences. 

Aussi , la compétence départementale en faveur des ENS s'exprime au travers de stratégies 
sectorielles : schéma rivière , politique littoral , schéma des milieux naturels .. C'est sur ce dernier, ci
après dénommé Schéma Nature 40 , que porte le présent rapport. 

Ce nouveau Schéma Nature 40 est proposé pour les 10 prochaines années 2018-2027. 

Il se structure en 3 axes stratégiques qui permettent de répondre à des objectifs majeurs et qui sont 
chacun déclinés en fiches actions : 

Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 

Améliorer la préservation des espaces à fort enjeu écologique ; 

Inscrire la protection des sites dans la durée et dans une démarche de qualité ; 

Associer les partenaires du Département à la mise en œuvre du réseau ; 

Axe 2 :Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise 

Améliorer la connaissance de la biodiversité landaise ; 

Partager les connaissances naturalistes ; 

Valoriser les connaissances par des projets de territoires ; 

4 
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Axe 3 : Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation 

Favoriser l'appropriation des enjeux départementaux par le grand public, les scolaires et les décideurs ; 

Impliquer une chaîne d'acteurs dans la prise en compte des enjeux de biodiversité ; 

Valoriser le réseau Nature 40 et la politique départementale. 

Le présent document est structuré de la façon suivante : 

En première partie , quelques rappels utiles sur le cadre réglementaire pour les politiques ENS et bilan de la 
politique ENS menée par le Département des Landes jusqu'alors. 

En seconde partie, présentation du nouveau schéma Nature 40 à travers ses fondements puis la déclinaison 
de ses 3 grands axes. Pour chaque axe du Schéma, les objectifs sont présentés ainsi que la liste des fiches 
actions. 

En quatrième partie sont exposées les clefs de la réussite du schéma Nature 40, en termes de moyens 
financiers , humains et techniques, de gouvernance et d'outil de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du 
Schéma. 

Enfin , les annexes présentent les listes des espèces et milieux du Top Nature 40, ainsi que le réseau des sites 
ENS et leurs répartitions cartographiques selon différents enjeux du territoire départemental. 
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La politique Espaces Naturels Sensibles 
du Département des Landes 
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1. Cadre réglementaire de la politique des départements en faveur de la Nature et des 
Paysages 

1.1. Historique des politiques Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Créé en 1959 pour préserver des « fenêtres vertes sur le littoral provençal », le concept d'Espace Naturel 
Sensible (ENS) a été généralisé à tous les départements à partir de 1961. Dans un but décentralisateur, la loi du 
18 juillet 1985, révisée par les lois du 2 février 1995 et du 7 février 2002, a confié à chaque département qui le 
désire la possibilité de « mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des 
Espaces Naturels Sensibles boisés ou non [ .. . ] afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ». Pour atteindre cet objectif, les départements 
peuvent mener une politique foncière active via la mise en place de zones de préemption et l'institution d'une 
part de la Taxe d'aménagement dédiée aux espaces naturels sensibles. 

Article L 113-8 du Code de l'Urbanisme : 

« Le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion de crues et d'assurer la sauvegarde des habitats 
naturels ... » 

Concrètement, la définition des ENS et la mise en œuvre de la politique associée est propre à chaque 
département. Les conseils départementaux déterminent les espaces naturels à protéger sur leur territoire en 
fonction d 'enjeux environnementaux. Ils peuvent soit acquérir directement ces espaces (droit de préemption 
ENS) , soit les protéger par le biais d'une convention avec le propriétaire du site. Dès lors, ces sites sont 
reconnus comme des Espaces naturels sensibles, ils peuvent bénéficier des mesures de protection , de gestion 
et d'accuei l du public. Ces espaces font l'objet d'un « plan de gestion » qui détermine la manière dont ils sont 
gérés, et sont ouverts au public (sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel). 

Bien que non imposé par la loi , les trois quarts des départements ont consigné l'ambition et les objectifs de leurs 
politiques espaces naturels sensibles dans un schéma départemental. 

Pour les départements, les espaces naturels sensibles représentent : 

Un objectif : préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels 
d'expansion des crues et assurer la sauvegarde des habitats naturels. 

Une politique : protéger, gérer et ouvrir au public certains sites du département. 

Une Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) : pour acquérir, aménager ou participer 
à la connaissance des territoires sensibles du département. 

Un droit de préemption spécifique : par l'intermédiaire de Zones de Préemption, établies en accord avec les 
communes concernées ou le Préfet du département, au sein desquelles le Conseil départemental possède un 
droit de préemption , qu 'il exerce en propre ou délègue. Ce droit de préemption permet une veille foncière 
intéressante pour ne pas laisser échapper de vente d'espaces naturels. 

A l'intérieur de ce cadre , la démarche « Espaces Naturels Sensibles » prise à l'initiative de chaque département 
laisse une marge de manœuvre assez conséquente . 

Le texte de loi n'a que très peu évolué ces dernières années si ce n'est que la TDENS est devenue TA (Taxe 
d'Aménagement) et que l'éventail des usages autorisés a été élargi, en particulier pour les activités de pleine nature. 
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1.2. Les récentes évolutions du cadre législatif et leurs impacts sur les 
politiques ENS 

1.2.1. La réorganisation de la gouvernance environnementale avec les lois 
NOTRe1 et MAPTAM2 

Promulguée le 7 août 2015, la loi no 2015-991 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à 
chaque collectivité territoriale. Les lois liées à la réforme territoriale (MAPTAM , NOTRe), à la transition 
énergétique et à la biodiversité, ont un impact sur le rôle des Conseils Départementaux dans les politiques de 
l'environnement et du développement durable. 

Néanmoins, les Conseils régionaux se sont vu confier le rôle de «chef de file biodiversité » lors du vote 
de la loi MAPTAM en juillet 2014, sans impact sur la compétence pleine et entière des Conseils 
départementaux en matière d'ENS. En effet, la notion de chef de file n'emporte pas de notion de transfert de 
compétence ou de tute lle d'une col lectivité sur une autre . Le chef de file est chargé de proposer - et non de 
déterminer - les modalités d'exercice commun d'une compétence partagée . Le chef de file a donc un rôle 
d'animateur et Je Département peut garder ses compétences en matière de reconquête de la Biodiversité. 

Les récents amendements législatifs réaffirment la volonté de maintenir la compétence départementale en matière 
d'ENS. Le débat sur la politique ENS à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi NOTRe, réaffirme le rôle 
du Département en matière d'ENS et dans la reconquête de la biodiversité. 

La politique ENS concourt aujourd'hui, avec les autres dispositifs de protection des espaces naturels tels que les 
réserves naturelles nationales ou régionales et les arrêtés de biotope, à la constitution d'un réseau de réservoirs de 
biodiversité protégés et inclus pour la plupart dans Je réseau de la Trame Verte et Bleue (TVB) . 

1.2.2. La loi Biodiversité 

La Loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages établit 
quelques nouveautés concernant la politique départementale sur les espaces naturels sensibles. 

La Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages entend notamment structurer un lien plus 
étroit de compatibilité entre le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (le SRCE, document régional de référence 
sur les continuités écologiques du territoire) et les ENS. 

Par ailleurs, la loi Biodiversité précise que les terrains acquis dans Je cadre de la politique ENS doivent 
désormais tous faire l'objet d'un plan de gestion. 

2. Bilan de la politique ENS du Département des Landes 

2.1. La politique ENS du Département des Landes jusqu'à aujourd'hui 

2.1.1. Des prémices ... 

La pol itique du Département des Landes en matière d'Espaces Naturels Sensibles a débuté en 1967, avec 
l'instau ration de la redevance espaces verts sur les 40 communes des cantons litto raux. Cette redevance s'est 
accompagnée 3 ans plus tard de la création de zones de préemptions dites « périmètres sensibles » sur les 5 
communes situées à l'extrém ité sud-ouest du Département (Capbreton , Labenne, Ondres, Tarnos et Saint
Martin-de-Seignanx), dans le but de freiner l'impact de l'étalement urbain. 

En 1977, avec l'évolution de la législation , la redevance espaces verts est remplacée par la Taxe 
Départementale des Espaces Verts (TDEV), fixée à un taux de 1% par délibération du Conseil général. 

En 1985, avec la Loi no 85-729 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, la 
Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) remplace la TDEV. 

1 NOTRe : Loi du 7 aout 2015 de Nouvel le Organisation Territoriale de la République 
2 MAPTAM: Loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
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Dans le prolongement des zones de préemption définies en 1970, le Conseil général crée de nouvelles zones, 
toujours situées sur les communes des cantons littoraux 18 communes supplémentaires sont ainsi 
concernées. 

Le Conseil général se prononce en jui llet 1987 pour des règles d'uti li sation de la TDENS conformes à la 
législation ainsi que pour l'élaboration d'un programme de sauvegarde des étangs littoraux, sur la base de 
crédits TDENS. 

En 1988, le Syndicat Mixte Géolandes est créé, dans le but de veiller à la protection des étangs landais et à leur 
gestion. En janvier de cette même année, le Conseil général étend la perception de la TDENS à 1 % sur 
l'ensemble du département. Ce taux est porté à 2 %en janvier 1991. 

Entre 1987 et 2007, 7 autres communes sont concernées par des zones de préemption, dont 4 communes non 
littorales. 

Les règ les d'uti lisation de la TDENS de 1987, ainsi que le règlement d'aide voté en 1996, permettent le 
financement des collectivités territoriales et du Conservatoire du Littoral pour l'acquisition , la gestion et 
l'aménagement des milieux naturels. 

Dans l'optique de la mise en œuvre de cette politique, une équipe de 20 gardes nature est créée en 1998, avec 
pour objectifs principaux la surveillance des milieux naturels, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement 
et la connaissance des milieux naturels. Un nouvel objectif relatif à la gestion des milieux naturels est par la 
suite venu s'ajouter. 

En 2003, un nouveau Syndicat Mixte est créé : le Syndicat Mixte pour la Gestion des Milieux Naturels, incluant 
la Région et les collectivités locales concernées par les sites en gestion . Quatre des vingt gardes nature 
intègrent alors l'équipe technique du syndicat pour assurer la gestion du site d'Arjuzanx. 

Ce syndicat est dévolu à la gestion de trois grands sites : le site d'Arjuzanx, propriété départementale depuis 
2002, la Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx, propriété du Conservatoire du littoral et la Réserve 
Naturelle Nationale de l'Etang noir. 

2.1.2 .... au bilan du premier Schéma ENS (2010-2017) 

Le Département des Landes, souhaitant préciser son cadre d'intervention en faveur des espaces naturels 
sensibles , missionne, en 2009, le bureau d'études BIOTOPE pour l'accompagner dans l'élaboration de son 
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS). 

Cette prem ière étude a tout d'abord pour objet de dresser l'état des lieux de la politique ENS actuelle, de 
caractériser les enjeux du Département en matière d'espaces naturels (ensembles naturels remarquables , 
autres entités d'intérêt), en matière de paysage et d'usages (liés aux espaces naturels) , et d'identifier les 
acteurs gérants des espaces naturels sur le département. 

Dans un deuxième temps, s'appuyant sur l'état des lieux, il s'agit de définir un cadre de référence et un outil 
stratégique d'orientation de la politique ENS définition de l'ENS landais, avec établissement d'une grille 
d'éligibilité des sites ; accompagnement dans la stratégie d'intervention (modali tés et outils d'intervention). 

Le Conseil départemental des Landes met en œuvre une politique en faveur des milieux naturels depuis 1967 et 
dispose d'un Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) depuis 201 O. 

Le premier SDENS définit l'Espace Naturel Sensible (ENS) de la façon suivante : 

« Les ENS des Landes représentent un patrimoine collectif reconnu pour ses qualités écologiques, paysagères 
et ses fonctions d'aménité, qu'il est nécessaire de conserver et de transmettre. Ils accueillent des habitats, des 
espèces animales ou végétales remarquables ou présentent des fonctionnalités écologiques indispensables pour le 
maintien de ces habitats et espèces. Ce patrimoine est qualifié d'Espace Naturel Sensible à partir du moment où il 
bénéficie de l'action du Conseil général ;;_ 

Le schéma initial définit également trois orientations stratégiques que le Département souhaite mettre en œuvre 
dans le cadre de sa politique en faveur de son patrimoine naturel : 

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. 
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Le bilan du prem ier Schéma ENS est tout à fa it positif; grâce aux outils du dispositif ENS, le Département a pu 
développer et asso ir sa pol itique fonciè re en faveu r des espaces natu rels. Le réseau de sites est désormais bien 
constitué avec 86 sites inscrits pou r une superficie gérée de 8650 ha, et la démarche est désormais reconnue et 
appréciée par les partenaires du territoire. 

Le temps de ce prem ier SDENS a éga lement perm is de donner le jour à l'aménagement pour le public de 
grands sites tels que ceux d'Arjuzanx et d'Orx, qui sont aujourd'hu i la vitrine de la politique nature du 
Département, 

Sou lignons enfi n la montée en compétence d'une équipe de techn iciens naturalistes soll icités sur le terrain pour 
préciser les opérations de gestion et de restauration , mais aussi des gestionnaires de sites grâce à 
l'accompagnement de l'équ ipe du service ENS. 

Par ailleurs , de nombreuses études ont été réalisées depuis 2009, ce qui a permis d'accroître les 
con naissances su r le patrim oine naturel départementa l. Ce travail permet aujourd 'hui de hiérarchiser les 
pri orités d'action en termes de conna issance des espèces et des milieux patrimon iaux pour les Landes, et donc 
de gu ider les actions du Département. 

L'acquisition foncière doit aujourd 'hui s'ouvrir à de nouveaux partenaires, être mieux organisée et ciblée en 
fonction des nouvelles connaissances et des nouveaux enjeux. Elle doit être plus active et centrée sur le 
confortement des sites existants. Le travai l d'acquisition de connaissances sur les espèces reste à poursuivre et 
à décl iner, notamment via des plans d'action pour les espèces prioritaires du Top Nature 40. 

Concernant le 3eme volet de la stratégie mise en œuvre dans le cadre du 1er SDENS, les efforts de 
communication ont surtout porté sur les an imations, notamment à destination des scolai res, avec un succès 
certain . La politique ENS du Département reste cependant encore trop méconnue du grand pub lic, y compris 
su r les sites ENS où le Département est peu identifié et mérite la mise en œuvre d'actions de communication 
dédiées. 

2.1.3. Le réseau des sites ENS du Département des Landes en 2017 

Au cours des sept dern ières an nées, le réseau des sites ENS du Département s'est enrichi de 24 nouveaux 
sites représentant près de 900 hectares supp lémenta ires (+11 ,6 %). Cette évolution porte aujourd'hui le nombre 
de sites ENS du réseau à 86 pour une superfcie gérée de 8 650 ha . 

Le tab leau présenté en an nexe 2 liste l'ensemble de ces sites (nom , communes concernées, types de mil ieu x, 
superficie) , existants fin 2017. 

Le réseau départemental des espaces naturels sens ibles 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 Natu rel les Nationales des Landes (Orx, Etang Noir et Courant d'Huchet) , du 
site départemental d'Arjuzanx (également engagé dans une démarche de classement en Réserve Naturelle 
Nationale) et du Domaine départemental forestier de Maumesson ; 

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

Ces sites, dont la plupart sont des propriétés publiques , sont gérés : 

-d irectement par le Département (pour 16 d'entre eux), 

- par des communes avec l'appui technique du Service ENS du Département (32 communes gestionnaires d'un 
site ou plus) , 

- par des associations (6 associations concernées par la gestion des sites) , 

- par d'autres structures (syndicats, EPCI , autres établissements publics , ... ). 

Ainsi à ce jour, 78 communes (23 %) du Département possèdent au moins un ENS contre 63 (19 %) avant la 
mise en œuvre du premier schéma. 

Les cartographies présentées en annexe 2 localisent le réseau des sites ENS des Landes (2017) au sein des 
différents périmètres d'inventaire et de protection de la nature et des fonctionnalités écologiques. 
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2.2. Entre continuité et nouveau cadre pour la politique« Nature» du Département 

2.2.1. Une stratégie départementale en faveur des espaces naturels sensibles qui articule et 
coordonne les schémas sectoriels dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence 
ENS 

La compétence ENS du Département des Landes est sectorisée en quatre grandes thématiques : Biodiversité, Littora l, 
Rivières , Paysage. 

Ainsi , si la stratégie ENS reste le socle de ces 4 thématiques, chacune d'entre el les est associée à un document cadre , 
existant ou à réaliser, et à plusieurs services de la Di rection de l'environnement dans le cadre de leurs feuilles de route 
respectives. 

Figure 1 : Schémas sectoriels qui s'inscrivent dans la stratégie départementale cadre des Espaces Naturels Sensibles 

Le Schéma Nature 40 , objet du présent document, correspond donc à la déclinaison « Biodiversité » de la 
compétence ENS et correspond en termes de contenu au premier Schéma départemental des espaces naturels 
sensibles (SDENS). 

Un site Nature 40 est un ENS ayant bénéficié d'actions de protection et de gestion en faveur des habitats naturels ou des 
espèces patrimoniales ou de la biodiversité soutenues par le Département. Il est doté d'un plan de gestion et d'un comité de 
site et engagé à long terme dans un réseau de sites représentatifs de la richesse écologique du Département. Il est, si 
possible, accessible aux Landaises et Landais et le support privilégié des actions de sensibilisation de la population au x 
enjeux environnementaux. Il participe au rayonnement touristique et culturel du territoire. 

2.2.2. Un repositionnement des services pour une harmonisation des politiques 
environnementales du Département 

Suite aux lois MAPTAM et NOTRe, le repos itionnement des services de la Direction de l'Envi ronnement au sein d'une 
stratégie départementale globale permet à la fois de pérenniser leur cadre d'intervention et d'harmoniser leurs actions. 

La Direction de l'Environnement du Consei l Départemental des Landes est composée de 5 services : 

• Patrimoine naturel (ex-Service ENS), en charge du Schéma Nature 40 ; 

• Milieux Aquatiques , en charge du Schéma rivières et de la politique Littoral ; 

• Cyclable, en charge du schéma départemental cyclable ; 

Gestion des itinéraires départementaux, en charge de l'exploitation des itinéraires inscrits aux plans 
départementaux (PDIPR et PDESI) ; 

• Animation et Education à l'Environnement, en charge des actions d'éducation à l'environnement transversales 
aux 4 thèmes précédents et des actions liées aux paysages. 
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Le schéma Nature 40 
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3. Le schéma Nature 40 : une réponse landaise aux enjeux de conservation de la 
biodiversité 

3.1. Les concepts de « Biodiversité » et de « services rendus par la nature » 

ZOOM SUR LE CONCEPT DE BIODIVERSITE 

Issu de la contraction des mots « bio » et « divers ité », le mot désigne la diversité (ou variété) du vivant. Il s'agit de la 
diversité de tous les organismes vivants : les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes. 

(
1f S] quo! 

lA BioJ>iVt;~S iT{ 
La France occupe le 1er rang européen pour la diversité 
des vertébrés et abrite 40 % de la flore européenne. 

Près de 2 millions d 'espèces sont répertoriées 
actuellement, et encore beaucoup restent à découvrir (15 
millions?) 

Le terme désigne également la diversité du monde vivant à tous les niveaux : 

La diversité des espèces ; 

La diversité génétique au sein d'une même espèce ; 

La diversité des mi lieux ou écosystèmes. 

De nombreuses espèces sont aujourd 'hui menacées en raison des pressions qu'exercent les activités humaines 
sur leurs habitats. Aujourd 'hui , les naturalistes constatent que des espèces autrefois communes de nos bourgs 
et campagnes sont en déclin . 

Agir en faveur de la biodiversité c'est agir en faveur 
de notre cadre de vie et de la santé publique 

Par ailleurs, les « services rendus par la nature » sont des aménités environnementales reconnues à plusieurs 
titres : 

- Le maintien des fon ctionnalités des zones humides permet de mieux réguler l'eau et de diminuer les risques 
d'inondations et de submersions marines : par exemple , les Barthes de l'Adour jouent un rôle essentiel dans la 
régulation de l'eau et donc dans la prévention des inondations ; 

- La préservation du végétal permet une lutte contre les pollutions par l'épuration de l'air, ou l'érosion des sols, 
un stockage du carbone, l'épuration de l'eau : sur le département, la végétation littorale permet de limiter le 
phénomène de recul des dunes ; 

- Certaines ressources naturelles répondent à des besoins anthropiques (eau potable, bois, champignons) : 
dans les landes, le bois constitue l'un des principaux secteurs économiques. 

- Les pollinisateurs sauvages sont nécessaires à la productivité des cultures ; 

- Les trames vertes et bleues, au-delà de leur rôle fonctionnel pour la biodiversité, sont un vecteur privilégié de 
préservation des paysages et du cadre de vie, un support d'activités sportives et de loisir, un vecteur de lien 
social , de bien-être et de bonne santé. 

3.2. Les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité : la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité et sa déclinaison en Région via la TVB 

La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est la concrétisation de 
l'engagement français au titre de la convention sur la diversité biologique 
(COB), ratifiée par la France en 1994. 

Elle constitue le volet biodiversité de la stratégie nationale de 
développement durable et demeure un instrument majeur de la 
mobilisation nationale, conforté par les lois Grenelle. 

STRATÉGIE NATIONALE. 
POUR LA BIODIVERSITE 2011·2020 
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Les 20 objectifs de la St ratég ie Nationale pou r la Biod ivers ité 2011-2020 sont les suivants: 
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Figure 2: Les 20 objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 

Ces 20 objectifs servent de cadre aux politiques rég ionales et départementales. 

= 
-

14 



827

La politique Nature du Département s'attache donc à répondre aux enjeux et objectifs de la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, notamment: 

-Faire émerger et partager une culture et une conscience commune en faveur de la biodiversité ; 

- Préserver les espèces, les milieux et leurs fonctionnalités ; 

-Construire et préserver un réseau cohérent de continuités écologiques (TVB) ; 

- Développer et partager les connaissances sur la biodiversité ; 

-Construire de la cohérence entre les différentes politiques publiques en faveur de l'environnement.. 

Soulignons que l'Orientation stratégique B de la SNB, intitulée « Préserver le vivant et sa capacité à évoluer » 
via notamment ses objectifs 5 « Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d'espaces 
protégés » et 6 « Préserver les écosystèmes et leur fonctionnement» , insiste sur l'enjeu porté par la définition , 
la préservation et la remise en bon état de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, la Trame verte et bleue s'articule avec 
l'ensemble des autres politiques environnementales (aires protégées, Natura 2000, parcs naturels régionaux, 
plans nationaux d'actions en faveur des espèces menacées, objectifs de bon état écologique des masses d'eau , 
études d'impact, etc.), pour mieux préserver la Biodiversité, et notamment mieux prendre en compte la 
biodiversité ordinaire. 

La TVB vise ainsi à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l'artificialisation et de la fragmentation des 
espaces, en particulier par la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, afin que les 
populations d'espèces animales et végétales puissent se déplacer et accomplir leur cycle de vie (alimentation , 
reproduction , repos ... ) dans des conditions favorables . La TVB repose donc essentiellement sur une 
approche de préservation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques, dans l'objectif de stopper 
l'érosion de la biodiversité. 

L'identification des TVB et leur mise en œuvre via les SRCE (Schémas régionaux de cohérence écologique) 
désormais intégrés aux futurs SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires) est confiée aux régions. 

La méthode d'identification de la TVB par les régions est la issée libre par le niveau national- dans la mesure où 
les Schémas régionaux respectent les orientations nationales. 

Notons que ces orientations nationales listent différents enjeux écologiques nationaux et interrégionaux dont 
certains portent sur des espèces, via une liste nationale (comptant 223 espèces) et régionalisée de taxons 
vertébrés et invertébrés. Ces espèces doivent être prises en compte par les régions dans le cadre de leur 
Schéma. 
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3.3. La responsabilité spécifique du territoire landais face aux objectifs et enjeux 
nationaux et régionaux 

Le Schéma Nature 40 est au cœur de la politique ENS du Département pour la préservation et la 
valorisation de la biodiversité et des milieux naturels landais. 

Il matérialise donc l'engagement du Département dans la nécessaire connaissance et reconnaissance des 
enjeux nationaux de préservation de la biodiversité , enjeux déclinés à l'échelle de son territoire. 

3.3.1. La responsabilité du Département vis-à-vis des espèces à enjeu écologique 

Parmi les nombreux cortèges floristiques et faunistiques qui peuplent ses milieux et font la richesse de la 
biodiversité landaise, certaines espèces se distinguent par leur présence singulière à l'échelle du Département. 
Il s'agit des espèces pour lesquelles le territoire des Landes porte une responsabilité de conservation à 
l'échelle mondiale. Ces espèces ont été identifiées au regard du croisement des critères suivants : 

- Rareté dans le monde eUou dans les Landes ; 

-Abondance de l'habitat dans les Landes ; 

- Effectifs dans le monde eUou dans les Landes ; 

- Tendances d'évolutions démographiques dans le monde eUou dans les Landes ; 

- Etat des connaissances sur l'espèce. 

Dans le cadre d'un travail approfondi de bioévaluation, mené au cours du premier SDENS, 171 espèces de flore 
et de faune ont été passées au crible des critères exposés ci-avant pour aboutir à une liste resserrée de 61 
espèces à responsabilité départementale : le «Top» Nature 40. Parm i ces 61 espèces , 33 sont des 
espèces animales et 28 sont des espèces végétales. La liste des 61 espèces « Top » Nature 40 est 
présentée en Annexe. 

Ces espèces sont hiérarchisées de sorte à établir des priorités d'interventions, qui sont par ordre croissant : 

-Responsabilité avérée : 19 espèces faune / 11 espèces flore , 

-Responsabilité forte : 9 espèces de faune 1 8 espèces de flore , 

-Responsabilité majeure : 5 espèces de faune 1 9 espèces de flore . 

Concernant la flore , les espèces végétales identifiées appartiennent à plusieurs cortèges et plus 
particulièrement aux cortèges des zones humides et des pelouses acidiphiles . 

Concernant la faune , les résultats sont assez variables selon les groupes étudiés. Les résultats soulignent 
néanmoins une responsabilité majeure du territoire landais pour 5 des 10 groupes étudiés : les mammifères, les 
oiseaux, les poissons, les coléoptères et les lépidoptères. 

Cette liste des espèces patrimoniales sous responsabilité départementale (Top Nature 40) constitue le fil 
conducteur du nouveau schéma Nature 40. 
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Soulignons que parm i les espèces de cette liste, de nombreux taxons sont également identifiés à la liste des 
espèces pour la cohérence nationale de la TVB (Trame Verte et Bleue) déclinée en région. 

Les trois exemples ci-dessous illustrent certa ines des espèces du Top Nature 40 pour lesquelles le Département 
a une responsabili té en matière de sauvegarde. 

Figure 3: Fadet des laiches (photo ©Biotope, 2011) 

Espèce à responsabilité écolog ique majeure pour le Département 
et classée dans les espèces prioritaires du Top Nature 40. Ce 
papillon est un hôte assid u des landes humides à Molinie bleue. 

Egalement classée parmi les espèces à 
responsabilité écologique majeure pour le 
Département, la Romu lée bu lbocode (photo 
©Biotope, 2011) est une plante croissant sur les 
sables des Landes de Gascogne, au sein de 
pelouses rases acidiphi les. Son habitat est en 
régression depuis l'abandon de l'agro-pastoralisme 
et le boisement des Landes de Gascogne au 
XIXème siècle. La Romulée ne serait présente en 
France que dans les Landes de Gascogne (Gironde 
et Landes) et dans le Pays Basque (Pyrénées
atlantiques). 

Figure 4: Romulée bulbocode (photo ©Biotope, 2011) 

Figure 5 : le Lézard ocellé (photo ©Biotope 2008 

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard de France. 
C'est une espèce du Top Nature 40 classée parmi 
les espèces qu i représentent une responsabilité 
avérée pour le Département 
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3.3.2. La responsabilité du Département vis-à-vis des milieux naturels à enjeu 
écologique 

Loin de se limiter au cordon littoral sableux bordant l'immensité de la forêt landaise, le Département des Landes 
est riche d'une grande diversité de milieux qui abrite des cortèges floristiques et faunistiques très diversifiés : 

- Un littoral sableux où s'échelonnent une mosaïque de milieux dunaires et arrière-dunaires, 

- Un plateau forestier entaillé de nombreux cours d'eau, où feuillus, lagunes et zones humides offrent des 
conditions particulièrement propices au développement de la biodiversité , 

- La vallée de l'Adour, composée des barthes, saligues et coteaux, 

- Les emblématiques landes sèches ou humides .. . 

Une analyse de la répartition des espèces du Top Nature 40 par typologies d'habitats a été menée. Cet exercice 
permet d'apprécier, selon le nombre d'espèces, le poids des habitats dans la responsabilité écologique du 
territoire landais. La typologie d'habitats utilisée repose sur la classification EUNIS niveau 1 (Eurepean Nature 
Information System), qui propose une classification des habitats terrestres et d'eau douce présents en France. 
Même si cette classification EUNIS niveau 1 est peu précise, elle est devenue une classification de référence à 
l'échelle européenne, ce qui permet de réaliser des comparaisons avec d'autres études françaises et 
européennes. 

Les eaux de surface continentales sont identifiées comme le premier habitat de responsabilité écologique du 
territoire landais avec un effectif total de 18 espèces. Ce résultat est cohérent avec d'autres études à plus large 
échelle (nationale et européenne) qui montrent l'importance de préserver la qualité des eaux de surface, 
qu 'elles soient courantes ou stagnantes. 

Après les eaux de surface, le trio « habitats côtiers », « prames naturelles » et « landes et fourrés » 
constitue l'essentiel des effectifs avec plus de la moitié des espèces animales et végétales (33 espèces). Par 
ailleurs, l'importance des habitats côtiers est mise en lumière pour le niveau de responsabilité écolog ique 
« majeur », ce qui traduit bien la reconnaissance de ce haut lieu d'endémisme. 

Les zones boisées représentent à priori le milieu qui abrite le moins d'espèces à« responsabilité». Le manque 
de connaissances sur les cortèges faunistiques forestiers constitue cependant un biais non négligeable. Enfin , 
aucune espèce animale ou végétale inféodée aux tourbières proprement dites n'a été retenue dans cette 
analyse. 

Si dans le nouveau schéma Nature 40, la priorité est donnée à l'acquisition de connaissance sur les espèces du Top 
Nature 40, leur préservation passe nécessai rement par celle de leurs habitats naturels , via la consolidation d'un réseau 
de milieux d'intérêt pour ces espèces. 

Ainsi, la préservation durable et la gestion écologique de milieux naturels via les outils de la politique ENS, 
contribue à conserver une armature de réseau écologiques fonctionnels. D'autre part, les espèces du Top 
Nature peuvent être perçues comme des« espèces parapluie» pour l'ensemble de la biodiversité landaise ; de 
ce fait, leur connaissance et la préservation de leurs biotopes permet par la même occasion de préserver un 
ensemble de cortèges floristiques et faunistiques qui composent la biodiversité landaise et les fonctionnalités 
écologiques qui lui sont propres 

Enfin, les actions en faveur des espèces du Top Nature 40 seront indirectement bénéfiques à l'ensemble de la 
biodiversité landaise , à la préservation des réseaux écologiques et de leurs fonctionnalités, répondant ainsi aux 
objectifs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) et sa déclinaison en région via les TVB. 

3.3.3. S'engager pour une meilleure prise en compte de la géo-diversité landaise 

La conception humaine de la nature s'est, jusqu'ici , très souvent limitée aux éléments vivants (faune et flore) , 
aux habitats et milieux naturels. Les éléments géologiques, minéraux - éléments non vivants - n'étaient pas ou 
peu considérés. Pourtant, la liaison entre géosystèmes et écosystèmes est une évidence les écosystèmes 
actuels ne sont que la dernière image d'un film que le géologue cherche à restituer. L'environnement géologique 
et l'histoire de la Terre fournissent des indices qui permettent de comprendre l'évolution de la vie et de la 
biodiversité actuelle. 

Contrairement aux espèces biologiques, les objets géologiques ne se reproduisent pas et la 
détérioration d'un objet, d'un site entraîne sa perte définitive : conservation et protection ne sont plus à 
considérer comme anodines. La préservation, comme la mise en valeu r de certains sites apparaît 
particulièrement pertinente, lorsqu'elle permet d'apporter une valeur ajoutée à la compréhension ou à la 
conservation de la diversité naturelle environnante. 
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\ 

En intégrant cette nouvelle dimension au schéma nature 40, le principal objectif sera de construire un référentiel des 
enjeux liés au patrimoine géologique Landais. Parallèlement, il s'agira de poursuivre le partenariat opéré dans le cadre 
de la gestion de la Réserve de Tercis et de l'étendre à d'autres sites géologiques d'intérêt en fonction des opportunités. 
Dans le département, 52 sites ont été identifiés dans l'inventaire régional du patrimoine géologique remarquable 
réal isé en 2016-2017 par la Réserve Naturelle Nationale de Saucats-Labrède pour l'Institut National du Patrimoine 
Naturel (INPN). 

Figure 6: Vue sur le site géologique des carrières de Tercis (Source : CEN Aquitaine) 

La définition retenue pour la 
géodiversité est empruntée à 
Sharples (SHARPLES, 1995): 
elle représente l'ensemble des 
éléments des sous-sols, sols et 
paysages qui, assemblés les 
uns aux autres, constituent des 
systèmes organisés, issus de 
processus géologiques. Cela 
concerne autant les 
phénomènes passés de la 
Terre (traces de vie, 
d'écosystèmes et 
d'environnements), 
observables dans les sous
sols, sols et paysages, que les 
phénomènes courants actuels 
(biologiques, climatiques, 
atmosphériques) qui agissent 
sur ces mêmes sous-sols, sols 
et paysages (EBERHARD, 
1997). 
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4. Les 3 grands axes du schéma Nature 40 

4.1. Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 

Cœur de sa stratégie Nature, le réseau de sites Nature 40 traduit la volonté du Département de préserver le 
patrimoine naturel remarquable des Landes à travers la constitution d'un réseau de sites. 

Le précédent schéma a permis la labellisation de 86 sites , répondant aux principaux enjeux écologiques du 
Département. Cependant, au regard à la fois de l'évolution des connaissances issues du travail de bioévaluation 
mené dans le cadre du 1 er SDENS, et aussi de l'érosion continue de la biodiversité, le renforcement de ce 
réseau de sites reste nécessaire et constitue ainsi la première orientation du schéma. 

L'objectif est de rendre le réseau de sites plus fonctionnel en poursuivant les labellisations, les contractualisation 
1 acquisitions et la gestion des sites, en poursuivant l'articulation de la politique ENS avec les autres politiques 
de protection de la nature menées à différentes échelles (européenne, nationale, régionale et locale) afin de 
veiller à une cohérence territoriale des actions engagées. Les labellisations sont à poursuivre en priorité 
sur les habitats des espèces sélectionnées au Top Nature 40 (cf. annexes). 

Aménacement réalisé sur la Ré~rve du Marais d'Orx Aménagement réalisé sur le site d'Arjuzanx 

Figure 7: Exemples de sites aménagés au cours du premier schéma ENS. (Source : CD 40) 

4.2. Axe 2 : Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise 

La connaissance des milieux naturels et de leur fonctionnement constitue un élément essentiel à toute politique 
en faveur de la préservation de la biodiversité. A la connaissance des milieux naturels, s'ajoute aujourd 'hui celle 
du patrimoine géologique. 

Le Département des Landes est concerné par de nombreux zonages environnementaux (ZNIEFF, Natura 2000) 
qui ont fortement contribué à l'amélioration des connaissances puis à la prise en compte de la faune , de la fiore 
et des habitats naturels. De nombreux acteurs œuvrent au quotidien pour améliorer la connaissance du 
patrimoine naturel du département. 

Malgré une amélioration globale de la connaissance sur le département, il existe encore des manques sur 
certains groupes/ taxons 1 milieux 1 fonctionnalités écologiques et sur certains territoires. La politique ENS 
participe pleinement à l'augmentation des connaissances naturalistes du Département. 

Ainsi , l'acquisition de connaissances est à poursuivre dans la cadre du schéma Nature 40. 

A travers cette orientation, il s'agit de développer les actions les plus pertinentes possibles en faveur des 
pratiques bénéfiques à la préservation du patrimoine naturel. Le partage de ces connaissances entre les acteurs 
concernés et la vulgarisation auprès du grand-public sont également à développer 

20 



833

4.3. Axe 3 : Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation 

Le second objectif fondamental affiché par la loi , après la préservation des sites, est leur ouverture au public et 
la sensibilisation aux grands enjeux de préservation du patrimoine naturel. 

Si l'aménagement des sites pour le public n'a pas été un axe de travail prioritaire dans le cadre du 1 er SDENS, 
le Département a en revanche mis en place un ensemble d'outils d'animations et d'éducation à l'environnement 
qui remportent un vif succès. Les efforts de communication ont donc surtout porté sur les animations, 
notamment à destination des scolaires. Mais la politique Nature 40 du Département reste méconnue du grand 
public, y compris sur les sites où le Département est peu identifié (en termes de signalétique). 

La communication et l'éducation à l'environnement deviennent donc un axe de premier ordre dans la 
cadre de ce nouveau schéma. 

Outils pédagOQiques 

.. _ ___ f _ _ _ 

.. _ .. __ N _ ',jo;o ....... ftw _ __ ,t.-____ , .. 

..... ~ 
?::.::?.?s~s~=::.: 
:::." - ..... - , .. -l" .... - ...... 

fË:~.::;:_;-

Programme d'animations scolaires 2015-2016 

Figure 8 : Exemples d'outils de communication créés dans le cadre du 1er SDENS (Source: CD 40) 

21 



834

5. Le Schéma Nature 40 en actions 

5.1. Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 

• Les acquis du 1er Schéma 

De longue date, le Département a engagé une démarche foncière en faveur des espaces naturels qui est 
appréciée par les partenaires du territoire. Par ailleurs, la politique ENS est reconnue comme un outil adapté de 
préservation du patrimoine naturel. 

Le réseau de sites est désormais bien constitué (86 sites inscrits pour une superficie gérée de 8 650 ha). 
Néanmoins l'acquisition foncière par le Département reste un objectif de premier plan. 

L'acquisition foncière doit s'ouvrir à de nouveaux partenaires, être mieux organisée et ciblée en fonction des 
nouvelles connaissances et des nouveaux enjeux. Elle doit être plus active et centrée sur les secteurs 
présentant Je plus d'enjeux. 

Les acquis du 1•r schéma ENS à conforter sont les suivants: 

La mise en place d'outils fonciers partagés ; 

La création d'un réseau de sites labellisés, 

L'aménagement pour le public de grands sites tels que ceux d'Arjuzanx et d'Orx, 

La rédaction et la mise en œuvre de plans de gestion sur tous les sites appartenant au Département, 

La montée en compétence d'une équipe de techniciens naturalistes sollicités sur le terrain pour préciser 
les opérations de gestion et de restauration , 

La montée en compétence des gestionnaires de sites grâce à l'accompagnement de l'équipe du service 
Patrimoine naturel , 

La création de partenariats avec les acteurs du territoire et l'initiative d'une animation de réseau partenarial 
(par exemple dans le cadre des comités de sites qui sont très appréciés) , 

Les attentes qui restent à satisfaire au terme du 1•r schéma ENS: 

Une mise à jour de la stratégie foncière et notamment des ZPENS au regard de leur pertinence sur le plan 
écologique, 

La poursuite de la sécurisation d'un réseau de sites via la maîtrise foncière par le Département et ses 
partenaires, 

L'aménagement de nouveaux sites pour diversifier l'offre de promenade nature et de découverte du 
patrimoine landais ; 

La généralisation et l'harmonisation des plans de gestion des sites, 

La poursuite de l'animation et la mise en réseau des gestionnaires pour favoriser les échanges 
d'expérience, 

Le développement des partenariats avec les autres services du Département interagissant sur de 
nombreuses thématiques, 

La généralisation et l'animation des comités de site, 

La création d'un tableau de bord pour évaluer l'atteinte des objectifs (indicateurs) . 

• Les objectifs du schéma nature 40 pour l'axe 1 

Améliorer la préservation des espaces à fort enjeu écologique ; 

Inscrire la protection des sites dans la durée et dans une démarche de qualité ; 

Associer les partenaires du Département à la mise en œuvre du réseau. 

Le tableau ci-après présente les 5 actions prévues pour l'axe 1 du schéma Nature 40. 
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FICHES ACTIONS DE L'AXE 1 

Actions Principes 

1-1 Augmenter la superficie des zones naturelles préservées et 
Développer le conforter le maillage territorial. 
réseau de 
sites Nature Renforcer la pérennité des sites Nature 40 par la maÎtrise foncière 
40 et la mise en place de plans de gestion. 

Ajuster le dispositif ZPENS au regard du Top Nature 40 et 

1-2 Définir 
renforcer son efficacité en identifiant les opérateurs fonciers. 

une stratégie 
Conforter la manrise foncière de certains sites Nature 40 en créant foncière. 
ou élargissant des ZPENS dans leur continuité et en menant une 
politique active d 'acquisitions. 

AXE 1: 1-3 Aménager 
Concilier fréquentation et préservation des espaces naturels dans 

Conforter un 
les sites pour 

une démarche de développement durable en prenant en compte 
accueillir le 

réseau de sites public. 
les personnes les plus fragiles. 

départementaux 
labellisés Nature Assurer un bon développement du réseau en permettant aux 
40 propriétaires/gestionnaires de disposer des moyens techniques et 

1-4 Conforter financiers à la hauteur des enjeux de préservation des sites. 
et adapter des 
outils 

Pérenniser un lieu permanent d'échanges techniques et d'analyse 
incitatifs pour 
le réseau 

partagée autour de la mise en œuvre du schéma. 

Nature 40 
Mobiliser les outils juridiques permettant de pérenniser le réseau 
de sites. 

1-5 Mettre en Partager avec les partenaires du Département (services de l'Etat, 
place une Agence de l'eau, Associations de protection de la Nature, Experts 
commission naturalistes) les enjeux prioritaires du Schéma Nature 40 ainsi que 
des sites le choix de label/isation des sites. Partager les expériences de 
Nature 40 gestion des sites. 

5.2. Axe 2 : èompléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise 

• Les acquis du 1er schéma 

Les acquis du 1er schéma ENS à conforter sont les suivants: 

De nombreuses études ont été réalisées depuis 2009, ce qui a permis d'accroître les conna issances sur le 
patrimoine naturel départemental. 

Dans le cadre du premier SDENS, un travail de bioévaluation des mi lieux et des espèces pour lesquelles le 
Département porte une responsabil ité à l'échelle mondiale a été mené : le Top Nature. Ce travai l permet 
aujourd 'hui de hiérarchiser les priorités d'action en te rmes de connaissance des espèces et des milieux 
patrimoniaux pour les Landes. 

La diffusion des informations naturalistes a été généralisée dans le cadre de porter à connaissance. Les ScoT 
élaborés durant cette période ont bénéficié de travai l pour la détermination de leu r trame verte et bleue. 

Les attentes qui restent à satisfa ire au terme du 1er schéma ENS : 

Amél ioration des connaissances sur les espèces et les habitats permettant de guider et hiérarchiser les actions du 
Département ; l'acquisition de con naissances sur les espèces et milieux issus de la bioévaluation a été initié mais il 
reste à poursuivre , notamment via des plans d'action pour les espèces prioritaires du Top Nature. 

La création d'un outil compilant l'ensemble des informations disponibles sur les espèces et les habitats naturels du 
département (travai l initié avec les observatoires régionaux OAFS - Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage - et 
OFSA - Observatoi re de la Flore Sud-Atlantique -). 
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• Les objectifs du schéma nature 40 pour l'axe 2 
Améliorer la connaissance de la biodiversité landaise ; 

Partager les connaissances naturalistes ; 

Valoriser les conna issances par des projets de territoires ; 

Le tableau ci-après présente les 6 actions identifiées pour l'axe 2 du Schéma Nature 40. 

FICHES ACTIONS DE L'AXE 2 

Actions Principes 

2-1 Développer Connaitre et suivre l'évolution du patrimoine naturel de responsabilité 
l'acquisition de territoriale - Prioriser l'acquisition de connaissances sur /es espèces ToP. 
connaissances sur Nature 
les espèces du Top 
Nature et de la 

Contribuer aux initiatives permettant de mieux connaitre la biodiversité biodiversité 
landaise. landaise (atlas régionaux, études thématiques, observatoires régionaux) 

2-2 Produire une 
Mettre à jour la cartographie des zones naturelles et semi-naturelles 

information 
réalisée en 2012 

géographique 
~tablir une cartographie de zones à enjeux majeurs du département. 

actualisée sur les 
zones naturelles et 
semi naturelles du Poursuivre la diffusion de ces connaissances au travers des bases de 

département. données naturalistes régionales (OFSAIOAFS) par un soutien financier et 
par le re versement de données. 

2-3 Contribuer à la Favoriser la diffusion de l'inventaire géologique auprès des collégiens. 
connaissance et à la 
valorisation du 
patrimoine Intégrer la dimension géologique dans la gestion des sites Nature40, 

AXE2: géologique landais lorsque cela est pertinent. 

Compléter 2-4 Structurer et Numériser et capitaliser /es données produites et collectées. et valoriser diffuser les 
la connaissances 
connaissan naturalistes du 

Transmettre /es données naturalistes aux observatoires régionaux pour 

ce de la territoire landais. 
assurer leur pérennité et leur diffusion. 

biodiversité 
landaise Valoriser ces données par les porter à connaissance du Département. 

Poursuivre le programme de sauvegarde des lagunes du plateau landais. 

2-5 Poursuivre et Décliner des programmes thématiques en faveur de milieux à fort enjeu 

développer des patrimonial et identitaire : barthes de l'Adour, étangs de l'Armagnac, mares 

programmes en du Tursan et de Chalosse, etc. 

faveur des mil ieux et Initier des rr plans départementaux d'action3 en faveur des espèces du Top 
des espèces Nature, 

Initier des programmes partenariaux de prise en compte de la biodiversité 
dans /es pratiques agricoles et forestières. 

Poursuivre l'appui technique en direction des autres directions de la 
2-6 Appuyer la prise collectivité départementale. 
en compte des 

Valoriser /es données naturalistes pour favoriser leur prise en compte en enjeux de 
biodiversité au sein amont des projets d'aménagement, et dans la gestion du patrimoine 

de la collectivité départemental (réseau routier, foncier) . 

départementale 
Développer une conscience des enjeux relatifs au patrimoine naturel. 
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5.3 Axe 3 : Partager la connaissance 

• Les acquis du 1er schéma 

Au cours du 1 er SDENS, les efforts de communication ont surtout porté sur les an imations, notamment à 
destination des scolaires. Mais la politique ENS du Département reste mal con nue du grand public, y 
compris sur les sites Nature 40 où le Département est peu identifié (en termes de signalétique). 

Les acquis du 1er schéma ENS à conforter sont les suivants : 

Une communication existante dynamique et une vraie volonté de structure r les actions de 
communication ; 

La mobi lisation de moyens ; 

Un potentiel de valorisation intéressant (acquisitions de connaissances) ; 

Des publics en recherche d'espaces naturels accessibles et de supports d'animation (tourisme, scolaires, 
etc.) : franc succès du programme d'éducation à l'environnement et des outi ls pédagogiques créés 
auprès des écoles et des co llèges. 

Franc succès également des programmes spécifiques (programme lagunes par exemple). 

Les attentes qui restent à satisfaire au terme du 1er schéma ENS : 

Un besoin de retravailler et affirmer à la fois l'identité et la visibilité (voire l'affichage) de la politique 
nature (ex : site du Département) ; 

Le développement et la structuration d'un programme événementiel pour la mise en va leur du patrimoine 
naturel ; 

Le développement de partenariats spécifiques (C DT, offices du tourisme .. ) ; 

• Les objectifs du schéma nature 40 pour l'axe 3 

Favoriser l'appropriation des enjeux départementaux par le grand pub lic, les scolaires et les décideurs ; 

Impl iquer une chaîne d'acteurs dans la prise en compte des enjeux de biodiversité ; 

Va loriser le réseau Nature 40 et la po litique départementale. 

Le tableau ci-après présente les 8 actions prévues pour l'axe 3 du Schéma Natu re 40. 
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FICHES ACTIONS DE L'AXE 3 

Actions Principes 

Doter le label Nature 40 d'une identité visuelle qui le 
distingue des labels nationaux : logo, déclinaison 

3-1 Améliorer la lisibilité du 
Nature 40 de la charte graphique du Département, 
etc. 

réseau Nature 40 
Identifier un espace numérique dédié facilement 
accessible pour les partenaires et le grand public 
(page ou site internet) 

3-2 Définir une stratégie Savoir se positionner comme participant dans les 
événementielle manifestations d'envergure supra-nationale. 

Permettre aux non-initiés de découvrir les sites 
Nature 40 en leur proposant des évènements 

3-3 Organiser des événements originaux : concerts en plein air, représentations 

grand public pour faire théâtrales, expositions éphémères, etc. 

connaître les sites Nature 40 
et la biodiversité landaise Favoriser la découverte des enjeux de biodiversité 

au cœur des territoires en proposant des rendez-
vous biodiversité. 

3-4 Améliorer la lisibilité des 
Proposer au grand public un calendrier regroupant 
les animations proposées par le Département et par 

animations grand public qui les gestionnaires des sites Nature 40. 
AXE3: se déroulent sur les sites 

Partager la Nature 40 Diffuser ce calendrier sur les canaux du 

connaissance 
Département (newsletter, GOT 40, etc) 

par l'éducation Pérenniser et renouveler l'offre à destination des 
etla 3-5 Renforcer le programme écoles. 
sensibilisation d'animations, à destination Permettre à des partenaires d'intégrer dans ce 

des scolaires programme des animations valorisant le réseau 
Nature 40. 

Renouveler la collection de posters sur les milieux 
naturels et espèces patrimoniales. 

3-6 Créer et diffuser une Editer une collection de guides sur les sites Nature 

collection de supports à 40 

destination du grand public Se doter d'un stand sur les milieux naturels landais 

S'appuyer sur les nouvelles pratiques numériques 
telles que le géochaching 

3-7 Communiquer auprès des 
Elus et des acteurs locaux Proposer des supports d'information pour faire 
pour favoriser la création de connaÎtre la politique de sites Nature 40. 
sites Nature 40 

Permettre aux habitants de participer à la 
connaissance de leur territoire en organisant des 

3-8 Développer les sciences enquêtes sur une ou plusieurs espèces 

participatives reconnaissables. 

Relayer les opérations de sciences participatives 
initiées par le Museum d'histoire naturelle. 
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La réussite du schéma Nature 40 dépend des trois engagements suivants du Département: 

1. Consolider les moyens de l'action afin de mieux répondre aux besoins identifiés pour la poursuite de la 
politique ENS : moyens financiers, humains, matériels, 

2. Entretenir et développer la gouvernance autour du Schéma Nature 40, 

3. Concevoir des indicateurs de suivi des actions à mener et renseigner ce tableau de bord pour pouvoir 
rendre compte de l'action départementale. 

6. Les moyens de l'action départementale dans le cadre du schéma Nature 40 

6.1. Les moyens financiers 

La mise en œuvre du schéma repose sur la mobilisation d'une ressource financière dédiée la taxe 
d'aménagement- part ENS (TA-ENS). 

Les dépenses totales (investissement et fonctionnement) votées en faveur de la politique en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles se sont élevés à 14 368 800 € sur la durée du précédent schéma (201 0-2017), soit 
une moyenne de 1 796 100 € par an. 

Dans la continuité de cet engagement, le budget consacré au Schéma Nature 40 sera présenté annuel lement à 
chaque assemblée plénière du Département 

Le règlement d'aides mis en place au début du précédent schéma pour accompagner la création et la gestion 
des sites ENS, a été actualisé au fur et à mesure et soumis au vote de l'Assemblée départementale chaque 
année. Il sera proposé de le reconduire dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Schéma Nature 40. 

6.2. Les moyens humains et techniques 

Le Département s'est doté de compétences techniques pour mettre en œuvre sa politique, en créant le Service 
Espaces Naturels Sensibles. Une équipe de trois chargés de mission basés à Mont-de-Marsan et 14 techniciens 
naturalistes (anciens gardes nature) constituent aujourd'hui une équipe opérationnelle de proximité. 

Les techniciens naturalistes sont répartis en 4 postes sur 4 secteurs géographiques du département et sont 
chargés de l'animation du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles en contact direct avec les 
acteurs locaux (élus, associations, services de l'Etat, services municipaux, ... ). 

Ils œuvrent pour améliorer la connaissance et la gestion des Espaces Naturels Sensibles et plus largement des 
milieux naturels, sensibiliser le grand public à la protection de la nature et assister les divers maîtres d'ouvrage 
à la prise en compte de l'environnement dans leurs projets. 

La compétence Espaces naturels sensibles est désormais assurée par deux services : le Service Milieux 
aquatiques qui regroupe les anciens services Espace littora l et Espace rivières et le Service Patrimoine naturel , 
ancien service ENS. 

Ces deux équipes ont vocation à être consolidées et à coordonner leurs interventions. 

Ces services sont dotés de moyens techniques d'investigation scientifiques et de gestion et s'appuient sur des 
services supports en cours de structuration : Service administratif et financier de la Direction de l'environnement, 
Direction de la commande publique, Pôle information géographique, Pôle jurid ique, Direction de la 
communication, etc. 

Le service Patrimoine naturel travaille également étroitement avec le service Gestion dès itinéraires de 
randonnées pour l'entretien de certains sites et la va lorisation du patrimoine naturel dans les rando-guides 
édités, ainsi que le Service animations et éducation à l'environnement 
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Enfin, le Syndicat mixte de gestion des milieux naturels créé en 2003 est un levier techn iq ue et financier 
important puisqu'il permet d'associer au Département, la Région Nouvel le-Aquitaine et les col lectivités loca les 
pour assumer la gestion et le développement du Site d'Arjuzanx et des Réserves Naturelles Nationales de 
l'Etang Noir et du Marais d'Orx. 

7. La gouvernance du schéma Nature 40 

7.1. Les instances participatives 

L'évaluation du premier schéma ENS et l'é laboration du Schéma Nature 40 ont été menées en associant les 
partenaires du Département. 

Une enquête a été réal isée pour nourrir l'éva luation du premier schéma et recueillir les attentes des partenaires. 

Plusieurs réun ions techniques ont permis de les informer sur les grandes lignes du futur schéma et de recueillir 
leur avis. 

Cette gouvernance sera maintenue tout au long de la mise en œuvre du Schéma Nature 40 en associant les 
partenaires dans trois types d'instances : 

-Le comité de pilotage du Schéma: réuni une fois par an , il suivra l'avancée de la mise en œuvre des 
actions du Schéma. 
- La Commission Nature 40: réunie autant que de besoin , elle statuera sur la délivrance du label 
Nature 40 aux nouveaux sites du réseau. 
- Les comités de sites : réunis une fois par an, ils ont vocation à associer, au plus près du terrain , les 
acteurs locaux à la gestion d'un site. 

7.2. Le réseau de partenaires 

Les résultats positifs du prem ier schéma reposent en grande partie sur la mobilisation d'un réseau d'acteurs 
autour d'objectifs communs. En offrant un appui technique et/ou financier, le Département a initié ou consolidé la 
prise en charge de sites naturels par des gestionnaires nombreux et variés 
Ceux-ci seront sollicités pour participer aux différentes instances de gouvernance du Schéma Nature 40. 

Les propriétaires de sites : 

• Les communes de Bostens, Hontanx, Sore, Moustey, Créon-d'Armagnac, Brocas-les-Forges, Arue, 
Sang uinet, Saint-Paul-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born , Biscarrosse, Parentis-en-Born , Gastes, 
Aurei lhan, Saint-J ulien-en-Born, Lit-et-Mixe, Moliets-et-Maâ , Seignosse, Soorts-Hossegor, Ondres , 
Tarnos, Orist, Rivière-Saas-et-Gourby, Tercis-les-Bains, Angoumé, Mées, Dax, Saint-Vincent-de-Paul , 
Pontonx-sur-l'Adour, Vi llenave, Morcenx, Rion-des-Landes, Sore. 

• La Communauté de communes du Seignanx 

Le Conservatoire du littoral 

• La Fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage 

• L'Institution Adour 

• Le Ministère des Armées 

Les gestionnaires de sites : 

• La Fédération départementale des chasseurs des Landes, 
• L'Association des chasseurs gestionnaires des étangs littoraux du Born , 
• L'Office national des forêts , 
• Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) du Seignanx et de l'Adour, 
• Le CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels) Nouvelle-Aquitaine, 
• La Réserve Naturelle Nationale Géologique de Saucats-La Brède, 
• Le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, 
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Les partenaires scientifiques et techniques : 

• Le Conservatoire botanique national sud atlantique, 
• L'observatoire aquitain de la faune sauvage, 
• Le Muséum d'histoire naturelle, 
• L'Agence régionale de la biodiversité, 
• L'association Cistude Nature , 
• L'association Landes Nature, 
• La Chambre d'agriculture des Landes, 
• L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivité Locales, 
• Le CAUE 40, 
• Le GIP Littorai -Aqu itain, 
• Le GIP A.TGERI 
• L'agence de l'eau Adour-Garonne, 
• Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
• Le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest, 
• Le Centre régiona l de la propriété forestière , 
• La DFCI Landes (Défense des Forêts Contre l'Incendie), 
• Le Centre de la propriété forestière d'Aquitaine. 

8. Le suivi et l'évaluation du Schéma Nature 40 

La durée du présent schéma est de 10 ans sur la période 2018-2027. Sur une tel le durée , des étapes de 
bilan/évaluation seront nécessaires pour ajuster les orientations du schéma. 

Dans ce cadre, l'état d'avancement des actions retenues dans le schéma sera suivi par la mise en place d'un 
tableau de bord comprenant des indicateurs généraux et thématiques qui renseignent la mise en œuvre des 
actions pour chacun des trois grands axes stratégiques. La périodicité des bilans est définie par type d'actions. 

Tableau de bord des indicateurs de suivi du schéma 

Tableau d'indicateurs de suivi des actions retenues dans le cadre du schéma Nature 40 

fto.ctions Indicateur Périodicité 

Axe 1 Développer le réseau de sites Nature Nombre de sites labellisés Annuel le 
40 

Superficie labellisée Nature 40 

Définir une stratégie foncière Superficie de territoire en ZPENS Annuelle 

Nombre de ZPENS réévaluées au regard 
des enjeux du Top Nature 

Aménager les sites Nature 40 pour Nombre de sites ouverts au public Tous les 3 
l'accueil du public bénéficiant d'équipement d'accueil ans 

Budget alloué aux opérations 
d'aménagement 

Conforter et adapter des outils Nombre de conventions de partenariat Annuelle 
incitatifs pour soutenir le réseau établies ou renouvelées 
Nature 40 

Budget alloué au développement du 
réseau de sites 

Mettre en place une commission Nombre de réunion Tous les 3 
Nature 40 ans 
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Axe 2 

Axe 3 

Développer la connaissance sur les 
espèces du Top Nature et la 
Biodiversité landaise 

Produire une information 
géographique actualisée sur les 
zones naturelles et semi-naturelles 

Contribuer à la connaissance et à la 
valorisation du patrimoine géologique 
landais 

Structurer et diffuser les 
connaissances naturalistes 

Poursuivre et développer des 
programmes en faveur des milieux 
naturels et des espèces 

Appuyer la prise en éompte des 
enjeux de biodiversité au sein de la 
Collectivité départementale 

Améliorer la vis ibilité du réseau 
Nature 40 

Définir une stratégie événementielle 

Organiser des événements grand 
public pour faire connaître les sites 
Nature 40 et la biodiversité landaise 

Améliorer la lisibilité des 
animations Nature 40 

Ren forcer le programme 
d'animations sco laires 

Créer et diffuser une co llection 
de supports à destination du 
grand public 
Communiquer auprès des élus et 
des acteurs locaux pour favoriser 
la création de sites labe ll isés 
Développer les sciences 
participatives 

Nombre d'études sur les espèces du Top 
Nature 

Nombre d'actions de connaissance 
soutenues 

Réalisation des études et de leur 
actualisation 

Nombre de sorties géologiques réal isées 
sur les sites Nature 40 

Nombre de données transmises aux 
observatoires régionaux 

Nombre de transmissions aux partenaires 
publics et privés 

Nombre de programmes spécifiques 
animés ou soutenus 

Nombre de projets accompagnés 

Nombre d'avis émis 

Nombre d'actions menées 

Définition d'une stratégie 

Nombre d'événements organisés sur les 
sites Nature 40 

Fréquentation 

Participation aux animations 

Nombre d'animations réalisées 

Nombre d'élèves participants 

Nombre de documents réa lisés 

Nombre de communes et de réseaux 
professionnels contactés 

Nombre d'actions organisées ou relayées 

Nombre de participants 

Tous les 3 
ans 

Fin du 
schéma 

Annuel le 

Annuel le 

Fin du 
schéma 

Tous les 3 
ans 

Fin du 
schéma 

Fin du 
schéma 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Tous les 3 
ans 

Tous les 3 
ans 

Annuel le 
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Annexe 1 le Top Nature 40 
Les espèces du Top Nature 40 

Faune Flore 
QJ 

Chabot de l'Adour (Cottus aturi ) Alysson des sables (Aiyssum arenarium) ... 
:::1 
QJ 

"iij' Fadet de laîches (Caenonympha oedippus) Astraga le de Bayonne (Astragalus bayonnensis) 
E 
QJ Grue cendrée (Grus grus) Epervière des dunes (Hieracium eriophorum ) 
:::1 
C" 

"tià Phalerie at lantique (Pha/eria atlantica) Faux-cresson de Thore (Caropsis verticillatinundata) 
0 
0 

Vison d' Europe (Mustela lutreola) lsoète de Bory (Jsoetes boryana subsp boryana) u 
•QJ 

•QJ 

Linaire à feui lles de thym (Linaria thymifo/ia ) ~ 
:c 
"' Romulée bu lbocode (Romulea bulbocodium) 
"' s::: 
0 Silène de Thore (Silene thorei) a. 
"' QJ 
a: Tabouret des sables (Noccaea arenaria) 

QJ Campagnol amph ibie (Arvicola sapidus subsp tenebricus) Angélique des estuaires (Ange/ica heterocaropa) 
t:: 
0 Campagnol de Gerbe (Microtus gerbei) Fétuque de Gascogne (Festuca vasconsensis) -QJ 
:::1 Cistude d'Europe (Emys orbieu/oris) Gail let des sables (Galium arenarium) C" 
"tià 
0 Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar) Laser de Dufour (Laserpitium prunetium subsp dufourium) 0 
u 

•QJ Decticelle d'Aquitaine (Zeuneriana abbreviata) Lina ire effi lée (Linaria spartea) 
•QJ 

~ Gomphe de Gras lin (Gomphus graslini) Mouron à feui ll es charnues (Lysimachia tyrrhenia) :c 
"' "' Grande mulette (Margaritifera auricularia) Oenanthe de Foucaud (Oenanthe foucaudii) s::: 
0 a. 

Ra inette ibérique (Hyla molleri) Séneçon de Bayonne (Senecio nemorensis subsp bayonnensis) "' QJ 
a: 

Rainette méridiona le (Hyla meridiona/is) 

Agrion blanchâtre (Piatycnemis latipes) Ai l des bruyères (AIIium ericetorum) 

Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) Armoise des sables (Artemisia campestris subsp maritima) 

Agrion orangé (Piatycnemis acutipennis) Bruyère du Portugal (Erica lusitanica) 

Altise (Oedionychus cinctus) Bruyère vagabonde (Erica vagans) 

Calicnème at lant ique (Ca/icnemis atlanticus) Hélianthème faux-alysson (Cistus /asianthus subsp a/yssoides) 

QJ Campagnol basque (Microtus lusitanicus) Iris à feuil les de graminées (Iris graminea) 
•QJ 

.Qi 
Cordu lie à corps fin (Oxygastra curtisii) Marsilée à quatre feu il les (Marsi/ea quadrifo/ia) :> 

"' QJ 
Cou leuvre verte et j aune (Hierophis viridiflavus) Narcisse bulbocode (Narcissus bulbocodium subsp. èitrinus) :::1 

C" 
"tià Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus) Sci lle printannière (Sei/la verna) 0 
0 
u Fauvette pitchou (Sylvia undata) Serratu le de Galice (Serratula tinctoria subsp seoanei) •QJ 

• QJ 

~ Géotrupe soyeuse (Jekelius sericeus) Trèfle à f leurs penchées (Trifo/ium cernuum) :c 
"' Gomphe simi laire (Gomphus similimus) "' s::: 
0 
a. ·Grenouille verte de Perez (Pe/ophy/ax perezi) "' QJ 
a: 

Leuccorhine à front blanc (Leuccorhinia albifrons) 

Lézard ocellé (Timon lepidus) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

Phragmite aquatique (Acrocepha/us paludico/a) 

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

Trito n marbré (Triturus marmoratus) 
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Les milieux du Top Nature 40 : répartition des taxons dans les habitas EUNIS niveau 1 selon 
le niveau de responsabilité écologique du territoire landais. 

Habitats EUNIS Avérée Forte Majeure Total 
Niveau 1 

Habitats côtiers 4 1 6 11 

Eaux de surface 10 5 3 18 
continentales 

Tourbières et 2 3 1 6 
bas-marais 

Prairies 3 6 2 11 

' 

Landes et 10 0 1 11 
fourrés 

Bois et forêts 1 2 1 4 

Total 30 17 14 61 

EUNIS: European Nature Information System 
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Annexe 2 le réseau de sites ENS 

Superficie en 
Nom du site Commune Type de milieu hectares 

Retenue colinaire du Brousseau Aire-sur-l'Adour Retenues collinaires 56 ,86 

Carrière d'Angoumé AnÇJoumé Pelouses et prairies 27,84 
Arjuzanx ; Morcenx ; Villenave ; Rion-des-

Domaine départemental d'Arjuzanx Landes Etangs et l ~cs 2 654,62 

Lagunes de Nabias Arue Lagunes et mares 62 ,32 

Marais d'Aureilhan Aureilhan Marais 30,84 

Marais de Laouadie Biscarrosse Marais 112,71 
Biscarrosse ; Gastes ; Sanguinet ; Parentis-

Marais du Born en-Born Marais 221 ,64 
Bordères-et-Lamensans ; Renung ; Cazères- Carrières, gravières et 

Saligues de l'Adour sur-I 'Ado sablières 193,70 

Etang des 9 fontaines Bostens Etangs et lacs 19,24 

Lagunes du Gouhuron Brocas-les-Forges Lagunes et mares 21,45 

Coteau de Barthenègue Cagnotte Pelouses et prairies 16,89 

Camp militaire Cagnotte Pelouses et prairies 33 ,91 

Marais du Parias Callen Marais 72 ,31 

Pointe de Capbreton Capbreton ; Labenne Milieux dunaires 230,07 
Cazères-sur-I'Adour ; Duhort-Bachen ; Carrières , gravières et 

Plan d'eau de Cazères Renung sablières 128,48 

Etang de Sabaille Créon-d 'Armagnac Etangs et lacs 7,06 

Lagune de Pernaute Créon-d'Armagnac Lagunes et mares 74 ,56 

Retenue colina ire de Créon Lagrange Créon-d'Armagnac ; Lagrange Retenues coll inaires 69,57 

Barthes de Boulogne Saubagnac Dax Pelouses et prairies 138,23 

LaÇJunes d'Escalans Escalans Lagunes et mares 24 ,49 

LaÇJune de las Graves Estigarde Lagunes et mares 19,79 

LaÇJunes de Barbouze Gai llères Lagunes et mares 62 ,44 

Marais du Piat Garein Marais 35 ,51 

Lagune du Placot Geloux Lagunes et mares 1,35 

EtanÇJs de Hontanx Hontanx EtanÇJs et lacs 37 ,66 

Lagune de Moutan Le Sen LaÇJunes et mares 1,44 

Courant d'Huchet Léon ; Vielle-Saint-Girons ; Moliets-et-Maâ Marais 670,93 

Plaine de PiÇJeon Lit-et-Mixe Marais 66,70 

Lagunes de la Roustouse Losse LaÇJunes et mares 72 ,83 

Marais de I'AnÇJui lle LuÇJ ion ; Garein Marais 25,95 

Marais de Garlande- Gaouchey Luxey Marais 53,63 

Lagunes de Maillas Maillas LaÇJunes et mares 58,72 

Tourbières de Mées Mées Tourbières 97,55 

Barthes de Mées Mées Pelouses et prairies 23 ,91 

EtanÇJ de La Prade MessanÇJes EtanÇJs et lacs 0,54 

Retenue colinai re du Bahus Miramont-Sensacq ; Lauret ; Garlin Retenues collinaires 67 ,94 

Forêt de Maumesson Miramont-Sensacq ; Mauries ; Geaune Forêt mixte 115,15 
Carrières , gravières et 

Plan d'eau de Marthe Montgaillard ; Saint-Sever sablières 28,04 

Etang du Turc Ondres Forêt de feuillus 1,99 

Aboukir la MontaÇJne Ondres ; Labenne Forêt mixte 50,68 
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Etang d'Yrieux Ondres ; Saint-Martin-de-Seignanx Etangs et lacs 38 ,16 

Lagune du Baqué Onesse-Laharie Lagunes et mares 0,27 

Barthes d'Orist Orist Pelouses et prairies 67,54 
Orx ; Labenne ; Saubrigues ; Saint-André-de-

Marais d'Orx Seignanx Marais 1 011 ,49 

Etang de Gaube Perquie Etangs et lacs 98,72 

Coteaux de Pimbo Pimbo Pelouses et prairies 13,82 

Barthes de la Plaine Pontonx-sur-l 'Adour Pelouses et prairies 94,61 

Centre Jean Rostand Pouydesseaux Etangs et lacs 30,97 

Lagunes de Rion-des-Landes Rion-des-Landes Lagunes et mares 85 ,10 

Barthes de Rivière Rivière-Saas-et-Gourby Pelouses et prai ries 246 ,10 

Marais du Nahouns Sabres Marais 4 ,87 

Coura nt de Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie-en-Born Forêt de feuil lus 137,93 

Barthes de Saint-Etienne-d'Orthe Saint-Etienne-d'Orthe Pelouses et prairies 20,51 

Marais du Mahourat Saint-Julien-en-Born Marais 50,42 

Tourbière de Passeben Saint-Laurent-de-Gosse Tourbières 28 ,15 

Barthe de Lesgau Saint-Martin-de-Seignanx Pelouses et prai ries 94 ,88 

Forêt du Pont de Larié Saint-Michel-Escalus Forêt de feui llus 2,51 

Le Doste Saint-Michel-Escalus Forêt de feuil lus 4,80 

Forêt du Bas Rouge Saint-Michel-Escalus Forêt mixte 18,24 

Tourbière de Maoucout Saint-Michel-Escalus Tourbières 11,07 

Tourbière du Pont Neuf Saint-Michel-Escalus Tourbières 11 '18 

Etang du Houa Saint-Michel-Escalus ; Vie lle-Saint-G irons Forêt de feuillus 30,09 

Barthes de Saint-Vincent-de-Paul Saint-Vincent-de-Paul Pelouses et prairies 104,50 

Marais du Los Saint-Yaguen Marais 14,57 

Barthes de Saubusse Saubusse Pelouses et prairies 68 ,73 

Lagunes de Saugnac Saugnac-et-Muret Lagunes et mares 0,68 

Vall f.®e de la Petite Leyre Saugnac-et-Muret ; Callen ; Luxey Forêt de feu il lus 5,27 

Dunes des Casernes Seignosse Milieux dunaires 72 ,21 

Etang Noir Seignosse ; Tosse Etangs et lacs 64,74 

Barthes de Siest Siest Pelouses et prairies 36 ,96 

Barthes de Monbardon Soorts-Hossegor Marais 27,58 

Côte sauvage Soorts-Hossegor Mi lieux dunai res 33,49 

Tourbière de Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Forêt de feuillus 15,77 

Marais du Plata Sore Marais 22 ,18 

Etang d'Hardy Soustons Pelouses et prairies 4,20 

Parc de Castillon Tarnos Parcs et jardins 22 ,94 

Le Métro Tarnos ; Ondres Etangs et lacs 139,45 
Carrières , gravières et 

Carrières de Tercis Tercis- les -Bains sablières 44 ,69 

Barthes de Tercis Tercis-les-Bains Pelouses et prairies 127,14 

La Beute Tosse Landes 6,37 

Marais d'Uza Uza Marais 28,03 

Lagune de Latapy Vert ; Labrit Lagunes et mares 119,63 

Sentier Botanique de Vi llenave Villenave Forêt de feuillus 37 ,91 
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Maître d'ouvrage : Département des Landes 

Direction de l'Environnement 

Hôtel du Département 

23 rue Victor Hugo 

40 025 Mont-de-Marsan 

www.landes. fr 

Assistance à maîtrise d'ouvrage : Biotope 

22 boulevard Maréchal Foch 

BP 58 

34 140 Mèze 

www.biotope.fr 

Schéma Nature 40 - Département des Landes - mars 2018 
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Annexe III 

Département 
des Landes SEIGNANX ET ADOUR 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 

« Lutte alternative aux traitements chimiques 
contre la jussie dans les Barthes de l'Adour » 

« Gestion des jussies exotiques dans les Barthes communales de 
l'Adour » 

N° DE-ENS-2018-...... 

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 confiant les compétences « Espaces Naturels Sensibles » 
au Département, modifiée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la Protection 
de l'Environnement ; 

Vu la délibération n° F1 du 6 novembre 2009 de l'Assemblée départementale approuvant le 
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles ; 

Vu le DOCOB du site N2000 FR 7200720 approuvé le 13 décembre 2006 par le Comité de 
Pilotage. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ENTRE : 

Le Département des Landes représenté par son Président, Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 en date du ...... .... ... ... .... 2018 
dénommé ci-après « le Département » , 

d'une part, 

ET: 

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Seignanx-Adour (CPIE), dûment 
représenté par son Président Monsieur Serge PETRIACQ, 
dénommé ci-après « le CPIE » , 

d'autre part, 

Préambule: 

Suite à l'adoption du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles qui proscrit 
l'utilisation de pesticides sur les sites éligibles, le Département sollicite le CPIE afin qu 'il mette 
en œuvre un programme de recherche de solutions alternatives opérationnelles à la lutte 
chimique contre la jussie en prairie à l'échelle des Barthes . 

Dans le cadre des mesures Hors Contrat du DOCument d'OBjectif Natura 2000 des Barthes de 
l'Adour, le CPIE, maître d'œuvre de l'animation du site N2000 pour le compte de l'Association 
Barthes Nature, avait débuté en 2009 des expérimentations à petite échelle de lutte non 
chimique contre les jussies exotiques. Ces expérimentations doivent être reconduites sur 
plusieurs années afin de pouvoir être évaluées. 

Parallèlement, la colonisation des Barthes de l'Adour par ces espèces exotiques est si rapide 
qu'un programme d'intervention doit également être conduit à plus grande échelle afin 
d'enrayer au maximum l'invasion . Le CPIE se propose donc d'accompagner les communes dans 
la gestion de leurs plantes invasives tout en évaluant les différentes méthodes employées . 

En conséquence, le CPIE sollicite divers partenaires financiers et techniques afin de pouvoir 
coordonner la lutte contre la jussie dans les Barthes de l'Adour. 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles qui lient le CPIE et 
le Département dans l'objectif d'expérimenter des méthodes de luttes alternatives au 
traitement chimique contre les espèces végétales exotiques envahissantes et en particulier la 
jussie et d'assister les communes dans la gestion de leurs plantes invasives. 

Article 2 : Engagements du CPIE 

Le CPIE s'engage à mettre en place en 2018 : 

un programme d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des communes ; 

un programme d'évaluation des méthodes de luttes et suivi de la colonisation ; 

un programme d'expérimentation de méthodes alternatives ; 

un programme de sensibilisation et de communication ; 

un programme de coordination du projet et la présentation du bilan annuel. 

Le CPIE s'engage à transmettre au Département les résultats des études et travaux menés sur 
les sites. 

Le CPIE s'engage à faire état de la participation financière du Département sur tout support de 
communication (plaquette, brochure ... ), en mentionnant le concours financier du Département 
et en reproduisant le logo du Département. 

Article 3 : Engagements du Département 

Le Département s'engage à participer à hauteur de 14 000,00 € au titre de l'année 2018. 

Le Département s'engage à apporter une aide technique notamment à l'occasion de 
l'accompagnement des communes. 

Le Département s'engage à transmettre au CPIE les résultats de toute observation ou étude 
menées dans les Barthes et à intégrer les résultats au programme CPIE, en mentionnant le 
CPIE, dans tout document faisant référence à la problématique jussie dans les Barthes. 

Article 4 : Conditions de paiement 

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur sur le compte dont le 
n° IBAN est le suivant : FR7613335000400893440072374. 

Article 5 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de sa signature. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les partenaires 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Cette convention peut être résiliée par le Département ou le CPIE, dans le cas où l'une ou 
l'autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception deux mois avant l'échéance de ladite convention 
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Dans ce cadre, le Département versera sa participation au strict prorata des dépenses 
effectivement réalisées. 

Article 8 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de 
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou 
sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau. 

Pour Le Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement Seignanx et Adour, 

Le Président, 

Serge PETRIACQ 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental 

des Landes, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Annexe IV 

PROGRAMME DE MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DE LA 
BIODIVERSITÉ RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CONTOURNEMENT 

EST DE L'AGGLOMÉRATION DACQUOISE 

MODÈLE DE CONVENTION PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES COMPENSATOIRES SUR DES PARCELLES PRIVÉES 

N° DE-ENS-

SANS INDEMNITÉ 

Vu l'article R122-13 du Code de l'Environnement précisant que les mesures compensatoires doivent 
être « mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa 
fonctionnalité de manière pérenne » ; 

Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2011 portant autorisation de dérogation à l'interdiction de 
détruire, altérer ou dégrader les aires de repos ou les sites de reproduction des espèces Lutra lutra 
(Loutre) et Mustela lutreola (Vison d'Europe) ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°33/2011 du 30 novembre 2011 portant autorisation de destruction 
d'espèces animales et végétales et d'habitats d'espèces animales ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°40-2009-00221 du 12 janvier 2012 autorisant, au titre des articles L214-1 
à 6 du code de l'environnement, le Conseil départemental à réaliser et exploiter les ouvrages et 
aménagements rendus nécessaires par le franchissement Est de l'agglomération dacquoise ; 

Vu la délibération n° XXX de l'Assemblée départementale relative au programme de mesures 
compensatoires du contournement Est de Dax ; 

Considérant les demandes des services de l'Etat stipulant que les zones définies pour la 
compensation doivent être de même nature que celles qui ont été détruites, et qu'elles doivent 
constituer des ensembles fonciers aussi grands que possible ; 

Considérant que les zones définies pour la compensation des boisements humides sont constituées 
en majorité de parcelles privées que leurs propriétaires ne souhaitent pas vendre ; 

Considérant que certains propriétaires disposent de parcelles en l'état de coupes forestières et 
qu'ils acceptent de les mettre à disposition du Département ; 

Considérant que les parcelles en coupe forestière peuvent participer à la compensation des 
boisements et que des travaux de régénération naturelle ou de plantation sont nécessaires pour 
installer les boisements cibles. 



859

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, sis 23 rue 
Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par délibération ................................ . 

dénommé ci-après « Le Département », 

Et 

Monsieur« nom prénom», demeurant« adresse», 

dénommé ci-après «le Propriétaire», 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles le « Propriétaire » et le « Département » s'engagent à gérer les parcelles désignées 
ci-dessous pour les douze années à venir, dans le but de préserver des boisements humides afin de 
garantir la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur d'espèces animales inféodées à ces 
habitats. 

Ces conditions de gestion participent des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité 
définies dans le cadre de la construction de la voie de contournement Est de l'agglomération 
dacquoise et pour lesquelles le Département est engagé pour une durée de vingt-cinq ans. 

Article 2 : Terrains concernés par la convention (voir pièces en annexe) 

La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous : 

Commune Section Parcelle(s) 

La surface totale en boisements sur ces parcelles est de ------ a ca. 

Artjcle 3 : Durée de la convention 

La présente convention court à compter de sa signature par l'ensemble des parties et jusqu'au 31 
décembre 2029. 
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Article 4 : Engagements des parties 

« Le Département » s'engage à réaliser les travaux forestiers sur les parcelles en coupe forestière 
appartenant au « Propriétaire » dans l'objectif d'installer des boisements correspondant aux 
exigences du programme de mesures compensatoires. Ces travaux consistent à réaliser des 
opérations de régénération naturelle ou de plantation selon les cas, ainsi qu'à assurer l'entretien 
nécessaire sur la durée de la présente convention. Un cahier des charges détaillé des travaux à 
réaliser sera joint en annexe. 

Le « Propriétaire » autorise les agents du « Département» à pénétrer librement sur les parcelles 
visées ci-dessus afin de préparer les travaux forestiers décrits dans le cahier des charge annexé 
ainsi que les missions de terrain nécessaires au programme de mesures compensatoires en faveur 
de la biodiversité. 

Le « Propriétaire » s'engage à respecter une gestion à visée écologique des boisements existant sur 
les parcelles objet de la présente convention. En conséquence, le « Propriétaire » conserve tous ses 
droits et devoirs sur ses parcelles et ne pourra exiger du « Département» qu'il en assume tout ou 
partie. 

Le « Propriétaire » s'engage à ne réaliser aucune intervention sur les peuplements d'arbres existant 
sur la (les) parcelle(s) objet de la présente convention. Aucune coupe de bois ne pourra être réalisée 
et le bois mort, qu'il soit debout ou au sol, devra être maintenu sur les parcelles. Les seules coupes 
de bois que le « Propriétaire » pourra mener devront être justifiées par un motif de sécurité 
publique. Dans ce cas, le « Propriétaire» s'engage à en avertir au préalable le «Département». 

Le « Département» s'engage à réaliser des suivis écologiques sur les parcelles objet de la présente 
convention, afin notamment d'évaluer la pertinence des mesures compensatoires mises en œuvre. 

« Le Département» s'engage à ne réaliser aucune intervention sur les peuplements d'arbres 
existant sur les parcelles objet de la convention sans l'accord du « Propriétaire ». 

Article 5 : Modalités financières 

Le « Département» s'engage à prendre intégralement à sa charge le financement des travaux 
forestiers décrits dans le cahier des charges annexé. Le « Propriétaire » ne pourra exiger du 
« Département» qu'il assure la réalisation de toute autre opération. 

Article 6 : Responsabilité 

Le « Département» assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en 
raison des dommages ou préjudices causés à autrui découlant de la circulation de ses agents sur les 
parcelles citées ci-dessus. 

Article 7 : Assurances 

Le « Département » a souscrit une police d'assurance en « Responsabilité civile » couvrant les 
risques mis à sa charge. 

Article 8 : Résiliation 

Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de quelque nature que ce 
soit du « Département» ne pourra être exigée par le « Propriétaire » en cas de résiliation de la 
présente convention. 
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Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, principalement son 
article 4, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l'une ou l'autre 
des parties. 

La résiliation par l'une ou l'autre des parties entraine de fait l'interruption du versement de 
l'indemnité par le « Département». 

Article 9 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Pièces annexes 

Carte de localisation de la ou des parcelles objet de la présente convention. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

« le Propriétaire », Pour le« Département», 
Le Président du Conseil départemental, 

Nom prénom Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Annexe V 

PROGRAMME DE MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DE LA 
BIODIVERSITÉ RELATIF À LA CONSTRUCTION DU CONTOURNEMENT 

EST DE L'AGGLOMERATION DACQUOISE 

MODÈLE DE CONVENTION PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES COMPENSATOIRES SUR DES PARCELLES PRIVÉES 

AVEC INDEMNITÉ 

N° DE-ENS-

Vu l'article R122-13 du Code de l'Environnement précisant que les mesures compensatoires doivent 
être « mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa 
fonctionnalité de manière pérenne », 

Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2011 portant autorisation de dérogation à l'interdiction de 
détruire, altérer ou· dégrader les aires de repos ou les sites de reproduction des espèces Lutra lutra 
(Loutre) et Mustela lutreola (Vison d'Europe) ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°33/2011 du 30 novembre 2011 portant autorisation de destruction 
d'espèces animales et végétales et d'habitats d'espèces animales ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°40-2009-00221 du 12 janvier 2012 autorisant, au titre des articles L214-1 
à 6 du code de l'environnement, le Conseil départemental à réaliser et exploiter les ouvrages et 
aménagements rendus nécessaires par le franchissement Est de l'agglomération dacquoise ; 

Vu la délibération n° XXX de l'Assemblée départementale relative au programme de mesures 
compensatoires du contournement Est de Dax ; 

Considérant les demandes des services de l'Etat stipulant que les zones définies pour la 
compensation doivent être de même nature que celles qui ont été détruites, et qu'elles doivent 
constituer des ensembles fonciers aussi grands que possible, 

Considérant que les zones définies pour la compensation des boisements humides sont constituées 
en majorité de parcelles privées que leurs propriétaires ne souhaitent pas vendre, 

Considérant que la compensation des boisements humides consiste à laisser évoluer les 
peuplements, et qu'il en découle un manque à gagner pour le « Propriétaire», ce manque pouvant 
être compensé par le versement d'une indemnité financière versée par le « Département». 
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Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, sis 23 rue 
Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par délibération ................................ . 

dénommé ci-après « Le Département », 

Et 

Monsieur « noin prénom », demeurant « adresse », 

dénommé ci-après «le Propriétaire», 

Il a été convenu ce qui suit : 

Artjcle 1 : Objet de la convention 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles le « Propriétaire » et le « Département » s'engagent à gérer les parcelles désignées 
ci-dessous pour les cinq années à venir, dans le but de préserver des boisements humides afin de 
garantir la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur d'espèces animales inféodées à ces 
habitats. 

Ces conditions de gestion participent des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité 
définies dans le cadre de la construction de la voie de contournement Est de l'agglomération 
dacquoise et pour lesquelles le Département est engagé pour une durée de vingt-cinq ans. 

Article 2 : Terrains concernés par la convention (voir pièces en annexe) 

La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous : 

Commune Section Parcelle{s) 

La surface totale en boisements sur ces parcelles est de ------ a ca. 

Artjcle 3 : Durée de la convention 

La présente convention court à compter de sa signature par l'ensemble des parties et jusqu'au 31 
décembre 2022. 
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Article 4 : Engagements des parties 

Le « Propriétaire » s'engage à respecter une gestion à visée écologique des boisements existant sur 
les parcelles objet de la présente convention. L'objectif de cette gestion est d'améliorer la qualité 
écologique des boisements en laissant libre cours à la dynamique naturelle d'évolution de ces 
peuplements. En conséquence, le « Propriétaire » conserve tous ses droits et devoirs sur ses 
parcelles et ne pourra exiger du « Département » qu'il en assume tout ou partie. 

Le « Propriétaire » s'engage à ne réaliser aucune intervention sur les peuplements d'arbres existant 
sur la (les) parcelle(s) objet de la présente convention. Aucune coupe de bois ne pourra être réalisée 
et le bois mort, qu'il soit debout ou au sol, devra être maintenu sur les parcelles. Les seules coupes 
de bois que le « Propriétaire » pourra mener devront être justifiées par un motif de sécuri~é 
publique. Dans ce cas, le « Propriétaire » s'engage à en avertir au préalable le « Département». 

Le « Propriétaire » autorise les agents du « Département » à pénétrer librement sur les parcelles 
visées ci-dessus afin de mener les missions de terrain nécessaires au programme de mesures 
compensatoires en faveur de la biodiversité. 

Le « Département» s'engage à réaliser des suivis écologiques sur les parcelles objet de la présente 
convention, afin notamment d'évaluer la pertinence des mesures compensatoires mises en œuvre. 

« Le Département» s'engage à ne réaliser aucune intervention sur les peuplements d'arbres 
existant sur les parcelles objet de la convention sans l'accord du « Propriétaire ». 

Article 5 : Modalités financières 

Compte-tenu de la perte potentielle de revenus pour le « Propriétaire » engendrée par l'absence de 
coupe de bois ou d'exploitation de bois mort sur ses parcelles, le « Département» s'engage à verser 
au « Propriétaire » une indemnité correspondant à un vingt-cinquième de la valeur annuelle d'avenir 
des boisements objet de la présente convention. Cette indemnité, calculée pour une période de cinq 
années, sera versée à hauteur de 50 % à la signature de la convention et à hauteur de 50% à la fin 
de la troisième année. 

Au vu de la nature des peuplements présents sur les parcelles objet de la présente convention, 
l'indemnité qui sera versée au propriétaire est fixée à ----~- € par an, soit un montant total de 
___ :._.., € pour la durée de la convention. 

Artjcle 6 : Responsabilité 

Le « Département» assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en 
raison des dommages ou préjudices causés à autrui découlant de la circulation de ses agents sur les 
parcelles citées ci-dessus. 

Artjcle 7 : Assurances 

Le « Département » a souscrit une police d'assurance en « Responsabilité civile » couvrant les 
risques mis à sa charge. 

Article 8 : Résiliation 

Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de quelque nature que ce 
soit du « Département » ne pourra être exigée par le « Propriétaire » en cas de résiliation de la 
présente convention. 

Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, principalement son 
, article 5, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l'une ou l'autre 

des parties. 
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La résiliation par l'une ou l'autre des parties entraine de fait l'interruption du versement de 
l'indemnité par le « Département». 

Article 9 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Pièces annexes 

Carte de localisation de la ou des parcelles objet de la présente convention. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

« le Propriétaire », - Pour le « Département», 
Le Président du Conseil Départemental, 

Nom prénom Xavier FORTINON 
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Direction de 
l'Environnement 

Inscription Budget général 
Dépenses 1 1 226 800 € 
Recettes 1 212 800 € 

GERER ET VALORISER« L'ESPACE RIVIERE» 

La protection et la gestion solidaires de la ressource en eau, en tant 
que bien public, sont au cœur des engagements politiques du Département des 
Landes. 

La stratégie départementale vise à promouvoir une gestion 
raisonnée de l'eau à l'échelle des bassins versants. Un volet de cette politique 
concerne l'accompagnement technique et financier réalisé auprès des 
gestionnaires de « l'espace rivière » dans le cadre du schéma départemental de 
gestion et de valorisation des cours d'eau et sur la base du règlement d'aide 
dédié. 

Le Département s'implique en outre directement dans la 
surveillance et la protection de la ressource en eau, par le suivi d'un réseau de 
points de mesures de la qualité de l'eau superficielle (complémentaire au 
réseau de suivi des aquifères) ainsi que par la mise en œuvre d'un programme 
visant l'amélioration des pratiques de désherbage des acteurs publics et aussi 
la sensibilisation des usagers particuliers. 

En 2018, le Département entend maintenir un effort budgétaire 
conséquent sur ces enjeux en y consacrant 1 226 800 €, conformément au 
tableau récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), qui se 
répartissent de la façon suivante : 

> gestion des cours d'eau et milieux humides associés : 
428 700 c 

> politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour 
portée par l'Institution Adour : 427 400 C 

> préservation et suivi 
de la qualité des eaux superficielles : 370 700 c 

Dans ce cadre, pour l'accompagnement de ces différentes actions, 
frais de personnel du Service Milieux Aquatiques compris, le Département 
bénéficie du soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, à hauteur de 
212 800 C de recettes escomptées pour 2018. 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur les actions présentées 
ci-après. 
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I - Gestion des cours d'eau et milieux humides associés : 

Le Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des 
cours d'eau est un document-cadre stratégique qui 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 du 
territoire. 

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 2016-2021. 

1 °) Syndicats de bassins versants de rivières : 

La quasi-totalité du département est désormais couverte par des 
structures de gestion constituées à l'échelle de bassins versants 
hydrographiques cohérents. Cette approche permet de considérer la globalité 
des enjeux liés aux cours d'eau et aux milieux humides associés, et de 
conforter les solidarités de territoires entre l'amont et l'aval. 

De nombreux syndicats sont en cours de définition ou de 
redéfinition de leurs objectifs de gestion, à travers la conduite d'études 
stratégiques qui déboucheront sur la mise en œuvre de plans pluriannuels de 
gestion. 

Leur réflexion s'inscrit notamment dans le cadre de la nouvelle 
répartition des compétences GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de 
protection contre les inondations). Elle prend ainsi en compte l'articulation de 
leurs actions avec celles des EPCI (communautés de communes ou 
d'agglomération) qui constituent désormais depuis le 1er janvier 2018 les 
syndicats, et quand il existe comme c'est le cas sur le bassin de l'Adour, avec 
celles de l'établissement public territorial de bassin, l'Institution Adour. 

Dans le cadre de la poursuite de l'action politique de notre 
collectivité engagée depuis de nombreuses années, de façon à conforter la 
démarche de gestion globale et cohérente de l'eau à l'échelle des bassins 
versants du territoire, et conformément aux compétences départementales en 
matière de protection de la ressource en eau et d'espaces naturels sensibles 
dans lesquels s'inscrivent les cours d'eau et leurs zones humides associées, je 
vous propose : 

-de poursuivre en 2018 l'accompagnement des syndicats de rivières 
en reconduisant le règlement départemental d'aides à la gestion et la 
valorisation des cours d'eau et milieux humides associés ; 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 632 
« Subventions Rivières 2018 » d'un montant de 400 000 € et selon l'échéancier 
suivant, tel qu'il figure en annexe 1 (annexe financière) : 
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* 2018 : 122 000 € 

* 2019 : 122 000 € 

* 2020 : 156 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 
2018 au titre de cette Autorisation de Programme d'un montant de 122 000 C 

- d'ajuster les montants des Autorisations de Programme 
antérieures « Subventions Rivières » (2012 à 2017) conformément au détail 
figurant eri annexe (annexe financière), et d'inscrire ainsi au Budget Primitif 
2018, dans le cadre de ces AP, des Crédits de Paiement 2018 d'un montant 
total de 246 700 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. 

2) 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 landais. 

Ses actions en faveur de la gestion des milieux aquatiques et de la 
promotion du loisir « pêche » concourent en effet à l'atteinte d'objectifs fixés 
dans le schéma départemental en termes de gestion des milieux, et de partage 
des usages et des connaissances. 

Dans la continuité de ses actions 2017, la Fédération prévoit ainsi 
en 2018, de mettre en œuvre des actions de suivis des opérations de 
restauration de zones humides annexes des cours d'eau, de suivis des frayères, 
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 lié aux aménagements 
hydrauliques de la déviation de Dax. 

En conséquence, je vous propose : 

- de poursuivre en 2018 le partenariat entre le Département et la 
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 

- d'inscrire, dans ce cadre, au Budget Primitif 2018 en 
fonctionnement, conformément à l'annexe financière n° I, un crédit d'un 
montant de 20 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
la subvention départementale correspondante, celle-ci ayant également 
délégation pour : 

• valider le détail du programme d'actions 2018 de la Fédération 
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique des Landes ; 
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• approuver les termes de la convention de partenariat afférente à 
intervenir. 

3°) Etudes de réhabilitation de plans d'eau publics : 

Certaines des problématiques de gestion rencontrées sur les plans 
d'eau littoraux, et prises en compte par le Syndicat Mixte Géolandes 
(cf. rapport n° G3) se rencontrent également sur des plans d'eau propriétés 
communales à l'intérieur des terres. 

Compte tenu de la complexité des enjeux concernant un plan d'eau 
et pouvant relever de la gestion d'ouvrages hydrauliques, de la prise en compte 
du comblement, de la régulation d'espèces animales et/ou végétales ou encore 
de l'accès loisirs à ce plan d'eau, les collectivités ressentent la nécessité de 
conduire des programmes d'actions transversales visant à réhabiliter et 
pérenniser leur patrimoine. 

Ces programmes sont à ce jour dépourvus de cadre méthodologique 
de conduite et de cadre financier d'accompagnement. 

Sous réserve que ces études abordent les problématiques 
rencontrées de manière globale, dans le cadre d'une démarche concertée (avec 
les acteurs du bassin versant concerné) et que les objectifs affichés soient 
pluriannuels (notamment en matière de suivi et entretien), je vous propose : 

- d'accompagner financièrement les études de diagnostic et de 
définition de programmes d'actions visant à réhabiliter et pérenniser le 
patrimoine communal en matière de plan d'eau, étant précisé que les services 
départementaux apportent aussi un soutien technique à la conduite de ces 
démarches; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 
financière n° 1, au titre du soutien aux collectivités pour des études de 
faisabilité relatives à la réhabilitation d'un plan d'eau, un crédit hors AP 2018 
de 10 000 c 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
les subventions départementales destinées à financer les études de faisabilité 
en matière de réhabilitation de plans d'eau au vu des dossiers de demandes et 
des plans de financement présentés par les maîtres d'ouvrages. 

4°) Rétablissement de la Continuité écologique sur les ouvrages 
départementaux : 

En 2012 et sous maîtrise d'ouvrage de l'Institution Adour, une étude 
de recensement des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique 
(franchissabilité par les espèces piscicoles) a été réalisée pour l'ensemble du 
territoire landais. 

Cette étude a ensuite défini une liste d'ouvrages pour lesquels des 
travaux d'amélioration de la franchissabilité (équipements en passe à poissons, 
amélioration des équipements existants, arasement des ouvrages, ... ) devaient 
être conduits prioritairement au regard des enjeux piscicoles et a proposé, pour 
ces ouvrages prioritaires, des avant-projets sommaires chiffrés. 
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Le seuil du Pont Rouge, situé sur le Courant de Mimizan et support 
de la Route Départementale n° 87, fait partie des ouvrages définis comme 
prioritaires dans la mesure où il constitue le premier obstacle, notamment pour 
l'anguille, à l'accès au bassin versant de l'étang d'Aureilhan, puis des lacs de 
Parentis-Biscarrosse et Cazaux-Sanguinet, soit plus de 9 000 ha de plans d'eau 
et 130 km de linéaire de cours d'eau. 

A noter que les travaux concernant les autres ouvrages prioritaires 
situés vers l'amont sur ce bassin versant pourraient être conduits dans le cadre 
d'une opération regroupant les maîtres d'ouvrages potentiels et ainsi bénéficier 
de crédits de l'Union Européenne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, hauteur de 80 %. 

Fixée à fin 2018, l'obligation réglementaire de mise en conformité 
peut être repoussée de cinq ans, compte tenu de la complexité technique et 
des enjeux réglementaires et financiers, moyennant l'engagement par le 
gestionnaire de l'ouvrage de conduire les travaux de rétablissement de la 
continuité écologique. 

Aussi, afin d'engager la démarche en 2018, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 
financière I, au titre des études de faisabilité relative aux travaux sur les 
ouvrages rivière, un crédit en investissement (hors AP) 2018 de 30 000 C 

- de m'autoriser à solliciter les différents partenaires financiers, dont 
l'Europe, et à signer tout document à intervenir dans ce cadre, 
délégation m'étant donnée par ailleurs pour demander à l'Etat ou d'autres 
collectivités territoriales l'attribution de subventions (délibération de 
l'Assemblée départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

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

Le Département est membre fondateur de l'Institution Adour, 
établissement public territorial de bassin (EPTB), qui au 1er janvier 2017, s'est 
transformé en syndicat mixte ouvert (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 1<2) du 7 novembre 2016). 

Coordonnateur de l'action des acteurs publics de l'eau du bassin de 
l'Adour en matière de gestion équilibrée de la ressource et réduction de la 
vulnérabilité aux inondations, l'Institution Adour a mené en 2017 une 
concertation pour définir l'articulation de ses compétences en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations 
(GEMAPI). 

Ainsi, pour définir l'évolution de I'EPTB et son cadre d'intervention 
au-delà de la période transitoire 2018-2020, les statuts de l'Institution Adour 
permettent désormais l'installation d'une instance de gouvernance par 
adhésion, aux côtés des Départements, des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des syndicats de 
rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° 4<2) du 9 février 2018). 
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Cette modification instaure un système à la carte avec des 
compétences ainsi réparties : 

• compétence obligatoire : m1ss1ons inhérentes à un EPTB 
(gouvernance, chef de file, coordination) et observatoire de l'eau 
(outil support) 

• compétence à la carte (missions historiques de l'Institution 
Adour) : gestion intégrée, gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 

Dans ce cadre, l'Assemblée départementale est appelée à délibérer 
sur l'inscription de sa participation au fonctionnement et au programme 
d'actions 2018 du Syndicat. 

1 °) Participation aux charges de fonctionnement statutaire de 
l'Institution Adour : 

Suite à la séance du 30 novembre 2017 du Comité syndical de 
l'Institution Adour dédiée au débat d'orientations budgétaires 2018, les charges 
de fonctionnement de la structure s'élèvent à près de 779 000 €, réparties 
entre les Départements des Pyrénées-Atlantiques (environ 42 %), du Gers 
(environ 9 %), des Hautes-Pyrénées (environ 16 %) et des Landes (environ 
33 %). 

La participation départementale prévisionnelle 2018 s'élève à 
234 500 € et couvre : 

~ les charges générales et de personnel intégrant les activités de 
l'Observatoire de l'Eau (outil de suivi de la ressource en eau et 
des usages du Bassin) ; 

~ l'animation territoriale à l'échelle du Bassin de l'Adour. 

En conséquence, je vous propose, au titre de la participation 
statutaire du Département aux frais de fonctionnement de l'Institution Adour 
pour l'année 2018 : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 
financière n° I, un crédit de , 234 500 C 

étant entendu que cette participation statutaire 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 2018 de l'Institution 
Adour : 

~ Gestion intégrée de la ressource en eau 17 200 € 

Exerçant son rôle de chef de file sur le bassin de l'Adour, 
l'Institution Adour assure une démarche prospective intégrant les incidences du 
changement climatique (étude Adour 2050), une étude socioéconomique de 
l'importance stratégique de la nappe captive profonde des sables infra
molassiques et l'animation de trois schémas de Gestion et d'Aménagement des 
Eaux (SAGE Midouze, Adour Amont et Adour aval). 
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L'animation de la démarche Adour 2050 portant sur l'impact des 
changements climatiques et des activités du territoire sur la ressource en eau a 
démarré en 2015. Ce travail fera émerger d'ici août 2018 une stratégie 
d'adaptation du territoire au changement climatique en matière de gestion de 
la ressource en eau. 

Parallèlement, est lancée une étude stratégique sur la nappe des 
sables infra-molassiques (SIM), aussi appelée nappe de l'éocène, visant à 
caractériser ses usages (actuels, futurs potentiels) et les enjeux associés, 
notamment au regard des perspectives de changement climatique. Cette nappe 
est utilisée à 80 % pour des prélèvements destinés à l'alimentation en eau 
potable et constitue une ressource stratégique majeure sur le bassin avec 
9 millions de m3 d'eau prélevés chaque année (Sud-Est Landes, Nord-Est 
Pyrénées-Atlantiques). 

Le SAGE Midouze (adopté en janvier 2013) et le SAGE Adour amont 
(adopté en 2015) sont en cours de mise en œuvre avec, pour le SAGE Midouze, 
le lancement d'une étude sur la qualité de l'eau de l'aval du bassin versant de 
la Douze en 2017. 

Le SAGE Adour aval est quant à lui en phase d'élaboration. Dans le 
cadre de la poursuite de la validation de l'état des lieux et du diagnostic, deux 
études sont en cours sur le périmètre du SAGE (inventaire des zones humides 
et analyse socio-économique des enjeux et usages de l'eau), de façon à 
apporter les éléments de connaissance nécessaires à l'élaboration de différents 
scénarii d'évolution du territoire dont un sera retenu par la CLE (Commission 
Locale de l'Eau) en 2018. 

~ Gestion et protection des milieux aquatiques 29 000 € 

L'Institution Adour poursuivra en 2018 ses engagements 
pluriannuels en faveur de la gestion des milieux aquatiques : programme de 
restauration et de gestion des poissons migrateurs, suivi et entretien des 
passes à poissons sur les ouvrages de l'Institution Adour, animation des 
démarches en faveur de la restauration de la continuité écologique et en faveur 
de la restauration et de la gestion des champs d'expansion des crues de l'Adour 
(sites de Jû Bellocq et Bordères), et enfin réalisation de documents d'objectifs 
relatifs aux sites Natura 2000 du fleuve Adour. 

~ Gestion quantitative de la ressource en eau 

L'élaboration du projet de territoire pour le Midour sera au cœur de 
l'action de l'Institution Adour en 2018, en matière d'animation et de 
concertation. Parallèlement, études et constitution de réserves foncières pour la 
création de réservoirs de réalimentation sur les secteurs déficitaires et travaux 
nécessaires à l'entretien des réservoirs existants seront engagés. 

Les crédits correspondants sont inscrits dans le rapport de la 
Direction de l'Agriculture relatif au Budget Primitif 2018 du Département. 

~ Gestion des risques fluviaux 24 300 € 

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, trois 
Territoires à Risque Important (TRI) localisés sur les secteurs de Dax, Tarnos et 
Aire-sur-l'Adour. 
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L'Institution Adour poursuivra en 2018 les démarches de 
restauration de l'espace de mobilité Adour moyen landais ainsi que celles liées 
à la prévention des inondations (PAPI). 

Par ailleurs, l'Institution Adour engagera une étude d'opportunité de 
classement des systèmes d'endiguement du bassin de l'Adour. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 pour ce programme d'actions 
2018 de l'Institution Adour, conformément au détail figurant en annexe I 
(annexe financière), 70 500 C 

- d'ajuster au Budget Primitif 2018 le montant des Autorisations de 
Programme antérieures conformément au détail figurant en annexe I (annexe 
financière), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre des subventions à 
l'Institution Adour au titre des Autorisations de Programme antérieures (2012, 
2015, 2016 et 2017), des Crédits de Paiement 2018 d'un montant total 
de 122 400 C 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour 
déterminer le montant exact des participations départementales, sur la base du 
plan de financement définitif et au vu de l'intérêt départemental de chaque 
opération de l'Institution Adour, et attribuer celles-ci. 

III - Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles : 

1 °) Programme départemental d'amélioration des pratiques de désherbage 
des communes et leurs groupements : 

Dans l'objectif d'accompagner la suppression de l'utilisation des 
produits phytosanitaires par les collectivités et leurs groupements pour 
l'entretien des espaces publics, le Département et l'Association des Maires des 
Landes mènent depuis 2005 un programme départemental qui comporte 
plusieurs actions : formation des agents applicateurs, sensibilisation des élus, 
et aide à l'équipement. 

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, ... ). 

En effet, la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a fixé au 1er janvier 2017 l'échéance pour 
l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités, les 
établissements publics et l'Etat, pour l'entretien de leurs espaces publics 
(écoles, jardins publics, voirie, espaces verts ... ). 

Il est à noter que depuis le 1er décembre 2017 et du fait des 
restrictions budgétaires imposées par l'Etat, l'Agence de l'Eau Adour Garonne 
n'accompagne plus les collectivités territoriales dans la lutte contre les 
pollutions phytosanitaires. 
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En fin d'année 2017, l'état d'avancement de ce programme se 
mesure au travers des indicateurs suivants : 

• 805 agents issus de 266 collectivités landaises (dont 248 sont des 
communes) ont été formés, 

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

• pour ce qui concerne le Département, les personnels techniques exerçant 
dans 36 des 38 collèges publics landais, dans les 27 centres d'exploitation 
des routes et dans le service des jardins, n'utilisent plus de produits 
phytosanitaires. 

A noter que le plan d'entretien des dépendances vertes de la voirie 
départementale, adopté par délibération n° Ea 1 (ll du 21 mars 2016 de 
l'Assemblée départementale intègre la mise en œuvre de techniques 
alternatives au désherbage chimique. 

En 2018, et de façon à maintenir l'accompagnement du 
Département en matière de mise en œuvre du « zéro-phyto » par les 
collectivités et structures publiques, je vous propose : 

- de reconduire le programme départemental d'amélioration des 
pratiques de désherbage des communes landaises, de leurs groupements, et 
des établissements publics, 

- d'actualiser le règlement départemental afférent afin de prendre 
en compte la fin de la participation de l'Agence de l'eau au financement des 
opérations d'acquisition de matériel, et de maintenir le taux d'intervention du 
Département à hauteur de 10 % du montant HT des dépenses éligibles 
(conformément à l'annexe II), 

- de modifier de la même façon la charte d'engagement (Charte 
« zéro phyto » pour l'entretien des espaces publics) que doit signer chaque 
structure qui s'engage en matière de gestion raisonnée des espaces publics 
(plans de désherbage, suppression des intrants phytosanitaires, utilisation de 
méthodes alternatives) en contrepartie du soutien financier du Département 
des Landes (conformément à l'annexe III), 

- de m'autoriser à signer cette charte d'engagement « zéro 
phytosanitaire », 

-de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 633 
« Subventions aux collectivités territoriales,- à leurs groupements et aux 
Etablissements Publics pour l'acquisition de matériel de désherbage» d'un 
montant de 100 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe 1 
(annexe financière) : 

* 2018 : 50 000 € 

* 2019 : 50 000 € 

-d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 
2018 au titre de cette Autorisation de Programme d'un montant de 50 000 C 

- de maintenir le montant des Autorisations de Programme 
antérieures « Subventions aux collectivités territoriales, à leurs groupements et 
aux Etablissements Publics pour l'acquisition de matériel de désherbage » 
conformément à l'annexe 1 (annexe financière), 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre des subventions 
pour l'acquisition de matériel de désherbage au titre des Autorisations de 
Programme antérieures (2016 et 2017), des Crédits de Paiement 2018 d'un 
montant total de 112 700 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des subventions, 
au vu des demandes présentées et conformément au règlement départemental 
d'aide pour l'amélioration des pratiques de désherbage des structures 
publiques, dans la limite des crédits inscrits au Budget, 

1 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, en dépenses d'investissement 
et conformément à l'annexe I (annexe financière), un Crédit 2018 hors AP, 
dans le cadre de l'acquisition par le Département de matériel de désherbage, 
d'un montant de 50 000 C 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, en recettes, un Crédit 
2018 relatif à la subvention prévisionnelle de l'Agence de l'eau liée à 
l'amélioration des pratiques de désherbage d'un montant de 40 800 C 

2°) Réseau départemental de suivi de la qualité des eaux de rivières : 

Le réseau départemental de suivi de la qualité des eaux de rivières 
est en place depuis 1992. Périodiquement, les stations suivies et les 
paramètres mesurés ont été révisés afin de maintenir la cohérence globale des 
dispositifs d'évaluation de la qualité des milieux aquatiques au regard des 
objectifs fixés à l'échelle de l'Union européenne (Directive-Cadre sur l'Eau), 
mais également vis-à-vis des réseaux existant sur les autres milieux (aquifères, 
plans d'eau). 

Aujourd'hui, le réseau départemental de suivi de la qualité des eaux 
de rivières compte 22 stations, en complément des 80 stations suivies par 
l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ainsi, une centaine de paramètres physico
chimiques sont analysés tous les deux mois. La composition de certaines 
communautés biologiques indicatrices de la qualité des milieux aquatiques est 
également évaluée annuellement dans le cadre de protocoles normalisés. 

La gestion du réseau départemental est financée par l'agence de 
l'eau, dans le cadre de son 10ème programme d'intervention 2013-2018, à 
hauteur de 60 % à 70% des dépenses (frais de personnel, présentés par 
ailleurs, compris). 

Je vous propose ainsi : 

- de vous prononcer favorablement sur la poursuite de cette action 
de suivi de la qualité des eaux de rivières, 

- de m'autoriser à solliciter la participation financière de l'Agence de 
l'eau Adour-Garonne à hauteur de 127 000 €, 

- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2018, conformément 
à l'annexe financière n° I, les crédits suivants : 

en dépenses : frais d'analyses diverses 158 000 c 

en recettes : surveillance des cours d'eau 127 000 c 
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IV - Service Milieux Aquatiques : 

En complément de son accompagnement financier au travers du 
règlement départemental, le Département promeut la gestion de l'espace 
rivière et littoral grâce à son Service Milieux Aquatiques (SMA), résultant de la 
fusion des services Littoral et SAGER de la collectivité). Il bénéficie dans ce 
cadre d'une participation financière de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. 

En fin d'année 2017, ce service présente le bilan d'actions suivant : 

• soutien à la structuration des collectivités ou leurs groupements 
en matière de gestion des cours d'eau. Ce travail, qui a conduit, par 
anticipation, à la couverture quasi-intégrale du département par des 
gestionnaires constitués à l'échelle de bassins versants pour la gestion des 
cours ·d'eau, doit se poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre de la 
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI), en prenant en compte le transfert de cette compétence aux EPCI au 
1er janvier 2018. Cette prise de compétence entraînera des révisions statutaires 
pour la majorité des Syndicats de rivières, qu'il convient d'accompagner pour 
ce faire ; 

• suivi des programmes et des études de gestion par bassin 
versant des cours d'eau conduits par les seize syndicats de rivières 
compétents ; 

• suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre des six 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) et de la démarche de stratégie locale de gestion du 
territoire à risque important d'inondation (TRI) de l'agglomération dacquoise ; 

• animation du réseau technique départemental rassemblant les 
techniciens rivières, les animateurs de SAGE et TRI, les servicés de l'État, I'AFB 
(Agence Française pour la Biodiversité, ex-ONEMA), la Fédération des Landes 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l'Agence de l'eau Adour-Garonne ; 

• accompagnement des démarches départementales intéressant la 
gestion des cours d'eau (itinérance nautique, continuité écologique) et des 
procédures liées aux travaux d'entretien des ouvrages d'art (voirie) réalisés par 
le Département et susceptibles de présenter un impact pour les milieux 
aquatiques (dossiers loi sur l'eau). 

De façon à poursuivre ce travail en 2018, je vous propose : 

- de reconduire en 2018 les missions du Service Milieux Aquatiques, 
pour le volet Rivières, du Département, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 
financière n° I, en recette, un montant de 45 000 C 
correspondant à la participation de l'Agence de l'eau Adour-Garonne aux 
charges liées aux dépenses de personnel, 

- de m'autoriser à signer les documents afférents à intervenir. 



877

V - 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. 

Les ajustements portent le montant total des Autorisations de 
Programme à 2 978 440,66 € et le montant des Crédits de Paiement 2018 
correspondants à 653 800 €, et permettent de clôturer : 

~ l'AP 2015 n° 443 «Institution Adour 2015 » arrêtée à un montant 
définitif de 186 183,76 €, 

~ l'AP 2016 n° 498 « Institution Adour 2016 » arrêtée à un montant 
définitif de 9 772,51 €. 

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

En conclusion de ce rapport n° G2 « gérer et valoriser l'espace 
rivières », je vous propose : 

- de procéder dans le cadre de la gestion et de la valorisation de 
l'espace rivière, conformément au détail figurant en annexe I (annexe 
financière), aux engagements et inscriptions budgétaires suivants : 

Dépenses 

Chap 204 (Fonctions 61 et 738) 

Chap 20 (Fonction 738) 

Chap 21 (Fonction 738) 

Chap 011 (Fonction 738) 

Chap 65 (Fonctions 61 et 738) 

TOTAL DEPENSES 2018 

Recettes 

Chap 74 (Fonctions 61 et 738) 

TOTAL RECETTES 2018 

Crédits 2018 

663 800 € 

30 000 € 

50 000 € 

158 000 € 

325 000 € 

1 226 800 c 

212 800 € 

212 800 c 



878

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

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

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES· BP 2018 

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

No 
de 

I'A.P. 

263 

443* 

444 

497 

498*· 

575 

264 

344 

387 

445 

499 

577 

632 

548 

594 

633 

INTITULE 

lA GESTION MILIEUX 2012 

20151NSTITUTION ADOUR 

lA GESTION MILIEUX 2015 TA 

20161NSTITUTION ADOUR 

lA GESTION MILIEUX 2016 TA 

20171NSTITUTION ADOUR 

AP 
CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 ANTERIEURES 

204 204152 61 

ACTUALISEES 
(DM2 2017) 

(a) 

32 562,19 

209100,00 

49200,00 

122 000,00 

23 000,00 

101 000,00 

.. : · , , • • ·Sous Total SYNDICAT MIXTE INSTITUTION ADOUR· FONCTION 61 •c; ·• . 536862,19 

SUBV RIVIERES EPCI 2012 204 204141 738 263 714,86 

SUBV RIVIERES EPCI 2013 204 204141 738 200 067,86 
" SUBV RIVIERES EPCI2014 204 204141 738 288 733,62 

SUBV RIVIERES EPCI 2015 433000,00 

- Subv pour étude Rivière 204 204141 738 
- Subv pour travaux Rivière 204 204142 738 

SUBV RIVIERES EPCI2016 350000,00 

- Sub Gpt collectiv p gestion rivière 204 204152 738 

- Subv pour étude Rivière 204 204141 738 

- Subv pour travaux Rivière 204 204142 738 

SUBV RIVIERES EPCI2017 350 000,00 

- Sub Gpt collectiv p gestion rivière 204 204152 738 

- Subv pour étude Rivière 204 204141 738 

- Subv pour travaux Rivière 204 204142 738 

SUBV RIVIERES EPCI 2018 

- Sub Gpt co/lectiv p gestion rivière 204 204152 738 

- Subv pour étude Rivière 204 204141 738 

- Subv pour travaux Rivière 204 204142 738 

SUBV Cnes EPCI Acquis~ion désherbage (2016) 204 204141 738 65 000,00 

SUBV Cnes EPCI Acquis~ion désherbage (2017) 204 204141 738 170000,00 

SUBV Cnes EPCI Acquis~ion désherbage (201 8) 204 204141 738 

·.• 
., ... Sous Total· RIVIERES.~f'ONCTIQN.738 ;21.20 516,34 

TOTAL __ , 2 657378,53 
----------

* AP soldées 

années 
antérieures 

(b) 

28312,19 

186183,76 

24 255,45 

60180,99 

9772,51 

13000,00 

321704,90 

233522,68 

162 381,22 

256 648,58 

315 921,32 

228564,27 

85 611,70 

0,00 

36965,37 

44 555,29 

0,00 

1 364 17:0,43 

1 685 875,33 

.·.·•. 

(d) (e)=(a)+(d) 

-2 850,00 29 712,19 

-22 916,24 186183,76 

-17 944,55 31 255,45 

0,00 122 000,00 

-13 227,49 9 772,51 

0,00 101 000,00 

':56938,28 · .. : 479923,91 

·20 192,18 243 522,68 

-25 686,64 174 381,22 

-17 685,04 271 048,58 

0,00 433 000,00 

-58435,73 291 564,27 

0,00 350 000,00 

400000,00 400 000,00 

0,00 65 000,00 

0,00 170 000,00 

100 000,00 100 000,00 

.378000,41 2'498 516,75 

321 062,13- 2 978 440,66 

SOLDE AP AU 1ER 

JANVIER 2018 

(h) 

1400,00 

0,00 

7 000,00 

61 819,01 

0,00 

88 000,00 

158 219;01 

10 000,00 

12 000,00 

14 400,00 

117078,68 

20300,00 

96 778,68 

63 000,00 

3 000,00 

25000,00 
35000,00 

264 388,30 

5000,00 

35000,00 
224388,30 

400 000,00 

10 000,00 

50 000,00 

340 000,00 

28 034,63 

125444,71 

100 000,00 

.1 134 346,32 

1 292 565,33 
----

CREDITS DE PAIEMENT** 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au!Hre de au titre de au titre de 

2018 2019 2020 

• (h) = somme des CP 2018 à 2020 

1400,00 0,00 

0,00 0,00 

7000,00 0,00 

61000,00 819,01 

0,00 0,00 

53000,00 35 000,00 0,00 

122400,00 35819,01 ' ô;oo 
10000,00 

12000,00 0,00 

14400,00 

40300,00 76 778,68 

20300,00 

20 000,00 76 778,68 

63000,00 

3 000,00 

25000,00 
35000,00 

107000,00 136 000,00 21 388,30 

5 000,00 

15 000,00 20 000,00 0,00 
87000,00 116000,00 21388,30 

122000,00 122 000,00 156 000,00 

5 000,00 5000,00 
15 000,00 15 000,00 20000,00 

102000,00 102000,00 136 000,00 

26700,00 1 334,63 

86000,00 39 444,71 

50000,00 50000,00 

· ... 531400,00 425558,02. 177388,30 

L_ __ 653 800,00 461 377,03 ~388,30 

5" 
:::1 , 
1il 
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ANNEXE 1- RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA GESTION ET LA VALORISATION DE L'ESPACE RIVIERE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 

Il· INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 
204 204141 Subvention Etude faisabilité réhabilitation plan d'eau 
20 2031 738 Etude faisabilité travaux ouvrage rivière 
21 2188 Acquisition matériel désherbage 

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

011 62261 738 Frais d'analyses diverses 

TOTAL 1 

1 TOTALGENERAL DEPENSES.. .1 

RECETTES FONCTIONNEMENT 1 738 Participation de l'Agence de l'Eau pour l'amélioration des pratiques de désherbage 
74 7475 L 61 Participation de l'Agence de l'Eau surveillance des cours d'eau 

1 738 Participation de l'Agence aux charges liées aux dépenses de personnel SAGER 

TOTAL RECETTES** 1 -----· --- ---

• • (montant identique au cartouche du rapport) 

1 

J 
1 

Crédits 2018 

10000,00 
30 000,00 
50000,00 

20 000,00 
305000,00 
158 000,00 

57300000 

1 1 226 aoo,o]>l 

40 800,00 
127 000,00 
45 000,00 

212800,00 
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ANNEXE II 

REGLEMENT D'AIDE POUR L'A~El.IOftATIO_l\1 DES PRATIQUES DE _· 
DESHERBAGE DESS1RUCTURESpUBLIQUEs· 

Préambule 

En complément des actions conduites auprès de la profession agricole dans le cadre d'un 
partenariat visant la réduction des pollutions diffuses et la préservation de la qualité de l'eau, 
le Département a souhaité intervenir auprès des collectivités et de leurs groupements. 

Le présent règlement a pour objectif l'amélioration des pratiques de désherbage des 
collectivités et l'atteinte du «zéro phyto ». 

Article 1 : bénéficiaires 

Une subvention du Département est susceptible d'être octroyée aux collectivités locales 
landaises et à leurs groupements pour les opérations visant à l'amélioration des pratiques de 
désherbage selon les modalités définies ci-après, 

Article 2 : taux d'intervention et plafonnement 

Accompagnement à AgeRee Ele l'eaw AEiewF Qé~aFteFReRt 

l'acquisition d'équipements CiaF9RRe Aide départementale 

désherbeurs mécaniques pour allées, 
stabilisés et chemins 

~ 10% 
désherbeurs thermiques (infra-rouge, {FReRtaRt éligil!ile ~la~eRRé à (montant éligible plafonné à 
mousse, eau chaude, vapeur, 

ag ggg €: ~ewF el:laEJwe 20 000 € pour chaque flamme, air chaud) 
éEJYi~eFReRt) équipement) 

broyeurs (déchets verts, BRF- Bois 
Rameaux'Fragmentés -)pour 
traitement préventif des adventices 
oar oaillaqe 

Le montant des dépenses prévisionnelles pris en compte pour le calcul de la subvention est 
plafonné à 20 000 HT par équipement. 

Article 3 : conditions d'éligibilité et engagements des bénéficiaires 

Un seul dossier de demande de subvention sera éligible par collectivité. 

Les prestations de services ne sont pas éligibles. 

L'attribution de l'aide départementale est conditionnée par : 

• l'élaboration d'un plan de désherbage, 

• l'engagement de la collectivité d'atteindre l'objectif « zéro phyto » formalisé par la 
signature de la charte d'engagement (ci-annexée), 

• l'envoi en formation des agents chargés de l'entretien des espaces publics ou privés des 
structures bénéficiaires (formation dans les deux ans précédant ou suivant l'attribution 
des aides) et transmission des attestations afférentes. 
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Tout investissement réalisé antérieurement à la demande de subvention ne sera pas éligible 
à l'aide du Département. 

Article 4 : Pièces à fournir pour l'instruction du dossier 

• lettre de demande de subvention à l'attention du Président du Conseil départemental, 

• formulaire de demande d'aide complété et signé, 

• devis prévisionnel, 

• délibération de l'organe délibérant de la structure publique 

• plan de financement 

• charte signée 

• plan de désherbage ou plan de gestion différenciée 

Article 5 : attribution et versement de l'aide 

Les demandes de subvention seront soumises à la décision de la Commission Permanente du 
Département, dans la limite des enveloppes budgétaires votées par l'Assemblée 
départementale. 

Le versement de l'aide interviendra sur présentation par la structure publique attributaire des 
factures acquittées, d'une lettre de demande de versement de solde et d'un relevé 
d'identité bancaire, dt1 l'lan de désherbage et de la ehart:e signée. 
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Annexe III 

CHARTE D'ENGAGEMENT « ZERO PHVTO » 
POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 

ENGAGEMENT DES COLLECTIVITES ET LEURS 
GROUPEMENTS 

c 
CENTRE DE GESTION 
-• F(;t!CTl()N F\Jtli.J()t;t; r~ 

ASSOCIATION DES MAIRES ET PRÉSIDENTS 1 1 
DE COMMUNAUTÉS DES LANDES 

Commune de 

••••••••••••••••••••••••••• 

Département 
des landes 
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Pour prévenir les risques de pollution de l'eau par les produits phytosanitaires et notamment par les 
herbicides dans le département des Landes, il est proposé aux collectivités landaises un dispositif d'aides 
portant sur la mise en place d'une gestion raisonnée des espaces publics (plar;~ de désherbage, suppression 
des intrants phytosanitaires, utilisation de méthodes alternatives). 

Ce dispositif complète les actions d'amélioration des pratiques agricoles engagées dans le cadre 
du partenariat établi entre le Département des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes, la 
Fédération Départementale des CUMA et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 

ARTICLE 1 : Objet 

La présente charte établit les critères techniques et le contenu méthodologique d'une maîtrise des 
pollutions ponctuelles et diffuses liées aux pratiques de désherbage des collectivités ou des groupements 
des collectivités concernés par l'objectif de prévention des pollutions ainsi que les conditions de partenariat 
financier et technique. 

ARTICLE 2 : Modalités d'application 

2.1. Engagements des collectivités ou des Groupements de collectivités 

)>- Cadre géographique 

La présente charte concerne l'ensemble des collectivités et groupements de collectivités landais. 

)>-Objectifs 

Mettre en œuvre des techniques alternatives au désherbage chimique sur l'ensemble des espaces de la 
collectivité ou groupement de collectivités ouverts ou accessibles au public. 

)>- Engagements 

Nom de la collectivité ou du groupement de collectivités : .................................................... . 

s'engage à : 

-+ améliorer les pratiques de désherbage par : 

- l'envoi en formation des agents chargés de l'entretien des espaces publics à la mise en 
place d'une gestion différenciée des espaces publics dans les deux ans précédant ou 
suivant l'attribution des aides, 

- l'élaboration du plan de désherbage communal visant le « zéro phyto » ou du plan de 
gestion différenciée, 

- la substitution du désherbage chimique par des techniques alternatives (désherbage 
thermique, mécanique, manuel, traitement préventif des adventices, ... ), 

-+ fournir les justificatifs demandés pour l'attribution des aides. 

Toutes les collectivités ou groupements de collectivités signataires doivent respecter la 
réglementation en vigueur en matière d'usage des produits phytosanitaires. 
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2.2. Engagements du Département des Landes et de l'Association des Maires des Landes 

L'Association des Maires des Landes et le Département des Landes apporteront leur soutien logistique à 
l'organisation des journées de formation, aux campagnes de communication, à la sensibilisation des 
collectivités au dispositif mis en place et assureront la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration et l'actualisation 
de documents techniques en tant que de besoin (plan de désherbage communal type, fiches techniques, ... ). 

Le Département des Landes assurera l'encadrement technique du dispositif, l'animation, le suivi 
et l'évaluation du programme. 

ARTICLE 3 : Volet financier 

Le Département des Landes s'engage sur les participations financières suivantes : 

Accompagnement à 
Aide départementale 

l'acquisition d'équipements 

désherbeurs mécaniques pour allées, 
stabilisés, chemins et voirie 

10% 
désherbeurs thermiques (infra-rouge, (montant éligible plafonné à 
mousse, eau chaude, vapeur, 

20 000 € HT pour chaque flamme, air chaud) 
équipement) 

broyeurs (déchets verts, BRF) pour 
traitement préventif des adventices 
par paillage 

Autres conditions relatives à la participation financière du Département: 

Le montant des dépenses prévisionnelles pris en compte pour le calcul de la subvention est plafonné à 
20 000 € HT par équipement. 

Un seul dossier de demande de subvention sera éligible par collectivité. 

Ces aides sont rattachées aux engagements déjà cités au 2.1. 

Les prestations de services ne sont pas éligibles aux aides. 

Tout investissement réalisé antérieurement à la demande de subvention ne sera pas éligible 
aux aides du Département. 

ARTICLE 4 : Adhésion au groupement de commandes 

La collectivité a adhéré au groupement de commandes du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale des Landes: 

Cl Oui Cl Non 
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ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

Pour la Collectivité ou le Groupement de 
collectivités, Le Maire ou le Président, 

A ...................................... le ................ . 

Nom: 

Signature 

Pour le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Landes, 
Le Président, 

A ...................................... le ................ . 

Nom: 

Signature 

Pour l'Association des Maires des Landes, 
Le Président, 

A ................................... le ................ . 

Nom: 

Signature 

Pour le Département des Landes 
Le Président, 

A ...................................... le ................ . 

Nom: 

Signature 
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N° G 3 
Direction de l'Environnement 

Inscription Budget général 
Dépenses 1 1 575 300 c 
dont 466 500 C déjà inscrits le 9 février 2018 

Recettes 1 258 600 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 25 °/o du 
budget de l'Environnement. 

La politique du Département, conduite sur ce territoire 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. 

La démarche se traduit par des approches globales, à l'échelle de 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 et soumis aux risques naturels (recul du trait de côte, 
submersion marine). 

Cette solidarité dépasse les limites départementales puisque de nombreuses 
actions sont désormais initiées et coordonnées sous l'égide du Groupement d'Intérêt Public 
(G.I.P.) littoral aquitain ou de l'Observatoire de la Côte aquitaine (OCA), dont le 
Département est membre et partenaire. 

Dans ce cadre, les collectivités littorales landaises ont saisi l'opportunité de la 
relance de la dynamique des opérations de type plan-plage pour engager la requalification 
des sites accueillant du public. Parallèlement, les phénomènes d'érosion et de submersion 
subis par les communes littorales en 2014 ayant mis en exergue la nécessaire et urgente 
prise en compte prospective de ces risques dans l'aménagement et la gestion courante des 
espaces côtiers, des démarches innovantes de gestion intégrée de la bande côtière ont 
conduit à engager l'élaboration de stratégies locales sur cinq territoires landais. Certaines 
des études de définition de ces stratégies étant aujourd'hui achevées, les programmes 
opérationnels vont désormais être mis en œuvre. 

En 2018, le Département entend poursuivre ces actions qui se traduisent par 
une proposition d'inscription de crédits à hauteur de 1 575 300 C, répartis selon les 3 
grands domaines d'intervention suivants : 

• lutte contre les pollutions : 

• gestion intégrée des espaces littoraux : 

• aménagements littoraux : 

825 000 c 
551000 c 
199 300 c 

Ces dépenses donnent lieu à l'inscription de recettes prévisionnelles à hauteur 
de 258 600 C, dans le cadre des partenariats établis avec les collectivités locales 
(Syndicat Mixte du Littoral Landais et Syndicat mixte Géolandes) et avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l'Etat, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et l'Union Européenne, 
traduisant ainsi la reconnaissance de l'intérêt des actions menées collectivement. 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur les dossiers présentés ci-après. 
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1 - Lutte contre les pollutions : 

1 °) Syndicat Mixte du Littoral Landais : 

Créé par arrêté préfectoral du 22 août 2003, le Syndicat Mixte de protection du 
littoral landais s'est prononcé pour une modification statutaire le 17 septembre 2017, qui a 
été entérinée par notre Assemblée par délibération n° G1 du 6 novembre 2017. 

Désormais dénommé « Syndicat Mixte du Littoral Landais », il associe la totalité 
des communes littorales et les EPCI compétents et revêt la forme d'un syndicat mixte 
ouvert à la carte pour les volets « contentieux » d'une part et « nettoyage du littoral » 
d'autre part. 

Ces modifications ont été traduites par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 
2018. 

a) Volet« Contentieux» : 

Pour mémoire, le syndicat mixte se constitue systématiquement partie civile 
dès qu'un dégazage est repéré et l'auteur identifié. Toutefois les affaires portées devant 
les tribunaux deviennent rares. Les faits constatés sont en forte diminution, au moins à 
proximité immédiate des côtes françaises. Et depuis un jugement de la Cour de Cassation, 
le préjudice subi par la côte landaise n'est désormais reconnu qu'à la condition que le délit 
soit perpétré au sud de la pointe de Penmac'h. Enfin, les contrevenants ont tendance à 
poursuivre les contentieux en appel, voire en cassation, ce qui les rend très onéreux au 
regard des indemnités consenties aux parties civiles. 

S'agissant du contentieux lié au naufrage du Prestige survenu le 19 novembre 
2002, qui est à l'origine de la création du Syndicat Mixte et pour lequel celui-ci s'est donc 
constitué partie civile, I'Audiencia Provincial de La Corogne a rendu le 13 Novembre 2013 
un jugement au terme duquel la responsabilité du directeur de la marine marchande à 
l'époque des fait, et donc in fine la responsabilité de l'Etat espagnol, n'a pas été retenue. 
Le Tribunal a, en revanche, condamné le capitaine du navire pour délit de désobéissance 
grave suite à son refus d'accepter le remorquage avant d'en avoir référé à son armateur. 

A la suite du recours en cassation déposé par les Etats français et espagnols, le 
Tribunal Suprême a réformé le jugement du Tribunal de la Corogne par une décision du 26 
janvier 2016 : le capitaine du Prestige n'est plus condamné pour délit de désobéissance 
grave mais pour atteinte à l'environnement par imprudence. 

Cette substitution de motif de condamnation du capitaine a pour effet 
d'entraîner la responsabilité civile du propriétaire du navire, la société MARE SHIPPING et 
de son assureur britannique, le LONDON P&I CLUB. Le Tribunal suprême a donc condamné 
la compagnie d'assurance à indemniser les victimes et a renvoyé l'examen des demandes 
d'indemnisation devant I'Audiencia provincial de la Corogne au mois de mai 2016. 

Il est à noter que le Tribunal suprême a fixé à 30 % maximum du préjudice 
matériel le montant qui pourrait être accordé au titre du préjudice écologique pour les 
parties civiles qui l'ont demandé, dont les collectivités landaises. 

L'Audiencia provincial a fixé le 15 novembre dernier le montant des indemnités 
allouées aux collectivités landaises (hormis la commune de Biscarrosse qui s'était pourvue 
séparément) à 460 203 €, dont 285 007 € pour le Département. 

Cette décision a fait l'objet de demandes d'information par certaines parties au 
litige, ce qui en suspend l'exécution. 
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Les collectivités landaises adhérentes au Syndicat Mixte ont formulé par 
l'intermédiaire de leurs avocats une requête en omission de statuer, car la décision du 
Tribunal ne fait pas mention de l'indemnisation du préjudice écologique. 

Le Syndicat Mixte devra ultérieurement se prononcer sur l'opportunité d'un 
recours en cassation. 

b) Volet« nettoyage du littoral» : 

Avant son transfert au Syndicat Mixte du Littoral landais à compter du 1er 
janvier 2018, la maîtrise d'ouvrage des opérations de nettoyage du littoral a été assurée 
par le Département des Landes, de 1991 à 2017. 

Les prestations sont conduites dans le cadre de marchés publics successifs 
conclus pour des durées de 7 ans, la dernière consultation couvrant la période 2013-2019, 
et ayant donné lieu à la signature de 9 marchés pour : 

> le nettoyage et la collecte mécaniques, 

> le nettoyage manuel réparti sur 7 sites (Mimizan, Lit-et-Mixe, Moliets-et
Maâ, Courant d'Huchet, Seignosse, Capbreton et Tarnos), réalisé par 
des personnes en insertion professionnelle ou en situation de handicap. 

> le transport et le traitement des apports. 

Tous les marchés ont fait l'objet d'avenants de transfert de maîtrise d'ouvrage 
entre les divers prestataires et le Syndicat Mixte du Littoral Landais, en ce début d'année 
2018. 

Aussi, à compter de l'exercice 2018, le Département apporte désormais une 
contribution statutaire fixée à 50 % des dépenses de nettoyage portées en totalité par le 
Syndicat mixte, déduction faite des participations extérieures potentielles, les 50 % 
restants étant répartis entre les autres membres du syndicat (conformément à ses 
statuts). 

A noter que la Direction de l'Environnement du Département est toujours en 
charge du suivi technique de l'opération, implication désormais traduite dans une 
convention de mise à disposition. 

En termes de volumes de déchets collectés, 2017 est une année historiquement 
basse, pour un volume total de 4 950 m3 collectés mécaniquement et 158 m3 collectés 
manuellement. Les conditions météorologiques extrêmement calmes tout au long de 
l'année peuvent expliquer ce bilan. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des volumes 
annuels des dernières périodes : 

Période Volume collecté Volume collecté 
mécaniquement (m3 ) manuellement (m3 ) 

2005-2012 13 100 ' ," 

(moyenne) 

2013 17 325 360 

2014 20 595 340 

2015 12 345 290 

2016 9 600 273 

2017 4 950 158 
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En définitive, je vous propose : 

- d'attribuer au Syndicat Mixte du Littoral Landais une participation statutaire 
au titre de 2018 d'un montant global de 815 000 € ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant, conformément à 
l'annexe financière n° I, sachant que notre Assemblée s'est prononcée favorablement le 
9 février 2018 (délibération n° 2) sur le versement d'un acompte d'un montant de 
466 500 €, soit un solde restant à inscrire de 348 500 C 

Par ailleurs, de façon à solder le dispositif en vigueur de 2013 à 2017 (qui 
prévoyait le versement annuel au Département par les Communes ou les Communautés 
de Communes, de 75 % du montant prévisionnel de l'année N et le solde, soit environ 
25 %, du montant de l'année N-1, calculé sur la base des dépenses réelles), il a été prévu 
par avenants aux conventions (délibération n° 7 de la Commission Permanente du 15 
décembre 2017), la perception courant 2018 par le Département, du solde des 
participations 2017 des communes et EPCI. 

Aussi, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 en recettes, 
conformément à l'annexe financière n° I : 

• dans le cadre du nettoyage et de la collecte mécaniques, du transport et du 
traitement des apports (solde 2017) : 130 000 C 

• dans le cadre du nettoyage manuel (solde 2017) : 6 000 c 

2°) Collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne : 

Le Département est un partenaire technique et financier de cette opération 
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Bayonne depuis 2001. 

Les interventions de collecte sont réalisées manuellement et sélectivement par 
une association d'insertion sur les huit sites concernés, et mécaniquement sur un site de 
Tarnos (entre deux digues) lorsque le niveau des apports le justifie. 

Outre le Département des Landes qui cofinance l'opération à hauteur de 15 % 
environ, le plan de financement mobilise également la Région Nouvelle-Aquitaine, I'EPCI 
Pays Basque et la Commune de Tarnos. 

En définitive, je vous propose : 

- de renouveler notre participation à cette opération de collecte des déchets 
échoués dans le port de Bayonne (Adour aval), par l'attribution d'une subvention de 
10 000 € à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne ; 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, conformément à 
l'annexe financière n° I, soit 10 000 C 
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II - Gestion intégrée des esoaces littoraux : 

Le littoral landais, long de 106 kilomètres, s'inscrit dans le plus long cordon 
littoral sableux d'Europe. Ce cordon littoral est soumis aux actions naturelles de l'océan 
(érosion marine) et du vent (érosion éolienne). · 

Les enjeux présents y sont multiples : environnementaux (de nombreuses 
espèces sont inféodées aux milieux littoraux sableux), humains (urbanisation, toutefois 
limitée dans les Landes aux principales stations balnéaires) et économiques (tourisme 
balnéaire et de nature, pêche, activités sportives, ... ). 

Ces deux dernières décennies, en réaction à des phénomènes naturels de 
grandes envergure (tempêtes Klaus en 2009, Xynthia en 2010 et succession de tempêtes 
pendant l'hiver 2013-2014 ), la prise de conscience collective des risques d'érosion et de 
submersion marine s'est accentuée ; elle est devenue une priorité pour l'espace littoral. 

Ainsi, au niveau central, l'Etat a promulgué en 2012 la stratégie nationale de 
gestion de la bande côtière. Sous l'impulsion du GIP (Groupement d'Intérêt Public) Littoral 
Aquitain et grâce aux données acquises par l'observatoire de la Côte aquitaine, celle-ci a 
été déclinée à l'échelle du territoire littoral de l'ex-Région Aquitaine. Partagée entre l'Etat 
et les collectivités littorales, la Stratégie régionale de gestion de la bande côtière propose 
désormais à l'ensemble des acteurs publics de ce littoral une vision et une méthode 
partagées permettant d'appréhender les risques d'érosion côtière. 

Ces documents généraux ont vocation à être déclinés localement de manière à 
encadrer les actions de gestion et/ou de protection mises en place ou projetées, en tenant 
compte des différents enjeux et aléas identifiés : c'est l'approche « intégrée » de la 
gestion des espaces littoraux. 

Celle-ci prévoit une première phase d'étude localisée pour établir les 
spécificités de chaque site concerné et définir un programme d'actions cohérentes en 
fonction des enjeux et de la stratégie choisie. Vient ensuite la phase de mise en œuvre 
d'un programme pluriannuel de travaux. 

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

Cinq démarches ont été engagées pour le littoral landais : trois prioritaires 
(dans la stratégie régionale) sur les territoires de Biscarrosse, de la Communauté de 
communes de Mimizan, et de Soorts-Hossegor/Capbreton/Labenne et deux pour des 
enjeux plus ciblés sur Vieux-Boucau (dans un souci de prise en compte du risque dans le 
projet de Plan-Plage) et sur Moliets-et-Maâ (pour optimiser les modalités de gestion de 
l'embouchure du Courant d'Huchet). 

Pour les trois territoires prioritaires, les études sont achevées. A noter que les 
stratégies de Mimizan et de Capbreton ont fait l'objet .d'un avis favorable du Comité 
Régional de suivi. Cette instance consultative est constituée du GIP Littoral aquitain, de 
l'Etat, de la Région et des trois Départements littoraux. Elle vérifie la compatibilité des 
démarches locales avec les cadres régional et national. 

Par délibération n° F1 en date du 21 juin 2013, notre instance a décidé 
d'accompagner financièrement les études de définition des 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 ; 

-de maintenir le montant de l'Autorisation de Programme 2016 n° 502 
« Subventions stratégie locale gestion bande côtière 2016 » ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe financière n° I, le 
Crédit de Paiement 2018 correspondant à cette Autorisation de Programme, soit 10 000 C 
afin de permettre le paiement du solde des subventions relatives aux études'déjà lancées. 

2°) Travaux de mise en œuvre des «stratégies locales de gestion de la bande 
côtière» : 

Chaque étude de définition d'une stratégie locale permet de définir un 
programme de travaux approprié à la spécificité du territoire considéré. Ce programme 
d'actions s'articule systématiquement selon 8 axes définis par le cadre régional, et 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

N° Axe Intitulés Axes - Stratégie régionale de gestion de la bande côtière 

1 Poursuite de la connaissance de l'aléa érosion et de la conscience du 
risque 

2 Surveillance et prévision de l'érosion 

3 Alerte et gestion de crise 

4 Prévention - prise en compte du risque dans l'urbanisme 

5 Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes dont 
actions de relocalisation des activités et des biens 

6 Actions d'accompagnement des processus naturels ou de lutte active 
souple contre l'érosion 

7 Gestion des ouvrages de protection et actions de lutte active dure contre 
l'érosion 

8 Portage, animation et coordination de la stratégie locale 

Pour les stratégies locales élaborées dans les Landes, les chiffrages totaux 
(prenant en compte l'ensemble des actions à mener pour les 8 axes) sont les suivants : 

Site Coût estimatif HT pour 5 ans 

Biscarrosse 3 200 000 € 

Mimizan 5 621 000 € 

Moliets-et-Maâ (scenario en cours de 300 000 C max. 
finalisation) 

Vieux-Boucau 320 000 € 

Ho!:;segor/Capbreton/Labenne 5 632 000 € 

TOTAL 15 073 000 c 
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Les coûts de ces programmes d'actions sont lourds pour les maîtres d'ouvrages 
locaux (Commune, EPCI ou Syndicat), et la mise en œuvre réelle des actions sera 
conditionnée aux possibilités d'obtention de cofinancements. 

L'établissement d'un cadre de définition des dépenses éligibles applicable à 
tous les projets et commun aux différents cofinanceurs n'a pas été possible. Aussi malgré 
l'approche globale et concertée de chaque stratégie locale, le porteur de projet devra tenir 
compte des critères et calendriers propres à chaque partenaire mobilisable. 

A ce stade, les possibilités de cofinancements au titre de l'Europe sont liées au 
Programme Opérationnel FEDER qui permet l'éligibilité de certaines dépenses au taux 
maximum de 40 %, mais celui-ci s'achève en 2020. Pour l'Etat, l'enveloppe résiduelle du 
Contrat de Projet Etat 1 Région ne permet, à ce stade, qu'un financement maximum de 
quelques % (principalement sur les axes 1 et 2). Enfin, la Région Nouvelle-Aquitaine a 
adopté en décembre 2017 un règlement d'aide consacré à la politique littoral et 
comportant un volet relatif à la gestion des risques côtiers dont les taux sont modulables 
selon les axes. 

Aussi, je vous propose, que notre Collectivité affirme sa solidarité territoriale 
face au risque auxquels sont exposés les territoires littoraux et leurs populations, et 
considère l'approche globale et cohérente de chaque stratégie. 

Aussi, compte tenu : 

);> de la délibération n° G1 du 6 novembre 2017 réaffirmant l'action 
volontariste que le Département entend continuer de mener en matière 
de protection du patrimoine naturel landais ; 

);> de l'approche intégrée de ces démarches en tant que déclinaisons des 
niveaux national et régional des stratégies de gestion de la bande 
côtière, 

);> de la nature des actions visant à assurer la requalification et la 
pérennisation des infrastructures et milieux littoraux patrimoniaux, 

);> de la cohérence et de la complémentarité des actions proposées dans 
chacune des stratégies locales, portant au final sur le choix d'un 
scénario global et optimal construit sur cinq ans, 

);> du montage des stratégies faisant parfois intervenir plusieurs maîtres 
d'ouvrages et plusieurs tranches techniques et financières ; 

);> de la validation partenariale de ces programmes d'actions dans le cadre 
des Comités de Pilotage et du Comité Régional de suivi des stratégies, 

je vous propose :. 

- d'accompagner financièrement l'ensemble des actions prévues par les 
stratégies locales de gestion de la bande côtière sur la base d'un taux d'aide global de 
10 %du montant global HT de l'opération ; 

- d'exclure toutefois certaines dépenses du cofinancement départemental : 

);> s'agissant (pour l'axe 3) des obligations réglementaires des collectivités 
en matière de Plans Communaux de Sauvegarde, (PCS) et des 
Documents d'Information Communaux sur les Risques Majeurs, 
(DICRIM) ; 

);> portant (dans l'axe 4) sur la mise en cohérence des documents 
d'urbanisme avec la stratégie locale et le Plan de Prévention des Risques 
Littoraux quand il existe ; 
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~ s'agissant des actions opérationnelles de relocalisation (acquisitions 
foncières, déconstruction et reconstruction de biens, ... ) quand elles sont 
prévues dans l'axe 5 ; 

~ concernant des actions dont le bien-fondé n'aurait pas été démontré 
dans le cadre des démarches d'élaboration des stratégies locales et qui 
n'aurait pas fait l'objet de validation par le Comité de Pilotage ; 

- de conditionner l'attribution de la subvention départementale à l'examen du 
projet de stratégie locale devant le Comité Régional de suivi des stratégies de gestion de 
la bande côtière ; 

- dans ce cadre de voter au Budget primitif 2018 une Autorisation de 
Programme 2018 n° 635 « Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2018 » d'un 
montant de 1 100 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe financière 
n° 1 : 

* CP 2018 : 220 000 € 

*CP 2019 : 220 000 € 

* CP 2020 : 220 000 € 

* CP 2021 : 220 000 € 

* CP 2022 : 220 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 dans le cadre de I'AP n° 635 susvisée, 
conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe financière), un Crédit de Paiement 
2018 de 220 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux actions des stratégies locales de gestion de la bande 
côtière, au vu des dossiers de demandes et des plans de financement présentés par les 
maîtres d'ouvrage, et selon les modalités d'attribution telles que définies supra, 

étant entendu que le Département se réserve la possibilité, compte tenu des différents 
enjeux et aléas, de faire évoluer ses règles d'intervention, et notamment à l'échéance de 
cinq ans. 

3°) Observatoire de la Côte Aquitaine : 

L'Observatoire de la Côte Aquitaine (O.C.A.) est un outil de connaissance du 
trait de côte et d'aide à la décision pour la gestion et l'aménagement du littoral aquitain, 
dont les données servent de socle à l'élaboration des stratégies de gestion intégrée du 
littoral. 

Je vous rappelle que l'Observatoire de la Côte aquitaine, sans statut juridique 
propre, repose sur les missions de deux opérateurs (ONF- Office National des Forêts - et 
BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières-), soutenues dans le cadre d'une 
convention partenariale entre l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la 
Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, et le Syndicat Intercommunal du Bassin 
d'Arcachon (SIBA). 

Lors de sa réunion du 19 octobre 2015 (délibération n° 7), la Commission 
Permanente du Conseil départemental a approuvé les termes de cette convention qui 
précise les conditions techniques et financières de mise en œuvre du programme de 
l'Observatoire de la Côte Aquitaine dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 
(C.P.E.R.) 2015-2020. 
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Le programme de travail annuel de I'OCA est organisé autour de quatre 
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. 

En conséquence, je vous propose : 

- de renouveler en 2018 dans le cadre de la convention partenariale 2015-2020 
susvisée, le soutien du Département des Landes à l'Observatoire de la Côte Aquitaine afin 
d'assurer la continuité de ses travaux ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe financière n° I, 
une somme de 36 000 C 

correspondant au montant total de la subvention à répartir entre I'O.N.F. et le B.R.G.M. 
pour la mise en œuvre du programme 2018 de l'Observatoire de la Côte Aquitaine tel 
qu'indiqué ci-dessus ; 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

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

• approuver les conventions annuelles à intervenir dans ce cadre avec 
I'ONF et le BRGM, en 2018. 

4°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et océaniques : 

En complément des travaux menés par l'Observatoire de la Côte Aquitaine sur 
la connaissance du trait de côte littoral, le Département soutient depuis de nombreuses 
années quatre associations pour leurs actions en faveur de la connaissance des milieux 
vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade atlantique (suivi biologique des 
récifs marins, actions liées à la connaissance des mammifères marins du Golfe de 
Gascogne et des ressources biologiques des milieux marins, etc.) : 

~ I'A.D.R.E.M.C.A. (Association pour la Défense, la Recherche et les 
Etudes Marines de la Côte Aquitaine), de Mimizan, 

~ I'A.L.R. (Association Aquitaine Landes Récifs), basée à Saint-Paul-lès
Dax, 

~ le G.E.F.M.A. (Groupe d'Etude de la Faune Marine Atlantique), de 
Capbreton, 

~ et le Centre de la Mer de Biarritz, porteur du programme régional 
E.R.M.M.A. (Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains). 

Afin d'assurer la continuité de ces actions contribuant à la connaissance des 
milieux littoraux et océaniques, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, la somme de 43 000 C 

à répartir entre I'A.D.R.E.M.C.A., I'A.L.R., le G.E.F.M.A. et le Centre de la Mer de Biarritz 
dans le cadre du programme E.R.M.M.A. ; 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• se prononcer sur la répartition des crédits au vu des demandes des 
associations et de leur programme et ainsi attribuer les subventions 
correspondantes ; 

• approuver les conventions à intervenir dans ce cadre et m'autoriser à 
les signer. 

5°) 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 trois principales interventions du Syndicat Mixte concernent les luttes 
préventive et curative contre le comblement des plans d'eau, la gestion de la prolifération 
des plantes aquatiques et la réalisation d'opérations d'aménagements de type plan-plage 
lacustre. 

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, dans le cadre d'une convention de mutualisation de moyens. Cette 
convention prévoit le reversement au Département d'une soulte forfaitaire annuelle de 
40 000 €. 

a) Bilan des actions 2017: 

Le bilan des actions conduites par le Syndicat mixte Géolandes en 2017 est 
présenté en annexe II. 

b) Projet de Budget 2018 : 

Les programmes d'investissement concerneront : 

+ les opérations liées aux aménagements des abords des plans d'eau pour : 

> le lac de Cazaux-Sanguinet la finalisation de l'étude préalable du secteur 
de Sanguinet, 

> le lac de Parentis-Biscarrosse, les phases préalables de maîtrises d'œuvre 
et dossiers réglementaires à Parentis-en-Born, et le début des travaux. à 
Sainte-Eulalie-en-Born, 

> l'étang de Léon les phases préalables de maîtrises d'œuvre et dossiers 
réglementaires à Vielle-Saint-Girons et la finalisation de l'étude préalable 
à Léon, 

> l'étang Blanc, la phase préalable de maîtrise d'œuvre à Seignosse, 

> l'étang du Turc, le lancement d'une étude préalable à Ondres ; 

+ les opérations de lutte contre le comblement : 

~ finalisation de l'étude d'opportunité et de faisabilité du dragage et du 
contournement de l'étang de Pinsolle à Soustons, 

~ remplacement des panneaux d'information des bassins dessableurs, 

~ définition des modalités d'exploitation du stock de sable issu du dragage 
de l'étang d'Aureilhan, 
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;;.. lancement d'une démarche de rétablissement des continuités 
hydrauliques sur le petit Etang de Biscarrosse. 

Les frais de fonctionnement concerneront : 

~ les opérations de lutte contre les plantes envahissantes (faucardage d'un 
secteur du lac de Parentis-Biscarrosse) et la poursuite du dispositif 
technique et financier de soutien aux collectivités pour la mise en œuvre 
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, 

~ la poursuite du programme « Réseau Complémentaire Plans d'eau 
Géolandes » (R.C.P.G) destiné à évaluer la qualité des plans d'eau 
naturels de moins de 50 hectares. 

En définitive, je vous propose : 

- de prendre acte du bilan des opérations 2017 du Syndicat Mixte pour la 
Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais « Géolandes », tel qu'annexé (annexe II) ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 conformément à l'annexe financière n° I, 
considérant les programmes et opérations susvisés : 

• en dépenses d'investissement : un montant global de 172 000 € réparti ainsi : 

* au titre de l'Autorisation de Programme antérieure 2016 n° 501 « Subventions 
d'investissement Géolandes 2016 », un Crédit de Paiement 2018 de 89 000 C 

le montant de I'AP étant maintenu ; 

* au titre des subventions d'investissement Géolandes 2015, un Crédit 2018 d'un 
montant de 83 000 C 

• en dépenses de fonctionnement 

* au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses du Syndicat Mixte 
Géolandes pour l'exercice 2018 70 000 C 

• en recettes : 

* au titre du reversement au Département des Landes, des subventions diverses perçues 
sur la section d'investissement par le Syndicat Mixte « Géolandes » et des frais de mise 
à disposition 122 600 C 

III - Aménagements littoraux : 

1 °) Aménagements de type plan-plage : 

De nombreux maîtres d'ouvrage littoraux landais ont saisi 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. Il s'agit de coordonner tous les projets 
d'aménagement des plages d'Aquitaine en appliquant des principes communs, tout en 
s'adaptant aux situations locales. 

Ainsi, depuis 2012, des travaux se sont déroulés sur huit sites littoraux et 
lacustres. Les dernières opérations réceptionnées concernent la plage de Cap de l'Hamy à 
Lit-et-Mixe et la plage lacustre de Gastes. 
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Des travaux sont actuellement en cours sur trois sites littoraux de Biscarrosse 
pour un achèvement prévu pour la saison estivale 2018. 

A Vieux-Boucau et à Labenne, les phases de maîtrise d'œuvre sont en cours ; 
par ailleurs des études préalables sont en cours sur quatre sites à Capbreton et sur le site 
de Tarnos-Digue. 

A Seignosse, suite à la finalisation de la démarche « Aménagement Durable des 
Stations- Seignosse 2030 », des travaux d'aménagements des espaces dunaires 
pourraient relever du dispositif plan-plage. Une nouvelle phase d'études est également 
susceptible d'être lancée à Ondres. 

Enfin, suite à une initiative conjointe du GIP Littoral aquitain, de l'Office 
National des Forêts et du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades. Landaises, une 
démarche d'harmonisation des divers panneaux (réglementaires ou nonf de tête de plage 
est en cours, et ces équipements pourraient également bénéficier de co-financements 
départementaux. · 

En définitive, compte tenu des programmes en cours et des nouvelles 
programmations de travaux à compter de 2018, je vous propose, afin d'accompagner les 
collectivités dans leurs démarches de type plan-plage, au niveau des études préalables et 
des phases opérationnelles des travaux : 

- de maintenir en 2018 le taux d'intervention du Département à hauteur de 
15 % du montant HT des dépenses éligibles, telles qu'elles sont définies par le Schéma 
Régional du GIP littoral ; 

-de voter au Budget primitif 2018 une Autorisation de Programme 2018 n° 634 
«Subventions Plans-Plage 2018 » d'un montant de 300 000 € et selon l'échéancier 
suivant, tel qu'il figure en annexe financière n° I : 

*CP 2018 : 

*CP 2019 : 

*CP 2020: 

20 000 € 

140 000 € 

140 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément ~ l'annexe financière 
n° I, un Crédit de Paiement 2018 de 20 000 C 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, au titre des aides attribuées dans le cadre 
des Autorisations de Programme antérieures (2012, 2015, 2016 et 2017) pour la mise en 
œuvre des opérations de type plan-plage, des Crédits de Paiement 2018 d'un montant 
global de 119 300 C 

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

2°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales : 

Suite aux tempêtes intervenues sur le littoral ces dernières années, le 
Département est intervenu afin de soutenir financièrement les structures dans le cadre de 
leurs travaux de réhabilitation de la côte. 
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~ Infrastructures portuaires de Capbreton 

A la suite des dégâts occasionnés par différentes tempêtes, et d'un diagnostic 
des ouvrages portuaires, le SIVOM Côte Sud, gestionnaire des équipements portuaires de 
Capbreton, 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, l'Assemblée départementale 
avait décidé d'accompagner financièrement ce programme à hauteur de 15 %, soit un 
montant d'aide, au vu du montant estimatif des travaux d'urgence et de réhabilitation, de 
150 000 €. 

A noter que le SIVOM Côte Sud a été dissous au 1er janvier 2018 et que la 
compétence de gestion des infrastructures portuaires du port de Capbreton est désormais 
assurée par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS). 

De façon à permettre le versement du solde de la subvention départementale, 
je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 en investissement, conformément au détail 
figurant en annexe financière n° I, dans le cadre des travaux de réhabilitation du quai du 
Vieil Adour (AP 2013 n° 370 « Subvention Quai Vieil Adour»), un Crédit de Paiement 2018 
de 60 000 C 
le montant de I'AP étant maintenu. 

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

Le tableau figurant en annexe I reprend les ajustements des autorisations de 
programme et de leurs échéanciers ainsi que les différentes inscriptions bu.dgétaires. 

En conclusion, compte tenu des actions engagées par le Département en 
matière de protection et de valorisation des espaces littoraux et de l'état d'avancement de 
celles-ci, ces ajustements portent le montant total des Autorisations de Programme à 
2 503 632,93 € et le montant des Crédits de Paiement 2018 correspondant à 518 300 €. 

Ils permettent de clôturer I'AP 2017 n° 580 « Subventions stratégie locale » 
arrêtée à un montant définitif de 3 578,25 €, et de mettre un terme à I'AP 2017 n° 579 
«Subvention Géolande.s 2017 »,devenue caduque (soit un ajustement de- 50 000 €). 

* * * 
En conséquence, pour la réalisation des actions 2018 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: 
Chap 204 

Chap 65 

(dont 466 500 € inscrits le 9 février 2018) 

TOTAL GENERAL DEPENSES 

Crédits 2018 

601 300 € 

974 000 € 

1 575 300 c 
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Recettes: 

Chap 74 

Chap 73 

TOTAL GENERAL RECETTES 

136 000 € 

122 600 € 

258 600 c 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

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

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

AP 
Nouveau N'de 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES 
CP réalisés 

Ajustements SOLDE AP AU 1ER l'A. P. années Montant AP au 
ACTUALISEES BP2018 JANVIER 2018 

(DM22017) 
antérieures BP 2018 

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

265 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2012 204142 340 000,00 43 546,78 -296 153,22 43 846,78 300,00 

446 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2015 204142 60 000,00 38 457,90 -2 042,10 57 957,90 19 500,00 

500 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2016 204182 130 000,00 34 402,50 0,00 130 000,00 95 597,50 

578 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2017 400 000,00 8 250,00 -186 750.00 213 250,00 205 000,00 

- Subv pour étude PLANS-PLAGE 20414 1 9 000,00 

- Subv pour travaux PLANS-PLAGE 204142 196 000,00 

634 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2018 
204 

204142 
738 

0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

501 SUBVENTIONS GEOLANDES 2016 204152 475 000,00 340 539,52 0,00 475 000,00 134 460,48 

579'' SUBVENTIONS GEOLANDES 2017 204152 50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 

502 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 204141 30 000,00 15 601 ,00 0,00 30 000,00 14399,00 

580' SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2017 204141 50 000,00 3 578,25 -46 421,75 3 578,25 0,00 

635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 204142 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

370 SUBV QUAI VIEIL ADOUR 2013 204142 150 000,00 90 000,00 0,00 150 000,00 60 000,00 

Sous Total LITTORAL 1 685 000,00 574375,95 818 632,93 2503 632,93 1 929 256,98 

TOTAL 1 1 685 ooo,ool 574 375,951 818 632,931 2 503 632,931 1 929 256,981 1 

AP' soldées 
.. A noter que I'AP 579 est devenue caduque en l'absence d'engagement financier 

CREDITS DE PAIEMENT ** 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
CP ouverts 
au titre de 

au titre de au titre de au titre de 
2018 2019 2020 

2021 et 
su ivants 

• (h) =somme des CP 2017 à 2020 

300,00 

19 500,00 0,00 

34 500,00 52 000,00 9 097,50 

65 000,00 65 000,00 75 000,00 

9 000,00 

56 000,00 65000,00 75 000,00 

20 000,00 140 000,00 140 000,00 

89 000,00 45 460,48 

0,00 

10 000,00 4 399,00 

0,00 0,00 

220 000,00 220 000,00 220 000,00 440 000,00 

60 000,00 

518 300,00 526 859,48 444097,50 440 000,00 

518 30o,ool 526 859,481 444 097,501 440 000,00 
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li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES - SECTION 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

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

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 

CHAP ARTICLE FONCTION INTITULE 

204 204152 738 Fonds de concours pour le Syndicat Mixte Géolandes 

6561 
Participation statutaire au Syndicat Mixte du Littoral Landais (dont un acompte de 466 500 € inscrit 
en séance du Conseil départdu 9/02/2018) 

65 6561 738 
Participation aux frais du Syndicat Mixte Géolandes 

65738 Subv pour l'Observatoire Côte Aquitaine 

65738 Participation collecte déchets Adour Aval 

6574 Subv pour les associations du littoral 

TOTAL 1 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES 1 

RECETTES - FONCTIONNEMENT 

74 
7474 Participation Communes et CdC au nettoyage mécanique du littoral 

7474 738 Participation Communes et CdC au nettoyage manuel du littoral 
73 7327 Restitution TA (Syndicat Mixte Etanqs Landais Géolandes) 

TOTAL RECETTES 1 

Crédits 2018 

83 000,00 

815 000,00 

70 000,00 

36 000,00 

10 000,00 

43 000,00 

1 057 000,00 

l1 575 3oo,o01 

130 000 
6 000 

122 600 

258 600 
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Département 
des Landes 

Annexe II 

Bilan des opérations 2017 du Syndicat Mixte 
Géolandes 

Présentation générale 

Le Syndicat mixte a été créé par un arrêté préfectoral du 8 avril 1988. Sa composition a été modifiée 
au fil de la création des intercommunalités. Il associe aujourd'hui le Département des Landes, les 
Communautés de communes des Grands lacs, de Mimizan et de Côte Landes Nature ainsi que les 
communes de Moliets-et-Maâ, Messanges, Azur, Soustons, Seignosse, Tosse, Ondres et Tarnos. 
Le Comité syndical est composé de 28 membres titulaires dont 9 délégués (doté chacun de deux voix 
délibératives) pour le Département. 

Périmètre de compétence du Syndicat mixte 

Le Syndicat mixte n'a pas de patrimoine foncier. Il intervient par délégation de compétences sur les 
plans d'eau et leurs berges, relevant du domaine privé des communes. 
Son périmètre d'intervention concerne 15 plans d'eau douce arrière littoraux (cf. carte), représentant 
plus de 10 000 ha de surface en eau. 

Etang de Moïsan 
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Principales actions menées 

Les compétences du Syndicat mixte relèvent de quatre champs d'intervention principau x : 

~ Lutte contre le comblement des plans d'eau : 

-~ Aspect préventif : création et entretien de bassins dessableurs ( 16 ouvrages permettent 
de sauvegarder chaque année 1,6 ha de surface en eau) ; 
-~Aspect curatif: curage ou dragage total ou partiel de plans d'eau (étangs d'Aureilhan, de 
Léon, de Moïsan). 

~ Régulation de la prolifération des plantes aquatiques : 

Faucardage-moissonnage ciblé de plantes immergées (étang Blanc, lac de 
Parentis/Biscarrosse) ; 
-~Arrachage mécanique de plantes amphibies (étangs Blanc, de Garros, de Léon ... ); 
-~ Veille environnementale, entretien et arrachage manuel délégués aux collectivités locales, 
dans le cadre d'un dispositif d'aides technique et financière, avec possibilité de mobilisation 
des associations d'usagers . 

~ Aménagements des abords des plans d'eau (plans plages lacustres) : 

-~ Démarche transposée aux sites lacustres du concept utilisé sur le littoral (Schéma plan 
plage du GIP littoral aquitain) ; 
-~ Amélioration des conditions d'accueil du public sur les sites lacustres en rationalisant la 
fréquentation et en permettant la découverte des milieux naturels tout en les préservant 
(Sanguinet, Parentis-en-Born , Aureilhan , Mimizan, Azur, Léon , Gastes) . 

~ Conduite d'études générales ou particulières : 

+ Etudes d'amélioration des connaissances ; 
-~ Etudes opérationnelles ; 
-~ Etudes réglementaires. 

Opérations en cours 2017-2018 

1- ETUDES 

1°) Suivis de la qualité des plans d'eau 

Afin de compl éter les suivis de la qualité des plans d'eau de plus de 50 ha réalisés par l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau, le syndicat a décidé 
de mettre en place le suivi complémentaire (RCPG) sur les sept plans d'eau de superficie inférieure à 
SOha y compris l'étang Noir. 

Dans le cadre des prélèvements d'échantillons en régie, l 'acquisition de matériel a été réalisée comme 
suit : Bouteille échantillonneuse verticale à messager : 2 200 € 

Sonde multi paramètres de terrain pour analyses physico-chimiques : 5 500 € 

2°) Etude d'opportunité et de faisabilité d'un dragage et d'un contournement de 
l'étang de Pinsol!e 

Etude engagée fin 2014 auprès du bureau d'Etudes SAFEGE. 

Objectif : choix de la solution technico-financière optimale pour résoudre les problèmes de 
comblement de cet étang. 
Validation des scénarios stratégiques réalisés 
Choix de deux scénarios à soumettre à la concertation mars/avril 2018 
Restitut ion finale :fin 1er semestre 2018 
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Barrage flottant et practice sur eau 

3°) Aménagement des abords des étangs et lacs 

a) Etude préalable aux aménagements des abords du lac de Cazaux-Sanguinet à Sanguinet (3ème 

tranche) Plan-Plage Lacustre 

Marché en cours -Attributaire : groupement RG Paysage et Lumière 1 Sor'Eau 
COPIL de restitution diagnostic : novembre 2016 
COPIL de présentation des grandes orientations : avril 2017 
Restitution finale reportée début 2018, pour intégration des résultats du diagnostic phytosanitaire 

Lac de Cazaux-Sanguinet 

b) Etude préalable aux aménagements des abords de l'étang de Léon à Léon 
(3ème tranche) - Plan-plage lacustre 

Marché en cours -Attributaire : Morei-Delaigue Paysagiste 
COPIL de restitution diagnostic : décembre 2016 
COPIL de présentation des grandes orientations: mai 2017 
Articulation nécessaire avec projets communaux (PLU, aire de campings car, ... ) 
Restitution finale : reportée début 2018 pour intégrer les orientations du PLU 

Plage lacustre 
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4°) Valorisation du stock de sable de l'étang d'Aureilhan 

Quantification volume de sable valorisable à initier 
Analyses réglementaires des sédiments réalisées 
Dossier « Installation de Stockage de Déchets Inertes » (ISDI) à déposer 
Projet d'aménagement du site dans l'objectif d'exportation des sédiments en cours de réflexion 
Contact avec entreprise pour valorisation établi 

Stock de sable 

II- TRAVAUX 

1 °) Opération de lutte contre le comblement 

a) Création du bassin dessableur de la Pave <lac de Parentis-Biscarrosse) 

Saisine de la commune de Parentis-en-Born pour acquisitions foncières (en cours de finalisation) 
Procédures règlementaires (Loi sur l'Eau, Natura 2000, Loi Littoral) à initier 
Document d'urbanisme à modifier 

Pré localisation du bassin dessableur 

b) Panneaux d'information bassins dessableurs 

Remplacement des 15 panneaux ex istants 
Equipement du bassin dessableur du Sparben 
Panneaux en cours de fabrication 
Pose (régie CD40) f in 1er trimestre 2018 



908

Panneau d'information du bassin dessableur du Canteloup 

c) Entretien des bassins dessableurs (Programme 2018) : 

Etang de Moïsan 
Etang de Soustons 

Canal de Moïsan 
Moul in 
Bourg 

2°) Ooération de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques 

a) Ooérations récurrentes : faucardage-moissonnage 

Plan d'eau 1 Site Superficie traitée 
Lac de Parentis-Biscarrosse : Latécoère 
Etanq Blanc 

b) Disoositif d'aides technique et financière 

Nombre de plans d'eau 
Temps passé 
Volume extrait 

c) Arrachages mécanique et manuel : 

Emprise du bassin dessableur du Courant de Sainte Eulalie (étang d'Aureilhan) 
Risque élevé de production de boutures pouvant coloniser l'étang 
Recours à l'insertion professionnelle 

3°) Travaux d'aménagement des abords 

Volume extrait 

a) Lac de Parentis-Biscarrosse à Parentis-en-Born - 3ème tranche Cplan-olage lacustre) 

Groupement de commande constitué avec la Commune de Parentis et la Communauté de 
Communes des Grands Lacs 
Répartition des maîtrises d'ouvrages validée 
Consultation pour le choix du maître d'œuvre à lancer 

Lac de Parentis-Biscarrosse 
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b) Lac de Parentis-Biscarrosse à Gastes (plan-plage lacustre) 

Essentiel des travaux achevés avant la saison estivale 
Parachèvement (engazonnement, végétalisation, signalétique, .. . ) à l'automne 2017 

c) Lac de Parentis -Biscarrosse à Sainte-Eulalie-en-Born (plan-plage lacustre) 

Etude préalable restituée en novembre 2016 
Maîtrise d'œuvre attribuée à Atelier de Paysages (Campagne, 40) 
Production de la phase Avant-Projet pour mi-décem bre 2017 

Lac de Parentis-Biscarrosse 

d) Etang de Léon à Vielle-Saint-Girons (plan-plage lacustre) 

Etude préalable restituée en 2012 
Groupement de commandes Géolandes, commune de Vielle-Saint-Girons et Communauté de 
Communes Côte Landes Nature constitué en janvier 2017 
Rencontre avec nouveau gestionnaire du Camping le Col Vert en juin 2017 
Consultation pour choi x du maître d'œuvre en cours 

Plage lacustre 
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e) Etang de Léon à Léon - 2ème tranche (plan-plage lacustre) 

Travaux en voie d'achèvement définitif : fin des travaux de signalisation et d'équipements 
pédagogiques lors de l'hiver 2017-2018 

Cabane du pêcheur 
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Direction de l'Environnement N ° G4 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 

Recettes 1 

DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR 
LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE 

1 854 400 € 
20 000 € 

L'engagement volontariste du Département depuis de nombreuses 
années en faveur des pratiques cyclable et de randonnée se traduit aujourd'hui, 
pour le territoire départemental, par une offre de : 

• 550 km de voies vertes (dédiées aux modes doux dont vélos), 

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

• 3 500 km d'itinéraires de randonnée balisés (pratiques pédestre, 
équestre et VTI). 

Cet engagement s'appuie sur les compétences légales attribuées au 
Département en matière de Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (P.D.I.P.R.) et de Schéma départemental cyclable, tous deux 
inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.). 

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 (CDT). 

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 va dans le sens également des objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
liés aux déplacements tels que figurant dans le Plan Climat départemental. 

Ainsi, la proposition de Budget 2018 qui vous est soumise confirme la 
politique volontariste du Département dans ce domaine avec la présentation du 
nouveau Schéma cyclable 2018-2027 et l'inscription de 1 854 400 c, soit près 
de 28 °/o du budget de l'Environnement. Les actions se déclinent selon les deux 
axes suivants : 

Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée 

- Schéma Cyclable Départemental 

712 400 c 
1142 000 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 - Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée non motorisée CPDIPRl : 

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 afin de répondre aux attentes des randonneurs, qu'ils 
soient marcheurs, vététistes ou cavaliers. 

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

• de grands itinéraires d'intérêt régional et national qui traversent le 
département et qui font ainsi l'objet d'une homologation de la 
Fédération française de randonnée pédestre en itinéraires de 
Grande Randonnée (GR). Ce sont les quatre voies jacquaires du 
Puy-en-Velay (GR 65), de Vézelay (GR 654), de Tours (GR 655) et 
du Littoral et les 3 voies vertes départementales ( 40 km pour la 
voie Marsan-Armagnac - future « Scandibérique » ), 34 km pour la 
voie de Chalosse, 10 km pour la voie de l'Adour Maritime et 20 km 
pour l'ancienne voie ferrée de Roquefort) ; 

• 215 boucles locales (pédestres et VTT) de 5 km à 25 km réparties 
sur le territoire départemental ; 

• 11 circuits VTT dédiés à la pratique ; 

• 7 circuits équestres totalisant un linéaire de 340 km. 

L'ensemble de ce dispositif est inscrit au Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), au titre de l'ES! (Espace, site et Itinéraire) 
départemental dédié aux sports de pleine nature en matière de randonnées 
pédestre, équestre et VTT. 

Je vous rappelle que l'ouverture d'itinéraires labellisés « PDIPR » 
garantit l'autorisation de passage pour les usagers, 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 (celles-ci conditionnant 
l'inscription des chemins ruraux au Plan par arrêté départemental). 

Dans ce cadre, le Département réalise en partenariat avec les 
territoires des travaux d'aménagement (ouvrages, signalétique ... ), assure 
l'entretien des itinéraires (élagage, fauchage, balisage, réparation 
d'équipements, ... ) et sa promotion (édition de la collection des 18 rando-guides 
départementaux). 

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) du département. 
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Les itinéraires font également l'objet d'une présentation sur les sites 
internet départementaux www.landespublic.org et www.tourismelandes.com, et 
sont accessibles en version dématérialisée par 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 en 
matière de création cfitinéraires thématiques ou locaux, les structures concernées 
sollicitant le Département pour un accompagnement technique et financier en vue 
d'une inscription au Plan, garante de la sécurité de passage et de la qualité des 
projets. 

Pour 2018, les actions proposées sont présentées ci-après. 

1 °) Procédure de mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée : 

La procédure de mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée tel qu'annexé (annexe II) a pour objet de 
récapituler l'ensemble des étapes liées à la mise en œuvre d'un itinéraire sur le 
territoire (création ou modification) pour prétendre à son inscription au Plan 
départemental. 

Reprenant les dispositifs existants à ce jour, la procédure clarifie, pour 
l'ensemble des partenaires et porteurs de projets, les conditions et étapes à suivre 
pour la création ou la modification d'un itinéraire ainsi que les modalités 
d'entretien et de promotion dont il bénéficie une fois inscrit au plan 
départemental. 

Ce dispositif pourra faire l'objet d'un support facilement diffusable aux 
collectivités et partenaires. 

A terme, ce document fera partie intégrante du règlement qui 
s'articulera autour des 4 titres suivants, sans modification ni incidence financière 
supplémentaire des dispositifs préexistants : 

- Titre I : Procédures d'inscriptions au Plan départemental 

- Titre II : Création d'itinéraires départementaux 

a. Promenades thématiques 

b. Grands Itinéraires 

c. Boucles locales 

- Titre III : Gestion des itinéraires départementaux 

- Titre IV : Promotion du plan départemental 
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En conséquence, de façon à disposer d'un document présentant les 
étapes nécessaires à l'inscription d'un itinéraire au Plan départemental, s'agissant 
du récapitulatif des dispositifs préexistants, je vous propose d'adopter la 
procédure de mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée - PDIPR - 40 tel que figurant en annexe II. 

2°) Création d'itinéraires : 

a) Promenades thématiques : 

Le partenariat mené avec le Comité Départemental du Tourisme 
(C.D.T.) 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), s'appuyant sur des maîtrises foncières publiques et la découverte du 
patrimoine local. 

Ce 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'aides à la création et la restauration d'itinéraires de promenades 
thématiques. 

Dans ce cadre, je vous propose : 

- de vous prononcer favorablement pour l'année 2018 sur la poursuite 
de l'accompagnement du Département à la création et la restauration 
«d'itinéraires de promenades thématiques», et de reconduire ainsi le règlement 
départemental d'aide à la création et la restauration d'itinéraires de promenades 
thématiques (inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée) en 2018. 

-de ramener le montant de I'AP 2017 n° 573 «Subventions PDIPR 
2017 » à 6 800 €, selon l'échéancier tel qu'il figure en annexe I (annexe 
financière), 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 
correspondant, soit 6 800 C 

-de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 629 «Subventions 
PDIPR 2018 » d'un montant de 20 000 € et selon l'échéancier suivant, figUrant en 
annexe financière n° I : 

* 2018 : 10 000 € 

* 2019 : 10 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de· Paiement 2018 
correspondant, d'un montant de 10 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides 
correspondantes et approuver les conventions ainsi que tout document à 
intervenir dans ce cadre. 

b) Grands itinéraires : 

Le projet du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) est le seul 
grand itinéraire en cours actuellement avec le soutien du Département. Il s'agit de 
la mise en place d'un itinéraire le long de l'Adour sur 130 km, reliant Aire-sur
l'Adour à Dax. 
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Ce projet présente un intérêt majeur pour le territoire, traduit par une 
convention partenariale entre le SIMAL et le Département, et l'établissement 
d'une convention d'autorisation de passage tripartite. entre le SIMAL, le 
Département et les propriétaires. 

Lors du vote par l'Assemblée départementale du Budget Primitif 2015 
(délibération n° F 4 de l'Assemblée départementale du 2 mars 2015), une décision 
de principe a été prise d'accompagner techniquement et financièrement ce projet. 

Après l'achèvement en 2016 du tronçon Dax/Candresse, l'ouverture du 
tronçon Candresse/Mugron a été réalisée en 2017. Le Département a accompagné 
les travaux d'aménagements du SIMAL (passerelle, sécurisation de routes, mise 
en place de la signalétique) à hauteur de 18 539,40 € (sur un total de dépenses 
de 61 798 €). De plus, les services du Département ont contribué en régie via son 
équipe opérationnelle, à l'ouverture du sentier et à son balisage. 

En 2018, la démarche se poursuit avec la réalisation des 
aménagements nécessaires à la continuité de l'itinéraire de Mugron à Saint-Sever, 
puis jusqu'à l'Adour. 

Aussi, je vous propose : 

-de maintenir l'Autorisation de Programme 2016 n° 495 «Subventions 
PDIPR 2016 » d'un montant total de 200 000 € et selon l'échéancier tel qu'il figure 
en annexe I (annexe financière), 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 
correspondant, soit 50 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides 
correspondantes et approuver les conventions ainsi que tout document à 
intervenir dans ce cadre. 

c) Boucles locales : 

* Création du Tour de l'Etang d'Aureilhan 

Depuis 2016, le Département conduit en partenariat avec la 
Communauté de Communes de Mimizan l'étude de faisabilité technique pour la 
création d'un itinéraire autour de l'Etang d'Aureilhan. 

Cette étude est pilotée par un comité de pilotage associant tous les 
partenaires locaux autour des bureaux d'études prestataires. Les dossiers 
règlementaires ont été réalisés en 2017 et présentés en fin d'année à la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 
Sous réserve de l'accord des services instructeurs, la réalisation des travaux est 
prévue fin 2018/début 2019. 

Ainsi, les crédits nécessaires à la réalisation des travaux sont prévus 
au titre de cet exercice. 

Par ailleurs, 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. 
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* Travaux d'aménagement et de restauration des itinéraires : 

Dans le cadre des travaux réalisés en m'aîtrise d'ouvrage directe par le 
Département pour les boucles locales, les crédits nécessaires en 2018 concernent 
les travaux suivants : 

)> la réfection d'ouvrages anciens ou détériorés (passerelles, mobiliers bois, 
ouvrages maçonnés des voies vertes départementales, ... ), 

)> la poursuite des travaux d'élagage et d'abattage sur les Voies Vertes 
départementales suite au diagnostic phytosanitaire des peuplements, 

)> la stabilisation des accotements ou du platelage des voies vertes, ainsi que le 
revêtement partiel de certaines sections de voies vertes départementales, 

)> 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) et le 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 éventuelles à intervenir avec les structures concernées pour les 
circuits locaux (celles-ci participant à hauteur de 50 %des coûts HT). 

Au titre du programme d'investissement 2018, je vous propose : 

-de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 627 « Travaux 
Nouvel itinéraire » d'un montant de 500 000 € et selon l'échéancier suivant 
figurant en annexe financière n° 1 : 

* 2018 : 150 000 € 

* 2019 : 350 000 € 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 626 « Travaux sur 
les itinéraires » d'un montant de 200 000 € et selon l'échéancier suivant figurant 
en annexe financière n° 1 : 

* 2018 : 155 000 € 

* 2019 : 45 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 global 
correspondant, d'un montant de 305 000 C 

- d'inscrire, conformément à l'annexe financière, au Budget Primitif 
2018, au titre des opérations antérieures (AP 2014 n° 381 "mise en œuvre du 
PDIPR 2014" et AP 2016 n° 494 "Travaux sur les itinéraires 2016") un Crédit de 
Paiement global de 30 000 C 

en recettes : 

* un crédit au titre de la participation des EPCI ou communes aux travaux 
d'aménagements faits pour leur compte de 10 000 C 

à savoir 50 %du montant HT des travaux. 
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- de m'autoriser à solliciter différents partenaires financiers 
susceptibles d'apporter leur contribution aux projets d'itinéraires départementaux 
(programme 2018). 

3°) Gestion des itinéraires départementaux : 

a) Entretien des itinéraires départementaux (PDIPR et Voies Vertes) : 

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 octobre. 

Pour les quatre voies vertes départementales (Chalosse, Marsan
Armagnac, Roquefort et Adour Maritime), le linéaire à entretenir est de 104 km et 
peut nécessiter jusqu'à 5 passages (voir plus sur les aires d'accueil). 

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 entreprises privées et des entreprises d'insertion dans le cadre de marchés 
publics (prestations). 

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

Sur les voies vertes, les travaux d'entretien courant concernent 
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 ... ). 

L'Assemblée départementale lors de la Décision Modificative n° 2 du 6 
novembre 2017 s'est prononcée favorablement sur l'acquisition de nouveau 
matériel afin d'entretenir les itinéraires de Randonnée. Dans cette perspective, un 
marché sera lancé en 2018 pour mener à bien cette acquisition. 

b) 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 petits matériels (plaquettes, 
piquets de support ... ) par le Département, confiés aux partenaires concernés. 

c) Evaluation de la pratique pour la gestion des itinéraires : 

Afin de quantifier la fréquentation liée à toutes les pratiques de sports 
de pleine nature (randonnée (pédestre, équestre et VTT/cyclable et nautique), et 
d'adapter le cas échéant les itinéraires départementaux, ceux-ci sont équipés, 
depuis 2013, de systèmes de comptage, acquis, installés et exploités par le 
Département. 
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Au total, 40 compteurs sont déployés, dont une grande partie sur les 
itinéraires cyclables (en partenariat avec les CDC gérant ces itinéraires), les voies 
vertes départementales, les itinéraires jacquaires (entrées et sorties du 
département) ou encore l'itinéraire nautique de la Leyre (en partenariat avec le 
Parc Naturel régional des Landes de Gascogne). Pour les boucles locales inscrites 
au PDIPR, 5 circuits sont équipés avec une rotation établie tous les 2 ans sur 
d'autres boucles. 

En 2017, les comptages permettent de recenser plus de 564 000 
passages, dont 83% sur les voies vertes départementales (470 000 passages), 
10 % sur l'itinéraire nautique de la Leyre (55 000 descentes) et 7 % sur le PDIPR 
(39 000 passages). 

Rapportés au nombre total de boucles locales, l'extrapolation des 
comptages conduit à estimer la fréquentation des circuits de randonnée comprise 
entre 800.000 et 1 200 000 passages par an. Sur le littoral, la Vélodyssée et 
autres infrastructures cyclables connexes ont une fréquentation très importante 
avec plus de 1 500 000 passages enregistrés annuellement sur ces axes. 

Ces chiffres conséquents soulignent l'importance de la pratique de ces 
sports de pleine nature et l'attractivité de notre territoire en la matière. 

Ces compteurs nécessitent des frais au titre de la maintenance et de la 
transmission des données. 

d) Maintenance logiciel : 

Afin de garantir la pérennité du logiciel de gestion du Plan 
départemental des itinéraires départementaux (applicatif IMAPDIPR), 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 ltiAQUI développée en 
Aquitaine et qui permet la consultation sur smartphones des tracés GPS, et des 
informations touristiques et pratiques liés aux itinéraires. 

e) Abonnement au Réseau Idéal Connaissances : 

Afin de pouvoir bénéficier d'une veille juridique, technique et de 
formations dans le cadre de 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 2018 des 
itinéraires départementaux, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément 
financière, un crédit total en dépense de 
réparti comme suit : 

à l'annexe 
280 900 c 
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- entretien des itinéraires (prestations) 

- location de matériel 

-balisage 

- quincaillerie/petit outillage 

- frais de maintenance logiciel et compteurs 

- aires d'accueil - Eau 

-abonnement au Réseau Idéal Connaissances 

- entretien et réparation du matériel 

* * * 
* 

200 000 € 

20 000 € 

5 000 € 

15 000 € 

18 000 € 

1 200 € 

1700 € 

20 000 € 

- de m'autoriser, dans fa limite des crédits inscrits, à accomplir toutes 
les démarches et à signer tout document à intervenir dans ce cadre. 

4°) Promotion du Plan départemental : 

a) Associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée dans les 
Landes: 

Le travail de repérage et de veille de terrain réalisé par les bénévoles 
de quatre associations départementales partenaires du Plan départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée contribue à fa qualité du réseau des 
chemins et à feur animation. 

Dans ce cadre, sont en effet établies chaque année des conventions 
partenariafes avec : · 

• fe Comité Départemental de fa Randonnée Pédestre (C.D.R.P.), 

• fe Comité Départemental du Cyclotourisme des Landes 
(C.O.D.E.P.), 

• fe Comité Départemental du Tourisme équestre (C.D.T.E.), 

• fa Société landaise des Amis de Saint-Jacques et d'Etudes 
composte! lanes. 

De façon à reconduire ces partenariats en 2018 et ainsi conforter 
l'implication des bénévoles des nombreux clubs focaux, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 
financière, dans fe cadre du soutien aux associations œuvrant en faveur du 
développement de fa randonnée dans les Landes, un crédit global de 14 700 C 

fa Commission Permanente ayant délégation pour approuver les conventions de 
partenariat à intervenir avec chaque association concernée afin de définir feurs 
programmes 2018 de participation au PDIPR, et attribuer les subventions 
correspondantes. 
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b) Promotion des itinéraires inscrits au P.D.I.P.R. -Edition des rando-quides: 

Compte tenu des demandes des offices de tourisme du territoire, ainsi 
que de la nécessité d'actualiser certains tracés, il est prévu en 2018 de rééditer 
l'ensemble de la collection des 18 rando-guides qui couvrent les secteurs du 
PDIPR et de procéder à des actions promotionnelles (affiches, insertions 
publicitaires, etc.). 

Parallèlement, la dématérialisation des données sera menée pour 
compléter l'offre au format papier et en faciliter l'accès. 

Aussi, dans le cadre de la promotion 2018 du PDIPR, je vous propose : 

- de m'autoriser à accomplir toutes les démarches relatives à l'édition 
et à la diffusion des rando-guides départementaux et à signer tous les documents 
à intervenir dans ce cadre, 

- d'engager la dématérialisation des supports de promotions (tracés, 
descriptifs pas à pas ... ) ; 

- d'inscrire au Budget primitif 2018, conformément au détail figurant 
en annexe 1 (annexe financière) : 

En dépenses : Editions et promotion des rando-guides 

En recettes : Vente des rando-guides 

II - Politique cyclable départementale : 

15 000 c 
10 000 c 

Même si la politique départementale en faveur du vélo s'est mise en 
place dès le milieu des années quatre-vingt, l'adoption du premier schéma 
départemental cyclable en 2006 et son règlement d'aides financières, ont été une 
étape décisive dans le développement du réseau cyclable landais. 

Ce dernier a triplé durant ces 10 dernières années et compte 
aujourd'hui près de 590 km de pistes cyclables et voies vertes (dont 135 km de 
voies vertes départementales) et plus de 2 000 km d'itinéraires balisés sur route 
(29 circuits cyclotouristiques dont 25 départementaux). 

Principalement aménagé le long de la frange littorale jusqu'en 2012, 
dans le cadre de montages financiers incitatifs, mobilisant également les 
partenaires européen, national et régional, le réseau cyclable se développe depuis 
vers les territoires intérieurs, selon de grands axes connectés à I'EuroVelo n° 1 
« la Vélodyssée » ou au tracé de I'EuroVélo 3 « la Scandibérique » en cours de 
réalisation pour un lancement officiel en 2018. 

L'édition 2017 du « Baromètre du tourisme à vélo en France » (réalisé 
par la Direction Générale des Entreprises et Atout France) montre que le vélo est 
une filière économique en plein essor, avec près de 9 millions de séjours au cours 
desquels les français ont pratiqué le vélo ou le VTT (sans compter la clientèle 
étrangère), 2 milliards d'euros de chiffres d'affaires (retombées économiques 
estimées à 30 000 € par an et par km) et 35 000 emplois directs (production, 
distribution, entretien et réparation, location, conseils, etc.). 

Son impact sur les territoires se mesure notamment au travers de 
l'évènementiel et de la création de grands itinéraires. 
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En la matière, le département des Landes n'est pas en reste. Et c'est 
pour conforter cette dynamique que je vous propose d'engager notre Collectivité 
dans un nouveau schéma départemental cyclable pour les 10 ans à venir. 

Au moment où la future loi d'orientation sur les mobilités (annoncée 
suite aux assises de la mobilité fin 2017) prévoit un plan national vélo et que le 
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) est en train de s'écrire pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
(mis en place suite à la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRe), il est important de montrer que les 
territoires landais sont mobilisés et organisés autour de cette thématique. 

Le schéma départemental cyclable a vocation à fédérer les acteurs et 
traduire la volonté des Landes de s'inscrire dans une vraie «culture du vélo». Car 
au-delà de la poursuite des efforts pour développer l'offre cyclable de loisirs 
(touristes et résidents), le Département souhaite encourager le vélo au quotidien. 

Aussi, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur les 
nouvelles orientations 2018-2027 et les actions 2018 présentées ci-dessous en 
matière de développement du cyclable sur le territoire. 

1) Le Schéma départemental cyclable 2018-2027 : 

L'élaboration du schéma cyclable départemental a été conduite 
pendant l'année 2017. Le bilan de 10 années de mise en œuvre de la politique 
cyclable départementale a été dressé en concertation avec les EPCI landais, dont 
10 d'entre eux (sur 18) détiennent la compétence cyclable, et ce de façon à 
recueillir leurs attentes et faire le point sur leurs projets cyclables. 

La concertation s'est élargie également aux Départements limitrophes 
et à la Région Nouvelle-Aquitaine pour s'assurer de la cohérence des connexions 
des itinéraires landais et de leur intérêt à l'échelle régionale. Enfin, les 
orientations du schéma ont été présentées aux partenaires notamment associatifs 
en Commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI) le 5 mars 
dernier et à l'occasion du Comité consultatif Environnement réuni le 15 mars. 

Ces échanges ont abouti à des propositions d'évolutions du schéma 
départemental cyclable qui tiennent compte des orientations et stratégies 
nationales, régionales et avant tout locales, les projets de territoires constituant le 
socle de mise en œuvre du maillage cyclable. 

Sur la base de ce travail, le Département est en mesure aujourd'hui de 
proposer un nouveau schéma cyclable qui permettra de répondre aux volontés et 
besoins des territoires. Se faisant, il saura se faire l'écho des EPCI landais, 
notamment dans l'intégration du volet cyclable souhaité par les Landes dans le 
futur Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) porté par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

La mise en œuvre progressive des nouvelles modalités d'éligibilité du 
programme européen 2014-2020, suite à la fin de la programmation 2007-2013, 
conjuguée à la réforme territoriale (modifications des périmètres administratifs, 
réorganisation des compétences, à la fois pour les communautés de communes et 
la Région), ont eu pour effet de ralentir l'émergence des projets cyclables. 

Dans ce contexte, le Département souhaite réaffirmer ses orientations 
politiques en matière cyclable sur les 10 ans à venir (2018-2027), actualiser son 
règlement d'aide et acter un schéma cartographié représentant les perspectives 
d'évolution du réseau cyclable landais à l'horizon 2027. 
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A l'appui de ces documents, le Département inscrit sa politique 
cyclable dans la durée et offre aux partenaires et porteurs de projets une lecture 
claire et simplifiée du réseau qu'il souhaite développer et du soutien qu'il peut 
apporter. 

Il est rappelé que l'ensemble de ce dispositif est inscrit au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), les itinéraires inscrits au 
schéma cyclable constituant l'ES! (Espace Site et Itinéraire) départemental dédié 
aux sports de pleine nature lié au vélo. 

a) Enjeux et objectifs du schéma départemental cyclable : 

Non polluant, bon pour la santé, rapide, peu onéreux, bénéfique aux 
services de proximité : les arguments en faveur du vélo sont nombreux et tous 
convergent pour contribuer au développement durable du territoire, à la qualité de 
vie et au bien-être dans les Landes. 

Aussi, le schéma départemental cyclable doit permettre de contribuer à 
l'ensemble des enjeux suivants : 

- lutter contre la pollution atmosphérique en favorisant un mode de 
déplacement non polluant ; 

- sécuriser l'usa.ge du vélo par des infrastructures et des 
comportements adaptés entre pôles de services de proximité ; 

- encourager la pratique cyclable comme activité sportive de plein air 
accessible et bénéfique pour les petits et les grands ; 

- réduire la dépendance financière liée aux déplacements par la 
promotion d'un moyen de transport de proximité peu onéreux ; 

- considérer la pratique du vélo comme un levier économique 
soutenant le développement durable du territoire ; 

- faire des Landes un territoire de référence pour la pratique du vélo. 

Les Landes ont de nombreux atouts en la matière avec des espaces de 
vie permettant des infrastructures dédiées et des dénivelés peu importants. Mais 
le territoire présente aussi de fortes contraintes, frein à l'usage du vélo, et qui 
sont essentiellement liées aux distances importantes entre les pôles de vie et de 
services (distances inter-bourgs et agglomérations). 

L'usage du vélo s'inscrit donc comme un moyen de transport 
complémentaire, mais son usage doit être encouragé et mis (ou remis) au cœur 
de la vie des habitants, comme le moyen le plus bénéfique pour les déplacements 
courts ( <5 km) du quotidien. 

Pour répondre à ces enjeux, les objectifs du schéma départemental 
cyclable sont de quatre ordres : 

~ Disposer d'infrastructures dédiées et sécurisées : 

v' en finalisant le maillage structurant du territoire départemental, par 
de grands itinéraires desservant les principaux pôles d'attractivité et servant à la 
fois d'axe de desserte des territoires intérieurs et d'itinérance cyclable de loisirs ; 

v' en favorisant les schémas cyclables locaux c'est-à-dire des projets 
de territoires dessinant des réseaux connectés d'axes cyclables au plus près des 
lieux de vie et de services des habitants ; 
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./ en encourageant et soutenant les territoires intercommunaux dans 
la prise de compétence cyclable et sa mise en œuvre pour la réalisation de ces 
schémas à une échelle cohérente en matière de dessertes et d'équipements ; 

)> Intégrer le vélo comme une des composantes de 
l'aménagement de l'espace : 

./ en incitant à la prise en compte systématique du vélo dès la 
conception ou requalification de tout nouveau projet d'aménagement ou 
d'équipement (traversée de bourg, pôles sportif, scolaire, de santé ou encore 
desserte de commerces, ... ), non seulement par la création d'accès cyclables si 
possible dédiés, sinon partagés, mais aussi par l'installation de mobiliers incitatifs 
(station d'entretien et de gonflage, garages à vélos, bornes électriques, ... ) ; 

./ en connectant le réseau cyclable aux différents réseaux de transport 
ou infrastructures en capacité de favoriser la mufti-modalité (accès aux gares, bus 
XL'R, aires de co-voiturages, ... ) ; 

./ en intégrant le vélo au sein des compétences directes du 
Département (gestion des routes départementales, aménagement et sécurisation 
de la desserte des collèges, sensibilisation des collégiens ... ) ; 

)> Conforter la destination touristique « les Landes à vélo » : 

./ en inscrivant dans le temps la coordination départementale de 
création, équipement et mise en tourisme des grands itinéraires structurants, 
produits d'appel pour l'itinérance à vélo ; 

./ en soutenant le Comité départemental du Tourisme pour le 
développement de la labellisation « Accueil vélo » auprès des professionnels du 
tourisme (hébergements, services, sites touristiques ... ) ; 

./ en développant la promotion par tous supports notamment 
dématérialisés, de l'offre vélo du territoire ; 

)> Développer la culture du vélo au quotidien : 

./ en promouvant l'utilisation du vélo comme un mode de transport à 
part entière, dans toutes ses composantes utilitaire, loisir, tourisme et sport ; 

./ en contribuant à l'apprentissage du vélo en sécurité et du « savoir 
rouler » dès le plus jeune âge mais aussi à tout âge de la vie. 

Deux outils accompagnent la mise en œuvre de ces objectifs : le plan 
cartographique et le règlement départemental d'aides financières ; 

b) Le Plan eve/able des Landes (annexe III) : 

Le plan cyclable des Landes traduit de façon cartographique et 
schématique les perspectives du développement à l'horizon 2027 des principaux 
axes structurants du territoire départemental. 

Il a été établi en concertation étroite avec chacun des territoires 
intercommunaux concernés et des départements limitrophes, dans une logique de 
desserte des principaux pôles structurants du département et de connexion des 
territoires entre eux, au-delà des limites départementales. · 
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Ce plan cyclable a vocation à être transmis à la Région Nouvelle
Aquitaine, comme contribution du territoire départemental au futur SRADDET. 

Le Plan s'organise selon 2 niveaux de classification, le maillage local, 
enjeu majeur du schéma départemental, n'étant toutefois pas représenté à cette 
échelle. 

~ Les axes d'intérêt régional et national : 

Ces grands axes sont la déclinaison régionale du Schéma National des 
Véloroutes et Voies Vertes dont certains axes bénéficient d'un label européen tels 
que I'Eurovélo n° 1, la Vélodyssée et I'EuroVelo n°3 «la Scandibérique ». 

Le principe d'un itinéraire suivant de la totalité vallée de l'Adour est 
également inscrit au titre des enjeux régionaux pour sa connexion possible avec la 
Région Occitanie. 

L'ensemble de ces itinéraires présentent des continuités de 
jalonnement et d'aménagement avec les territoires départementaux adjacents. Ils 
sont dédiés à l'itinérance vélo, produit d'appel qui nécessite une coordination 
supra-départementale. 

~ Les axes d'intérêt départemental : 

Les liaisons cyclables d'intérêt départemental desservent l'ensemble du 
territoire départemental notamment de l'intérieur, et ce de façon équilibrée. 

Elles relient les principaux pôles structurants urbains, touristiques et 
ferroviaires (pour favoriser la multi-modalité) du département. Elles sont aussi 
connectées aux grands itinéraires nationaux et/ou régionaux. 

Ces axes s'appuieot, quand c'est possible, sur les anciennes 
infrastructures ferroviaires qui constituent autant d'emprises disponibles pour 
réaliser des infrastructures continues en site propre. 

Ils nécessitent la plupart du temps une coordination entre territoires 
intercommunaux, comme c'est déjà le cas pour deux des axes en projet (entre la 
Communauté de Communes Cœur Haute Lande, l'Agglomération de Mont-de
Marsan et la commune de Saint-Symphorien en Gironde, et entre les trois 
communautés de communes des Grands Lacs, de Mimizan et de Cœùr Haute 
Lande). 

A noter que ces deux axes en projet pourront aussi à terme être 
prolongés pour l'un vers le Sud et l'autre vers l'Est et ainsi relever d'un intérêt 
régional voire national pour former : 

./ une liaison cyclable transversale Est/Ouest connectant le Lot-et
Garonne (Casteljaloux) et le Nord-est landais au littoral atlantique 
(et la Vélodyssée), en passant par le Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne ; 

./ une liaison Nord/Sud en provenance de la Gironde et permettant de 
relier le piémont pyrénéen (en Pyrénées-Atlantiques, à la V81 
- Véloroute Pyrénées-Gave - Adour - voie d'intérêt national longeant 
le massif des Pyrénées), en passant par le Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, Mont-de-Marsan et les territoires de Chalosse. 

Ainsi, à terme les axes départementaux peuvent revêtir également un 
réel intérêt pour promouvoir l'itinérance touristique à vélo. 
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Les axes d'intérêt local, non représentés à cette échelle de carte, sont 
définis par les intercommunalités. Ils viennent compléter le maillage 
départemental et doivent se connecter avec les principaux axes structurants de ce 
Plan. 

c) Le Règlement départemental d'aide à la réalisation d'aménagements eve/ables 
(annexe IV) : 

Le schéma départemental cyclable s'accompagne d'un règlement 
d'aides financières, levier incitatif pour répondre aux objectifs du schéma. 

Par rapport aux dispositifs préexistants, il est proposé les modifications 
suivantes : 

~ En matière de taux et seuils financiers d'éligibilité 

L'évaluation des opérations réalisées au cours des dernières années 
fait apparaître qu'une opération coûte de 80 000 € par km pour une rénovation à 
150 000 € par km pour une création de piste cyclable ou voie verte) ; le seuil de 
60 000 € par km octroyé par le règlement cyclable est jugé trop faible. 

En relevant ce seuil à 120 000 €, le Département apporte un soutien 
financier plus conséquent et mieux adapté ce qui favorisera l'émergence des 
projets et ce, qu'elle que soit sa classification (Intérêt national/régional, 
départemental ou local). 

Par ailleurs l'incidence de la nouvelle organisation territoriale induite 
par la Loi NOTRe amène l'Assemblée départementale à reconsidérer le nombre de 
porteurs de projet pour la réalisation d'une même opération. 

De fait, le plafond de 500 000 € par maître d'ouvrage tous les 5 ans 
acté dans le précédent règlement cyclable actuel est pénalisant et n'est plus 
adapté au contexte. Le nouveau schéma cyclable intègre l'abandon de ce plafond 
financier. 

~ Identification d'une nouvelle classification de projets d'intérêt local 

En mettant en avant l'importance de la définition des schémas 
cyclables locaux, le Département entend activer un levier d'intervention en 
capacité d'apporter une aide technique et financière à destination de porteurs de 
projets intercommunaux, ce qui le placera bien souvent comme unique partenaire 
et légitimera son rôle d'animateur et de soutien dans le développement de la 
pratique cyclable au quotidien. 

En conséquence, je vous propose en 2018 : 

- d'adopter les nouvelles orientations du schéma cyclable qui fixent la 
politique cyclable du Département pour les dix prochaines années, 

- de valider le Plan cyclable traduisant cartographiquement et 
schématiquement les perspectives du développement du réseau cyclable landais à 
l'horizon 2027, 

- de valider les termes du nouveau règlement cyclable, les principales 
modifications portant sur la classification des opérations selon 3 niveaux 
d'intervention, la rehausse du seuil de participation de 60 000 € à 120 000 € par 
km d'itinéraire cyclable aménagé et l'abandon du plafond de 500 000 € par maître 
d'ouvrage tous les 5 ans ; 
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- de m'autoriser à soumettre les orientations de ce schéma à la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour son intégration dans le SRADDET (Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) au titre 
du développement des modes doux ; 

- de m'autoriser à engager toutes les procédures nécessaires pour 
obtenir la classification des deux nouveaux axes d'intérêt national et autres 
démarches nécessaires, 

- de m'autoriser à engager toutes les procédures nécessaires pour 
obtenir des plans de cofinancements incitatifs, associant l'Europe, l'Etat, la Région 
(fonds régionaux et autorité de gestion des fonds européens), les EPCI et autres 
partenaires afin de développer le réseau cyclable landais ; 

- de m'autoriser à signer tous les documents afférents à la mise en 
œuvre du nouveau schéma cyclable et à son financement. 

2°) Subventions aux projets cyclables du territoire : 

a) Programmes antérieurs : 

Afin de permettre le versement du solde des subventions attribuées 
dans le cadre des opérations engagées antérieurement, conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière) : 

- d'ajuster au Budget Primitif 2018 le montant des Autorisations de 
programme antérieures (AP 2010 n° 135 "cyclable subventions 2010" et AP 2016 
n° 496 "cyclable subventions 2016") selon l'échéancier figurant en annexe I 
(annexe financière), 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 global 
correspondant, soit 310 000 C 

b) Programmation 2018 (études ou travaux) : 

En 2016, le Département a subventionné deux opérations destinées à 
aménager et sécuriser des tronçons de I'EuroVélo n° 3 : la liaison cyclable entre 
Mont-de-Marsan et Saint-Perdon et l'aménagement du chemin de halage le long 
de l'Adour entre Saubusse et Sainte-Marie-de-Gosse. Ces projets sont en cours de 
réalisation. 

Après une délicate période due à la réorganisation des territoires (loi 
NOTRe du 7 août 2015) et au manque de lisibilité des plans de financements 
pouvant être escomptés par les porteurs de projets 2018 devrait favoriser 
l'émergence de nouveaux projets, même après la date d'inauguration prévue en 
juin 2018. 

Dans ce cadre, il est proposé une nouvelle Autorisation de programme 
2018 n° 630 « Cyclable subventions 2018 » permettant d'accompagner les 
réflexions en cours et les projets conformément au nouveau schéma cyclable. 
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En conséquence, je vous propose : 

-de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 
2018 n° 630 « Cyclable subventions 2018 » d'un montant total de 1 120 000 €, et 
selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe 1 (annexe financière) : 

* 2018 : 310 000 € 

* 2019 : 360 000 € 

* 2020 : 450 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 
correspondant, d'un montant de 310 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour répartir ce crédit au vu des 
dossiers présentés par chaque territoire compétent. 

3°) Aménagement de I'EuroVélo n° 3, « La Scandibérigue » en 
maîtrise d'ouvrage départementale : 

L'itinéraire cyclable EuroVélo n° 3, dénommé « La Scandibérique » 
dans sa partie française, a pour objectif de relier Trondheim, en Norvège, à Saint
Jacques-de-Compostelle, en Espagne, en passant par Paris. 

Conformément à la convention de partenariat 2014-2016 n° 2014-001 
en date du 27 juin 2014 et à l'avenant du 18 novembre 2016, le Département 
assure la coordination de 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 s'engage 
à coordonner la mise en place d'une signalisation directionnelle et de jalonnement 
afin de matérialiser l'itinéraire de I'EuroVélo n° 3 (environ 177 km) en vue d'une 
ouverture pour l'été 2018. 

Le travail mené depuis 2016 par les sept Comités de Territoires créés à 
l'échelle de chacun des territoires traversés (Communautés de Communes des 
Landes d'Armagnac, du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, du Pays 
Tarusate, de Maremne Adour Côte-Sud, du Seignanx et des Communautés 
d'Agglomération du Grand Dax et Mont de Marsan Agglomération) a permis de 
définir un tracé permettant d'assurer la continuité de l'itinéraire et d'identifier les 
besoins matériels nécessaires pour le matérialiser sur les lieux. 

Le tracé dans la traversée des Landes, arrêté lors du comité d'itinéraire 
départemental du 25 janvier 2017 sur environ 177 km, emprunte les voies vertes 
existantes et les petites routes pour traverser les centre-bourgs ruraux, selon une 
diagonale Nord-est 1 Sud-ouest passant par Mont-de-Marsan et Dax. 

La numérisation de l'itinéraire à l'échelle nationale est en cours. 

Parallèlement au balisage de la continuité du tracé, un inventaire a été 
réalisé en 2017 en collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme (CDT) 
et les Offices du tourisme pour répertorier les sites à visiter, les potentielles aires 
de repos, les circuits de randonnées pouvant être raccordés (PDIPR, circuits 
cyclotouristiques). Ce travail va permettre en 2018 d'assurer la mise en œuvre de 
la signalétique touristique et de rabattement du réseau routier. Par ailleurs, le 
CDT et les OT œuvrent pour identifier les sites répondant au référentiel « accueil 
vélo » et susceptibles d'être labellisés. 
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Une partie du tracé de I'Eurovélo n° 3 étant située sur 7 kms dans le 
Gers, une démarche concertée avec ce Département et la Commune de 
Cazaubon-Barbotan a été engagée en 2017i et débouche aujourd'hui sur la 
volonté commune de collaborer pour mener à bien ce projet. 

a) Mise en œuvre de la signalétique de I'EuroVélo 3: 

La mise en œuvre de la signalisation directionnelle débutée en 2016 et 
assurée en maîtrise d'ouvrage départementale va se poursuivre en 2018 et sera 
complétée par une signalisation : 

)' de rabattement : balisage des vornes en direction de points 
stratégiques, sorte de porte d'entrée sur I'EuroVélo n° 3 et de 
connexion sur le réseau cyclable existant (liaison avec la Vélodyssée 
notamment) ; 

)' touristique : balisage des sites touristiques sur la base de 
l'inventaire établi par le Comité départemental du tourisme en 
concertation avec les Comités de territoires et les Offices de 
Tourisme. 

b) Aménagement de la section - Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac (EV3) : 

L'EuroVélo n° 3 emprunte la Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac 
(de Mont-de-Marsan à Gabarret). Afin de valoriser et sécuriser cette infrastructure 
départementale, le Département souhaite engager des travaux en ce sens. 

Dans cette optique, il souhaite déposer en 2018 auprès de la Région 
Nouvelle-Aquitaine un dossier d'appel à projets 2017-2018 au titre de l'Opération 
7.5 : Investissement à l'usage du public dans les infrastructures récréatives et 
touristiques PDR 2014-2020 Aquitaine. 

La définition des travaux à engager dans le cadre de cette opération 
est en cours (nivellement de la plateforme, mise en œuvre d'un revêtement 
confortable pour les cyclistes et autres modes doux, reprises ponctuelles du 
revêtement, reprise des ouvrages d'art (rénovation et sécurisation des garde
corps ... ) 

Une partie est située sur le Département du Gers sur le territoire de 
Cazaubon-Barbotan-les-Thermes (8 km). Conscients que le succès futur de cette 
infrastructure serait directement lié à la qualité des aménagements et 
équipements qui seront proposés aux usagers, les Départements des Landes et du 
Gers souhaitent collaborer. 

A ce titre, il est envisagé une convention de délégation de maîtrise 
d'ouvrage du Département du Gers au bénéfice du Département des Landes qui 
fixera par ailleurs les modalités à suivre pour solliciter les potentiels partenaires, 
sur cette section. 

· Les opérations d'aménagement de la section - Voie Verte du Marsan et 
de l'Armagnac (EV3) menées en 2018 seront financées dans le cadre de 
l'Autorisation de Programme 2017 n° 572 « travaux sur les itinéraires 2017 ». 

c) Etude d'aménagement de la section EV3 le long de la RD 12 : 

Par délibération n° G 4 du 20 mars 2017, le Département s'est engagé 
à mener les études de définition du projet de la continuité de la Scandibérique le 
long de la RD12 (Commune de Saint-Laurent-de-Gosse). Ces études n'ayant pu 
être réalisées en 2017, je vous propose de les reporter en 2018. 
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Cette section initialement intégrée dans le périmètre des études 
préalables à la création de la voie verte de l'Adour maritime (RD74 ), bénéficie de 
l'Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique en date du 30/10/2014, et 
établi au profit du Département. 

Dans ce cadre, afin de sécuriser la continuité de I'EuroVélo n° 3, le 
long de la RD12, il est proposé de mener en 2018 l'étude de définition du projet 
de façon à envisager les travaux à compter de 2019, sans préjuger de la maîtrise 
d'ouvrage desdits travaux. 

En conséquence, pour la mise en œuvre de I'EuroVélo n° 3, « la 
Scandibérique » en 2018, je vous propose : 

- de voter une AP 2018 n° 628 « Cyclable travaux 2018 » d'un 
montant total de 150 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en 
annexe I (annexe financière) : 

* 2018 : 50 000 € 

* 2019 : 50 000 € 

* 2020 : 50 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 
correspondant, d'un montant de 50 000 C 

- de m'autoriser à accomplir les démarches liées à la sollicitation des 
différents partenaires financiers, tant sur la partie landaise que gersoise, 

délégation m'étant donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités 
territoriales l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée 
départementale·n° 4 du 7 avril 2017). 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir pour mener à bien 
la mise en œuvre de cette opération, 

la Commission permanente ayant délégation pour approuver la convention de 
délégation de maîtrise d'ouvrage à intervenir, du Département du Gers au 
bénéfice du Département des Landes. 

- de m'autoriser à déposer auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine un 
dossier d'appel à projets 2017-2018 pour l'aménagement de la voie verte du 
Marsan et de l'Armagnac (EV3). 

- d'approuver la maîtrise d'ouvrage départementale pour la réalisation 
de l'étude de définition des travaux sur la section considérée de la RD12 
(Commune de Saint-Laurent-de-Gosse), étant entendu que les coûts de celle-ci 
seront financés dans le cadre de l'Autorisation de Programme 2017 n° 572 
« Travaux sur les itinéraires départementaux 2017 ». 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 dans le cadre des acquisitions 
foncières liées à la réalisation de I'Eurovélo n° 3 dans les Landes, conformément à 
l'annexe financière n° I, un crédit de 50 000 C 

4°) Modification et valorisation des circuits cyclotouristiques : 

La refonte du cycloguide "Les Landes à vélo" a entraîné l'actualisation 
et la modification de certains tracés. L'offre cyclotouristique départementale se 
décline désormais en 25 circuits dont il convient de modifier le jalonnement en 
conséquence sur les lieux (panneaux directionnels et d'information au départ des 
boucles). 
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Ces travaux débutés en 2017, se poursuivront en 2018 et seront 
financés dans le cadre de I'AP 2017 n° 572 « travaux sur les itinéraires 
départementaux», visée infra. 

5°) Réfection des pistes cyclables départementales : 

De nombreuses pistes cyclables ont été aménagées par le 
Département sur des emprises foncières départementales (en site propre ou le 
long du réseau routier départemental). Majoritairement implantées le long du 
littoral, elles ont été aménagées au fil des années pour répondre à une forte 
demande touristique. 

Suite à la prise de compétence cyclable par les communautés de 
communes, et au développement d'un maillage dense d'itinéraires par leur 
maîtrise d'ouvrage directe, il s'avère nécessaire de clarifier le statut de ces 
sections et de coordonner les rôles de chacun pour assurer un niveau d'entretien 
et de réfection à la hauteur des enjeux de fréquentation. Cette demande émane 
des communautés de communes elles-mêmes. 

Dans ce cadre, le Département finalise un inventaire exhaustif des 
sections départementales et propose de définir, en coordination avec les 
communautés de communes, les conditions et les modalités à mettre en œuvre 
(définition du niveau des aménagements, rétrocession du foncier ou convention 
d'entretien et d'exploitation du Domaine départemental ... ). 

A l'appui de ces éléments, le Département réalisera les travaux 
correspondants et formalisera avec les territoires compétents, en l'occurrence 
avec les Communautés de Communes Côte Landes Nature et de Mimizan, la 
gestion et l'entretien futurs de ces infrastructures. · 

Je vous propose, à cet effet : 

-de maintenir l'Autorisation de Programme 2017 n° 572 «travaux sur 
les itinéraires 2017 » d'un montant de 1 100 000 € et selon l'échéancier qui figure 
en annexe financière, 

- d'inscrire au 
correspondant, soit 

Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 
402 000 c 

6°) Promotion du réseau cyclable : 

a) Promotion du schéma cyclable : 

Au vu du bilan des 10 années de politique cyclable du Département et 
de l'adoption du nouveau schéma cyclable 2018-2027, il est proposé d'éditer en 
2018: 

• une plaquette promotionnelle à destination des élus, partenaires et 
potentiels porteurs de projets. 

Trois nouveaux documents promotionnels ont été réalisés en 2017 : 

• un document d'appel présentant l'offre de promenades et de 
randonnées (pédestres, cyclables et équestres) 
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Les deux autres tomes, dédiés à la pratique cyclable, constituent ia 
nouvelle collection «A vélo, les Landes c'est tout naturel» : 

• Tome 1 - Circuits cyclotouristiques, 

• Tome II - Pistes cyclables et voies vertes. 

En 2018, il conviendra de procéder à l'actualisation des trois 
documents et à la création d'une plaquette promotionnelle et à cet effet, je vous 
propose : 

- d'inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2018, pour la 
réédition des trois supports de promotion susvisés et la création d'un quatrième 
document, un crédit de 15 000 C 

- de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce 
cadre. 

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

. L'Association des Départements et Régions Cyclables a pour objet de 
mener toute action en faveur du développement du vélo et en particulier être 
l'interprète des collectivités territoriales auprès de l'Etat et créer une dynamique 
entre les collectivités territoriales en favorisant les échanges d'expérience. 

Je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 5 000 C 
(annexe financière n° 1), qui me permettra, à l'appel de cotisation 2018, de libérer 
le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du Département des Landes à 
l'Association des Départements et Régions cyclables (conformément à la 
délibération n° 4 de l'Assemblée départementale du 7 avril 2017). 

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. 

Les ajustements portent le montant total des Autorisations de 
Programme à 5 754 039 € et le montant des Crédits de Paiement 2018 
correspondants à 1 473 800 €, et permettent de solder les AP suivantes : 

~ I'AP 2013 no 341 « Cyclable Subventions 2013 » arrêtée à un 
montant de 411 398,63 € 

~ I'AP 2017 n° 574 « Cyclable Subventions 2017 » arrêtée à un 
montant 10 665,00 € 

~ I'AP 2015 n° 485 «Signalétique EVM3 2015 » arrêtée à un montant 
de 73 490,62 € 

Je vous propose ainsi : 

- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme ainsi 
présentées ainsi que les ajustements correspondants. 
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* * * 

En conclusion, afin de réaliser les actions 2018 présentées dans ce 
rapport G 4 pour la mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et du Schéma départemental cyclable, je 
vous propose : 

- de procéder aux engagements et aux inscriptions budgétaires 
récapitulées de la manière suivante : 

Dépenses 

Recettes 

Chapitre 
Chap 20 

Chap 204 
Chap 21 

Chap 23 
Chap 011 

Chap 65 

Chapitre 
Chap 13 
Chap 70 

TOTAL DEPENSES 

TOTAL RECETTES 

Crédits 2018 
20 000 € 

686 800 € 
272 000 € 

545 000 € 
315 900 € 

14 700 € 
1854 400 c 

Crédits 2018 
10 000 € 
10000 € 

20 000 c 



933

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

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

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N• de 
INTITULE 

AP 
CP réalisés Nouveau 

l'A. P. 
CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES Ajustements 

SOLDEAPAU 

années Montant AP au 1 ER JANVIER 
ACTUALISEES antérieures BP 2018 

(DM2 2017) BP 2018 2018 

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

135 CYCLABLE SUBVENTIONS 201 0 204 204142 738 1 261 967,73 1 089313,76 -31 653,97 1 230 313,76 141 000,00 

341' CYCLABLE SUBVENTIONS 2013 204 204142 738 458 243,13 411 398,63 -46 844,50 411 398,63 0,00 

496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 900 000,00 227 864,94 -473135,06 426 864,94 199 000,00 

· Subventions EPCI pour études 204 204141 738 9 000,00 

-Subventions EPCJ pour travaux cyclables 204 204142 738 190 000,00 

574' CYCLABLE SUBVENTIONS 2017 204 204142 738 900 000,00 10 665,00 -889 335,00 10 665,00 0,00 

630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 204 204142 738 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 

485' Signalétique EV3 2015 21 2 153 738 200 000,00 73 490,62 -126 509,38 73 490,62 0,00 

572 Travaux sur les itinéraires 2017 1 100 000,00 75 425,52 0,00 1 100 000,00 1 024 574,48 

- Signalétique itinéraires 21 2153 738 72000,00 

- Travaux aménagement voies vertes 23 23153 738 952574,48 

628 Cyclable Travaux 2018 21 2153 738 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Sous Total CYCLABLE 4 820 210,86 1 888158,47 -'J!il7477,91 4 522 732,95 2634 574,48 

381 MISE EN OEUVRE DU PDIPR 2014 20 2031 738 150 000,00 92 978,81 0,00 150 000,00 57 021,19 

494 Travaux sur les itinéraires 2016 21 2153 738 230 000,00 144 506,05 -75 493,95 154 506,05 10 000,00 

626 Travaux sur les itinéraires 2018 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

- Signalétique itinéraires 21 2153 738 75 000,00 

- Acquisition matériel 21 2188 738 15 000,00 

- Travaux aménagement voies vertes 23 23153 738 65 000,00 

-Trav aménag des itinéraires de randonnée 23 23174 738 45 000,00 

627 Création Nouve l Itinérai re w 2018 23 23174 738 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 204 204142 738 200 000,00 19 527,40 0,00 200 000,00 180 472,60 

573 SUBVENTIONS PDIPR 2017 204 204142 738 20 000,00 0,00 -13 200,00 6 800,00 6 800,00 

629 SUBVENTIONS PDIPR 2018 204 204142 738 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Sous Total PDIPR 600000,00 257 012,26 631 306,05 1 231 306,05 974 'J!il3,79 

CREDITS DE PAIEMENT ** 

CP ouverts CP ouverts C P ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2018 2019 2020 

• (h) : somme des CP 2018 à 2020 

141 000,00 

0,00 0,00 

169 000,00 30 000,00 

9000,00 

160 000,00 30000,00 

0,00 

310 000,00 360 000,00 450 000,00 

0,00 

402 000,00 540 000,00 82 574,48 

72000,00 

330000,00 540000,00 82574,48 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

1 072 000,00 980000,00 582574,48 

20 000,00 37021,19 

10 000,00 

155 000,00 45 000,00 

75 000,00 

15 000,00 
45 000,00 20 000,00 

20 000,00 25 000,00 

150 000,00 350 000,00 

50 000,00 50 000,00 80 472.60 

6 800,00 

10 000,00 10 000,00 

401 800,00 492 021,19 80 472,60 

TOTAL 

• AP soldées 

] 542o21o,8s] 2145170,73] 333828,14] 5754039,oo] -:isoa8s8,27] ].14738oo,oo] 1472021,19] ss3o47,o!l] 

l> 
::1 
::1 
Ill 
)( 
Ill 
1-t 
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li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 

21 2111 738 Acquisition de voies 

FONCTIONNEMENT 
61523 Entretien des itinéraires de randonnée - Prestations 
6288 Balisages 
6236 Edition des rando-guides 
6182 Abonnement réseau Idéal Connaissances 
6135 Location de matériel 

011 61551 
738 

Entretien et réparation du matériel 
6156 Frais de maintenance logiciel compteurs 
6236 Promotion schéma cyclable 
6281 Renouvellement cotisation Association Départements Cyclables 

60611 Eau aires d'accueil véloroutes voies vertes 
60632 Quincaillerie petit outillage 

65 6574 Subv aux associations œuvrant dans le domaine de la randonnée 

TOTAL 1 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES ** 1 

13 1324 
738 

Particip Cnes travaux fai ts pour leur compte 
RECETTES FONCTIONNEMENT 70 7088 Vente rando guides et topoguides 

TOTAL RECETTES** J 
• • (montant identique au cartouche du rapport) 

1 

1 

Crédits 2018 

50 000,00 

200 000 ,00 
5 000,00 

15 000 ,00 
1 700 ,00 

20 000 ,00 
20 000,00 
18 000,00 
15 000,00 

5 000,00 
1 200,00 

15 000,00 
14 700 ,00 

380 600,00 

l1 854 4oo,ool 

10 000,00 
10 000,00 

20 000,00 
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Departement 
des Landes 

Annexe Il 

( 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE {PDIPR) 

PROCEDURE DE CREATION OU DE MODIFICATION D'ITINERAIRE 

1 -Besoin territoire 
Contact du Département par le territoire pour création 1 modification d'un itinéraire de randonnée 

2- Localisation et présélection des itinéraires 
Recensement par le Département des itinéraires balisés existants sur la commune 1 le secteur 

Evaluation de l'intérêt patrimonial et fonctionnel des cheminements 

Réunion de travail avec la commune compétente 

Validation de principe 

Saisine officielle par le demandeur accompagnée d'un envoi d'une ébauche de carte 

3- Présentation du PDIPR aux collectivités territoriales concernées 
Réunion de travail avec la commune 

Concertation avec l'ensemble des partenaires {DFCI - Défense de la Forêt Contre les Incendies-, SYSSO -

Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest-, représentants . d'usagers, Fédération Départementale des 

Chasseurs, ... ) 

Recueil d'informations sur des éléments à valoriser (sentier, petit patrimoine bâti, .. . ) 

4- Opportunité d'itinéraire 

Diagnostic de terrain portant sur la diversité des milieux traversés, leur intérêt, les proportions de route, ... 

Retours 1 échanges éventuels auprès du demandeur pour valider tracé 

Validation du tracé 

5 - Conformité foncière 
Recherche cadastrale par les services du Départem ent 

Transmission de la liste des propriétaires privés au demandeur pour validation 

Rencontre des propriétaires (répartition commune 1 CD40) 

Rédaction des conventions par le Département 

Envoi pour signature aux propriétaires 

6- Consultation pour avis des partenaires concernés (selon périmètres réglementaires traversés) 
Commune 

Service de l'Etat (avec une notice d'incidence pour les zones Natura 2000) 

Gestionnaires d'espaces publics (syndicats de rivière, ... ) 

7 - Saisine officielle 
Envoi d'un courrier par la Commune comprenant une délibération type et une carte 

8- Délibération du Département sur le PDIPR 
Avis de la Commission Départementale Espaces Sites et Itinéraires 

Délibération de l'Assemblée départementale 

9- Réalisation aménagements/ signalétique 
Récupération de la trace GPX en vue notamment de l'intégration dans le rando-guide correspondant 

Réalisations passerelles, ... (si besoin) 

Mise en œuvre de la signalétique par le Département 

10- Information 
Notification à la commune 

Mise en ligne des informations sur internet {landes.fr) 

Promotion de l'itinéraire 
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Annexe IV 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE A LA REALISATION 
D'AMENAGEMENTS CYCLABLES 

(SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE) 

Article 1er - Objet 

Le Schéma départemental cyclable 2018-2027 fixe déteFmiAe les objectifs de la 
collectivité départemeAtale en faveuF du cyclable la matière, à savoir, qui soAt de : 

disposer d'infrastructures dédiées et sécurisées, 

intégrer le vélo comme une des composantes de l'aménagement de 
l'espace, 

conforter la destination touristique « les Landes à vélo », 

développer la culture du vélo au quotidien. 

développeF la pmtique du vélo, qu'elle soit sportive, utilitaiFe ou de loisiFs 
pouF les FésideAts et les touFistes, 

pFomouvoiF uA mode de déplacemeAt EE pFOpFC » coAtFibuaAt à limiteF les 
émissioAs de gaz à effet de seFFe, 

SéCUFiSCF les itiAéFaiFCS. 

Le Schéma départemeAtal cyclable est coAstitué paF UA maillage stFuctumAt d'itiAémiFes 
cyclables, coAAectaAt : 

l'existaAt (pistes cyclables et voies vertes du littoml, du ~1aFsaA de 
I'AFmagAac et de Chalosse ... ), 

les maîtFises foAcièFes publiques CA site pFOpFe (aAcieAAes voies feFFées, 
chemiAs de halage, ... ), 

les voiFies à faible tmfic FoutieF. 

Le Schéma cyclable départemeAtal s'iASCFit daAs le cadFe FégioAal, AatioAal et euFopéeA 
de développemeAt des véloFOutes et voies vertes. 

Le FèglemeAt est iAstauFé daAs le but d'aideF les gFoupemeAts de commuAes et l'Office 
NatioAal des FoFêts à FéaliseF UA maillage cohéFeAt d'axes cyclables suF leuF teFFitoiFe de 
compéteAce. 

Le Schéma tient compte des orientations et stratégies nationales, régionales et 
avant tout locales, les projets de territoires constituant le socle de mise en 
œuvre du maillage cyclable. 

Article 2 - Périmètres d'intervention 

Le présent règlement complète le schéma cartographié représentant la 
perspective d'évolution du réseau cyclable landais à horizon 2027. 
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De fait, il se décline en correspondance aux orientations et stratégies 
nationales, régionales, départementales et locales. 

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. 

A l'appui du schéma cartographie, le Département hiérarchise les modalités 
d'interventions financières selon trois niveaux d'intérêt des itinéraires : te 
Schéma départemental cyclable définit deux niveaux d'intérêt des itinéraires : 

)> Itinéraires d'intérêt régional et national 

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 : 

EuroVelo 1 dénommée la « Vélodyssée » reliant Biscarrosse, Parentis
en-Born, Mimizan, Contis, Léon, Vieux-Boucau-les-Bains, Capbreton en 
direction de Bayonne ; 

Véloroute Voie Verte du littoral identifiée en tant que Eurovélo n° 1 et 
dénommée Vélodyssée, 

EuroVelo3 ou la « Scandibérique » en provenance du Canal de Garonne 
(47) reliant Escalans, Gabarret, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de
Marsan, Tartas, Dax et Saubusse, en direction de Urt {64) ; 

Véloroute Voie Verte « Adour Garonne )) identifiée en tant que Eurovélo n° 3 
reliant Bayonne Dax Tartas ~~ont de ~~arsan Villeneuve de ~~arsan 
Gabarret Escalans au Canal latéral à la Garonne, 

Itinéraire cyclable reliant Dax, Montfort-en-Chalosse, Saint-Sever, 
Grenade-sur-Adour, Aire-sur-Adour, en direction de Tarbes {65). Ce 
tracé emprunte la Voie Verte de Chalosse entre Dax et Saint-Sever ; 

Itinéraire cyclable en provenance de Saint-Symphorien (33) reliant 
Sore, Labrit, Mont-de-Marsan, Saint-Sever. Véloroute Voie Verte « Haute 
Lande )) , reliant ~~ont de ~~arsan Labrit Sore à Saint Symphorien. 

)> Itinéraires d'intérêt départemental 

Ces itinéraires d'intérêt départemental correspondent à des aménagements axes 
structurants 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) à l'échelle du département. 

Ces axes assurent un maillage départemental des liaisons cyclables reliant des 
itinéraires nationaux et/ ou régionaux. Ils permettent en outre d'assurer des 
connexions sur les gares et favorisent la multi-modalité. 

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) ; 
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des boucles cyclables à vocation loisir 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 ... ). 

)> Itinéraires d'intérêt local 

Ces itinéraires sont définis par les intercommunalités. Ils viennent compléter 
le maillage départemental et doivent se connecter avec les principaux axes 
structurants. 

Ils eleiveAt assuFeF UA maillage ceAtiAu el'itiAéFaiFes sécuFisés iAelivielualisés, se 
ceAAectaAt aux axes el'iAtéFêt AatieAal et FégieAal FeliaAt eAtFe eux les beuFgs elu 
teFFiteiFe. Ils ceAstitueAt le Schéma cyclable lecal qui eleit êtFe appFeu•vé paF la cellectivité 
cempéteAte. 

Article 3 - Modalités d'intervention financière 

> Acquisitions foncières : elles sont éligibles dans la limite de 10 % du coût total 
HT du projet. 

> Travaux: 

Maître Taux maximum de financement du 
Département des Landes d'ouvrage _{montants HT~ éligible 

Investissements 
- Etudes : 2Q% 
- Aménagements : 20% 

Axes d'intérêt > plafonnés à 60 000 € 1 km 

national et EPCI ou ONF 120 000 C 1 km pour les itinéraires en 

régional site propre et à 1 000 C 1 km plafonnés pour 
les itinéraires balisés sur route à 500 000 € 

el'aieles suF 5 aAs EpaF maîtFe el'eu•vFage~ 

- Etudes : 30% 
- Aménagements : 30% 

Axes d'intérêt > plafonnés à 60 000 € 1 l<m 

départemental EPCI ou ONF 120 000 C 1 km et à 1 000 C 1 km pour 
les itinéraires balisés sur route plafeAAés à 
ll:"nn nnn e- , . 1:" - --- - -- ·-- -- - ·-. , ,, 

-Etudes: 25 °/o 
- Aménagements : 25 °/o 

Axes d'intérêt EPCI ou ONF > plafonnés à 
local 120 000 C 1 km et à 1 000 C 1 km pour les 

itinéraires balisés 
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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. 

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.). 

>- Les équipements type aires d'accueil, parkings à vélos, station de recharge 
électrique, de gonflage, ... sont éligibles et ne sont pris en compte que s'ils sont 
intégrés au projet global d'itinéraires pour le territoire. 

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 présentent le maillage d'itinéraires retenus en identifiant les sections prévues en 
site propre (voies vertes ou pistes cyclables), etjou en sites partagés (véloroutes) et la 
nature du foncier. 

Elles comprennent a minima la nature et le détail estimatif des travaux, les contraintes 
environnementales, l'échéancier de réalisation, 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 loisirs, 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 l'ASA de DFCI 
locale) pour ce qui concerne la compatibilité des aménagements cyclables étudiés avec le 
maintien de la desserte et de l'accès nécessaires à la défense contre l'incendie. 
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4.2 : Travaux 

Pour être éligible à une aide départementale, tout projet d'itinéraire devra être présenté 
dans le cadre d'un Schéma cyclable local établi à l'échelle du territoire et dûment validé 
par l'instance délibérante compétente. 

Les travaux projetés doivent avoir reçu l'aval de la DFCI Landes (qui consultera l'ASA de 
DFCI locale), de façon à s'assurer de leur compatibilité avec le maintien de la desserte et 
des accès liés 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 sch~ma 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 
les attestations devront être fournies au démarrage de l'opération, 

o l'avis favorable de la DFCI Landes (qui consultera l'ASA de DFCI locale) pour les 
travaux prévus sur des axes utilisés pour la défense incendie, 

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, 
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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. 

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 prec1sera 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 attributif, 
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. 

*** 



943

Direction de l'Environnement 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 551 300 € 
Recettes 1 10 000 € 

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

Consacré par le Sommet de la Terre de Rio en 1992, le 
développement durable est aujourd'hui inscrit dans les orientations politiques 
internationales, nationales et locales. Car c'est bien à l'échelle des territoires que· 
se dessine depuis quelques années un renouvellement de l'action, inscrivant 
concrètement le développement durable dans les projets de territoires. 

Ce contexte fournit l'opportunité de mettre en place des démarches 
reposant sur l'équilibre entre les besoins économiques, sociaux et 
environnementaux. Le développement durable doit inspirer la construction des 
stratégies territoriales. 

De façon à ce que ces enjeux soient connus, partagés et appropriés 
par le plus grand nombre, le Département a également toujours accompagné ses 
politiques publiques d'un volet lié à l'information des élus, la sensibilisation du 
public et à l'éducation des plus jeunes. 

L'engagement départemental en la matière se traduit depuis des 
années par: 

• la mise en œuvre de politiques qui contribuent aux finalités du 
développement durable, ce que traduit le rapport présenté chaque 
année depuis 2012 à l'occasion de la séance dédiée aux 
orientations budgétaires (Rapport sur la situation du Département 
des Landes en matière de développement durable, dont l'édition 
2017 a été présentée le 9 février 2018, et accessible sur 
www.landes.fr) ; 

• l'appui technique et financier aux politiques de développement 
durable des territoires ; 

• le soutien d'un réseau départemental de près de 50 structures 
notamment associatives qui mettent en place des actions de 
sensibilisation pour tout type de public sur de nombreuses 
thématiques transversales liées à l'environnement ; 

• la réalisation de supports de sensibilisation (guides thématiques, 
expositions, site Internet, formations, animations ... ) en régie par le 
Département. 

Pour 2018, la proposition de budget relative à ce secteur 
d'intervention s'élève à 551 300 €, conformément à l'annexe financière du 
présent rapport, selon les deux axes suivants : 

~ politiques de développement durable des territoires : 

~ informer et sensibiliser aux enjeux 
du développement durable : 

413 500 c 

137 800 c 
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1- Politiques de développement durable des territoires: 

En matière de développement durable des territoires, les plans 
climats sont des démarches transversales qui ciblent de nombreux enjeux de 
société et de changements à intervenir dans la vie quotidienne des habitants, 
pour tenir compte de l'adaptation au changement climatique. 

1 °) Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 du 
Département des Landes - Volet départemental : 

Conformément aux dispositions prévues par la Loi n6 2010-788 du 12 
juillet 2010 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° F3 du 3 novembre 2014. 

Or, suite à la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (article 188) relative 
à la Transition énergétique pour la croissance verte, le Département n'est plus 
formellement soumis à l'élaboration d'un tel plan mais seulement à un bilan, à 
réactualiser tous les 3 ans, des émissions de gaz à effet de serre liées à son 
activité (mise en œuvre de ses compétences et gestion de son patrimoine) et à 
un plan d'actions afférent, visant à les réduire (articles L 229-25 et R 229-47 du 
code de l'environnement). 

Pour tenir compte de ce recentrage de la démarche dévolue aux 
départements, l'Assemblée départementale a adopté par délibération n° G 1 du 
27 juin 2016 les nouvelles orientations de son Plan Climat-Air-Energie Territorial 
- PCAET, fondé sur un bilan des émissions de gaz à effet de serre actualisé avec 
les données de 2014 (le premier datant de 2011) et intégrant les enjeux liés à la 
qualité de l'air comme le préconise la Loi d'août 2015. 

Ce Plan identifie des actions déjà menées ou à développer dans le 
cadre des différents secteurs d'activités de la collectivité départementale 
(efficacité énergétique du patrimoine bâti départemental, modalités des travaux 
d'infrastructures routières, critères de la commande publique, déplacements 
professionnels, réduction des déchets de la collectivité, ... ). 

En 2018, l'actualisation du bilan de gaz à effet de serre et le bilan des 
actions mises en œuvre au cours des 3 premières années du plan (de 2015 à 
2017) seront réalisés et présentés à l'occasion d'une prochaine séance de 
l'Assemblée départementale. 

En conséquence, pour la mise en œuvre 2018 du volet départemental 
du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 de la Collectivité, je 
vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre de l'actualisation 
du bilan des émissions de gaz à effet de serre, un crédit de fonctionnement 
(prestation de services) de 10 000 C 

- de réaliser au cours de l'année 2018 le bilan de trois ans de mise en 
œuvre du plan départemental Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 
de la Collectivité, 

- de prévoir une présentation dudit bilan à l'occasion d'une prochaine 
séance de l'Assemblée départementale. 

- de m'autoriser à accomplir toutes les démarches afférentes. 
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2°) Plan Climat Air-Energie Territorial CPCAET) 2015-2020 du 
Département des Landes - Volet territorial : 

Si le plan d'actions du PCAET départemental cible les émissions de 
gaz à effet de serre émises par la collectivité dans le cadre de son 
fonctionnement direct, il prévoit aussi des actions liées à la mise en œuvre de 
ses compétences et politiques publiques. 

C'est l'objet même du volet territorial du plan d'actions. 

a) Démarches de développement durable des territoires: 

Le Département a engagé différentes démarches pour encourager le 
développement des énergies renouvelables (Société d~Economie Mixte Locale 
Enerlandes), les circuits courts de la restauration collective valorisant les 
producteurs locaux (mise en place de la plateforme d'approvisionnement dans la 
restauration collective Agrilocal 40) ou encore le soutien à la mobilité électrique 
(opération bornes électriques du SYDEC) ou à l'usage du vélo (schéma 
départemental cyclable). 

Parallèlement, de nombreux territoires landais (communes, 
communautés de communes, Parc Naturel régional des Landes de Gascogne, ... ) 
s'engagent dans des démarches territoriales concertées avec les habitants, 
encouragés par certains dispositifs nationaux, et les amenant à s'interroger sur 
leur consommation énergétique au titre du logement, leurs modes de 
déplacements ou encore leurs circuits d'approvisionnements alimentaires. 

L'enjeu est donc à la fois de conforter les orientations des 
programmes locaux en faveur du développement durable et de les coordonner 
avec les engagements départementaux. 

Aussi, je vous propose : 

-de vous prononcer favorablement sur l'accompagnement 
départemental des démarches de développement durable définies à l'échelle 
territoriale, 

- de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 
2018 n° 645 «Soutien aux démarches de développement durable des 
territoires » d'un montant de 200 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il 
figure en annexe financière 1 : 

* CP 2018 : 90 000 € 

*CP 2019 : 110 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 dans le cadre de cette AP 
2018 n° 645 susvisée, conformément au détail figurant en annexe (annexe 
financière), un Crédit de Paiement d'un montant global de 90 000 C 

- d'inscrire, dans le cadre de l'accompagnement du Département au 
montage de ce dispositif (frais de prestations), un crédit de 20 000 C 

- de donrier délégation à la Commission Permanente du Conseil 
départemental pour définir les modalités d'attribution des aides, valider les 
programmes d'actions des territoires dans le cadre de leurs démarches de 
développement durable, approuver les plans de financement et attribuer les 
aides correspondantes, au vu des dossiers présentés par les différents maîtres 
d'ouvrage. 
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b) Réduction de la facture énergétique des foyers landais : 

Depuis 2007, le choix de chaque foyer pour son opérateur fournisseur 
d'énergie est libre. Les solutions passent notamment par des démarches d'achat 
groupé, en favorisant les énergies renouvelables et si possible locales. Dans ce 
cadre, les retours d'expériences menées sur certains territoires nationaux, 
montrent qu'en moyenne, les gains sont de l'ordre de 150 €/an pour l'électricité 
et le gaz, 110 € pour le fioul, 65 à 85 € pour le bois ou pellets. 

Les modes de chauffage des landais (176 400 foyers) étant à 42% 
électriques et à 20 % au gaz, l'achat groupé visant ces deux modes de chauffage 
concernerait la majorité de la population. Néanmoins, fioul (8 %) et bois de 
chauffage (26 %) peuvent également intéresser. 

Je vous propose que le Département participe à cette sensibilisation 
des foyers landais pour faciliter leur possibilité d'accès (sans obligation 
d'engagement) à une démarche d'achat groupé, et que cette démarche soit 
concertée, suivie et évaluée en concertation notamment avec les associations de 
consommateurs. 

Ne reposant que sur la mobilisation des supports existants de 
communication de notre Collectivité, cette action est sans incidence financière 

c) Plan Climat-Energie Territorial de l'Agglomération du Grand Dax : 

Depuis 2011, le Département intervient financièrement sur les 
actions du Plan Climat-Energie Territorial (PCET.) 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 du 
PCET, 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 (délibération n° 6<2> de la Commission Permanente du 15 juin 
2015) et des logements sociaux du territoire du Grand Dax (délibération n° 6<1> 

de la Commission Permanente du 18 juillet 2014). 

Dans ce cadre, en 2017, il a été attribué par la Commission 
Permanente un montant total d'aide de 19 431,19 € pour des travaux sur le 
patrimoine bâti de trois communes de l'Agglomération de Dax. Trois derniers 
dossiers ont été déposés au 31/12/2016, terme échu de ce programme. 

Je vous propose : 

-de ramener le montant de I'AP 2011 n° 210 «Plan Climat de 
l'Agglomération du Grand Dax » conformément à l'échéancier prévisionnel dont 
le détail figure en annexe financière, à 300 291,92 €, 

étant précisé que le reste à financer est réaffecté au titre de la politique 
départementale en faveur des sports, pour une autre opération menée par 
l'Agglomération du Grand Dax (la Communauté d'Agglomération du Grand Dax a 
en effet sollicité un transfert de ces crédits sur son projet de Centre aquatique -
Rapport n° H 4 « Sports» du Budget primitif 2018). 

- d'inscrire, en conséquence au Budget Primitif 2018, afin de 
permettre de clôturer l'accompagnement financier du Département des actions 
d'amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti sur le territoire 
du Grand Dax, le Crédit de Paiement 2018 correspondant, soit 32 500 C 
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la Commission permanente du Conseil départemental ayant délégation pour 
approuver les plans de financement des opérations et attribuer les aides 
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents maîtres 
d'ouvrage. 

d) Plan de déPloiement de bornes de recharge pour véhicules électriques : 

L'Assemblée départementale (délibération n° G 5 du 21 mars 2016) 
s'est prononcée favorablement sur l'accompagnement du SYDEC (Syndicat mixte 
départemental d'équipement des Communes) des Landes dans le déploiement et 
l'exploitation des bornes de charge électrique pour véhicules dans les espaces 
publics des Landes. 

Le montant de l'Autorisation de programme correspondant à cette 
opération (AP 2016 n° 546) s'élève à 398 000 €, le coût total prévisionnel de 
l'opération étant de 1 990 000 € HT. Les autres partenaires financiers sont 
I'ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(687 000 €), la Région Nouvelle-Aquitaine (308 000 €), les EPCI (199 000 €) et 
le SYDEC 40 (398 000 €). 

Cette volonté du SYDEC 40 a fait suite à une étude du potentiel de ce 
déploiement dans les Landes, réalisée en 2015 (public cible, typologie des 
bornes, répartition géographique ... ) et à l'opportunité de l'appel à manifestation 
d'intérêt national destiné à encourager le développement des véhicules 
électriques en France cofinancés par I'ADEME (Agence de l'Environnement et de 
Maîtrise de l'Energie). 

Ainsi, 92 bornes électriques concernant l'ensemble des EPCI du 
territoire (visibles sur le site mobive.fr), dotées de 45 bornes rapides avec 
stockage (près de 30 min. de charge) et 47 bornes accélérées (de 1h30 à 8 
heures de charge), sont implantées dans le département des Landes. 

Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie 
territorial 2015-2020 du Département des Landes (délibération n° F3 du 3 
novembre 2014 ), au titre de l'enjeu 1 visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liées aux déplacements (action 6). 

En conséquence, afin de clôturer en 2018 l'accompagnement financier 
par le Département des Landes du SYDEC pour son plan de développement des 
bornes électriques, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 au titre de l'Autorisation de 
Programme 2016 n° 546 « Plan développement bornes électriques SYDEC », 
conformément à l'échéancier prévisionnel dont le détail figure en annexe 
(annexe financière), un Crédit de Paiement 2018 de : 148 000 C 

- de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce 
cadre, et à libérer l'aide au vu des justificatifs présentés par le maître d'ouvrage. 

e) Mise à disposition de vélos sur les sites touristiques départementaux : 

Conformément au principe acté par délibération n°G5 du 20 mars 
2017, il a été étudié courant 2017 l'intérêt pour le Département de contribuer au 
développement du vélo comme mode alternatif à la voiture, pour compléter 
l'offre de découverte des territoires à partir des sites touristiques gérés par le 
Département. 
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Aussi, suite aux évaluations des modalités d'accueil spécifiques à 
chaque site, et aux possibilités d'itinéraires cyclables alentours, il est proposé en 
2018 de déployer une flotte de vélos sur les sites suivants : site naturel 
d'Arjuzanx, et les gîtes du Domaine d'Ognoas (gîtes). 

Cette opération, qui se traduirait par une prestation de location des 
équipements, serait menée à titre expérimental pour évaluer après la saison 
touristique des conditions optimales de gestion de la flotte de vélos et des 
attentes du public. 

En conséquence, pour lancer cette opération dès 2018, je vous 
propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, les crédits nécessaires au 
déploiement d'une flotte de vélo sur des sites touristiques, soit un crédit de 
fonctionnement (prestation de services) de 25 000 C 

3°) Plan de surveillance et de vigilance relatif à l'implantation du 
moustique-tigre - Démoustication sanitaire : 

Par arrêté interministériel publié au Journal officiel le 1er décembre 
2015, les Landes ont été classées dans la liste des départements où le 
moustique-tigre (Aedes albopictus, espèce vectrice de la dengue, du 
chikungunya et du zika) est présent et constitue une menace pour la santé 
publique. 

La loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, relative à la lutte contre les 
moustiques, confie au Département la mise en place obligatoire, pour des 
raisons sanitaires, du dispositif de surveillance de la présence des moustiques et 
de leur traitement, sous l'égide de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et du 
Préfet. 

A noter que le traitement sanitaire ne s'effectue que de façon 
ponctuelle quand il y a concomitance de cas humain malade (dengue, du 
chikungunya et du zika, veille réalisée par l'Agence Régionale de Santé) et 
présence avérée de moustiques alentours. 

Cette obligation a été identifiée dans les actions du PCAET 2015-2020 
du Département (délibération n° F3 du 3 novembre 2014) au titre de l'enjeu 
n° 4 visant à prévenir les risques liés aux changements climatiques (action 27). 

Le dispositif sera activé par arrêté préfectoral (et définira les 
modalités de surveillance et de lutte) du 1er mai au 30 novembre. 

En 2017, le Département a mandaté l'entreprise Altopictus 
(Prestataire de démoustication - Formation - Conseil basée à Montpellier), pour 
un montant de 31 434 €, qui a réalisé le suivi d'un réseau de 44 pièges pondoirs, 
de 28 signalements citoyens déposés sur la plateforme signalement
moustique.fr, le signalement de 4 cas humains suspects ou confirmés, importés, 
qui ont donné lieu à 13 enquêtes entomologiques et 6 traitements de lutte anti
vectorielle. 

A noter que 17 communes sont désormais concernées et considérées 
comme colonisées par le moustique tigre (contre 2 en 2016 et 4 en 2015). 
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En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, au titre de la lutte antivectorielle, 
conformément à l'annexe financière, un crédit prévisionnel (prestation de 
services) de 65 000 C 

- de m'autoriser à signer tout document afférent à cette démarche. 

4°) Renouvellement d'adhésion à l'Association Atmo Nouvelle
Aquitaine (anciennement AIRAO) - Cotisations 2018 : 

L'association Atmo Nouvelle-Aquitaine (anciennement AIRAQ) est le 
nouvel observatoire régional de l'air agréé par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 

Elle est en charge du programme de surveillance sur cinq ans (Plan 
Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air) de la qualité de l'air en Nouvelle
Aquitaine. Ses actions sont présentées sur le site internet www.atmo
nouvelleaquitaine.org. 

Atmo Nouvelle-Aquitaine réunit 189 membres au sein de quatre 
collèges (représentants de l'Etat, des collectivités, des entreprises et exploitants 
industriels, des associations et personnalités qualifiées). Le Département a 
adhéré à I'AIRAQ en 2002 (délibération n° F 5 du Conseil général du 7 février 
2002), ce qui lui permet de bénéficier d'expertises, d'outils d'information et de 
communication. 

Cette implication est inscrite dans le cadre du PCAET 2015-2020 du 
Département (délibération n° F3 du 3 novembre 2014) au titre de l'enjeu n° 4 
visant à sensibiliser aux enjeux liés à la qualité de l'air (action 29). 

A ce jour, dans les Landes, trois stations fixes mesurent 24 h/24 les 
niveaux des différents polluants réglementés : 

~ Dax pour la pollution urbaine (station installée depuis 2002) ; 

~ Tartas pour la pollution industrielle (station installée depuis 
2001) ; 

~ Mont-de-Marsan (station installée depuis 2012) pour la 
pollution liée au trafic automobile. 

Les actions 2017 de l'association Atmo Nouvelle-Aquitaine se sont 
traduites notamment par les procédures d'information et de recommandation 
relatives aux particules fines en suspension,. la publication de l'étude 
« Diagnostic qualité de l'air» (mesures/émissions) pour le Plan Climat-Air
Energie Territorial du Grand Dax (Landes, 40), la mise à disposition d'un stand 
pédagogique pour tout public, l'envoi d'une brochure destinée aux collectivités. 

Conformément aux actions prévues dans le Plan Climat-Air-Energie 
Territorial départemental et aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 
décembre 2014, le Département relaie l'information des pollutions 
atmosphériques auprès de la population et de ses agents. En ce sens, une 
procédure d'information a été validée par le C.H.S.C.T. (Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail) du Département le 24 novembre 2015 et 
une plaquette d'information « la qualité de J'air sur Je département des Landes » 
est mise à disposition des agents de la collectivité .. 
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Pour 2018, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 (conformément au détail figurant 
en annexe - annexe financière - ), au titre de la cotisation 2018 du Département 
des Landes à Atmo Nouvelle-Aquitaine, un crédit de 23 000 C 

qui me permettra, à l'appel de cotisation 2018 de l'association, de libérer le 
crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du Département des Landes à 
cette structure et à signer tout document afférent, conformément à la 
délibération n° 4 de Conseil départemental en date du 7 avril 2017. 

II - Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement durable : 

1 °) Partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (C.A.U.E.) des Landes- Convention d'objectifs 
partenariale pluriannuelle 2018-2020 : 

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 
n° 77-2 sur l'architecture du 3 janvier 1977. 

Le CAUE n'est ni un service technique de suivi opérationnel ni un 
maître d'œuvre. Il joue un rôle spécifique de conseil aux maîtres d'ouvrage et en 
ce sens est un outil de diagnostic et d'aide à la décision auprès des collectivités 
publiques (80 % des communes landaises adhérentes), des professionnels, des 
associations et des particuliers. Il assure également des missions de formation et 
de sensibilisation (expositions, publications, colloques, journées d'étude ... ) sur 
les thématiques relevant de sa compétence et dans le cadre de son agrément à 
la formation des élus. 

Œuvrant à concilier les intérêts de l'aménagement de l'espace 
(architecture, urbanisme, paysage) avec ceux de l'environnement et du 
patrimoine, son action est essentielle et complémentaire aux politiques portées 
par le Département (patrimoine naturel, forêt, agriculture, plans climat-air
énergie, itinérances douces, traversées de bourgs, aménagement et équipement 
des communes, gestion différenciée des espaces publics, etc.). 

De façon à mettre en œuvre une approche croisée et coordonnée des 
missions de service public par le CAUE et le Département, une convention 
d'objectifs partenariale pluriannuelle a été mise en œuvre sur la période 2015 à 
2017 (délibération de la Commission permanente n° 8<1l du 17 juillet 2015). 

Cette convention permet de réaffirmer les missions du CAUE et aussi 
ses moyens d'actions. Il convient en effet de rappeler que le budget du CAUE 
dépend, à plus de 85 %, de la part de la Taxe d'Aménagement prélevée par le 
Département et reversée au CAUE. Cette part a été fixée par délibération de 
l'Assemblée départementale n° G5 du 20 mars 2017 à 0,3 %, sur un taux global 
de 2,5 %. 

De façon à reconduire ce cadre partenarial, une nouvelle convention 
interviendra pour les trois prochaines années 2018-2020. 

Celle-ci donnera les orientations de l'action du CAUE (définies dans le 
détail, annuellement, par son Conseil d'administration et son Assemblée 
générale) ainsi que les modalités de convergence avec les politiques conduites 
par le Département et d'autres structures partenaires. 
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Elle définira en outre les indicateurs d'évaluation de l'activité du CAUE 
et les modalités administratives de versement du produit de la Taxe 
d'Aménagement par le Département.· 

En conséquence, je vous propose : 

- de renouveler l'engagement partenarial entre le Département et le 
CAUE dans le cadre d'une convention pluriannuelle 2018-2020 ; 

- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver 
les termes de cette convention partenariale. 

2°) 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, Parc naturel régional des Landes de Gascogne ou toute autre 
structure, ... ) 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. 

En 2017, 12 actions ont été financées, pour un coût total de 73 844 € 
(contre 10 actions en 2016 pour 62 125 €). 

Ce soutien financier est souvent complété par un appui technique et 
matériel (intervention des agents, prêt de matériel, conseils, ... ) des services du 
Département. 

Afin de pouvoir participer financièrement à ce type d'opérations en 
2018, compte tenu des demandes exprimées, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, 
financière du présent rapport, un crédit global de 

se répartissant comme suit (Fonction 738) : 

conformément à l'annexe 
73 900 c 

• 68 000 € pour les subventions aux associations et 
établissements publics, 

• 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 et attribuer 
ainsi les subventions correspondantes, 

celle-ci ayant également délégation pour approuver les conventions et tout 
document à intervenir dans ce cadre. 

3°) 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'éducation à l'environnement. 
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Les services du Département réalisent par ailleurs de nombreuses 
interventions. à destination de tout public, en particulier les collégiens, afin de 
faire connaître le patrimoine naturel départemental et sensibiliser aux enjeux du 
développement durable du territoire. 

Pour 2018, la proposition de programme est la suivante : 

• Milieux naturels et prévention des déchets et pollutions : 
programme de science participative « En quête de nature » à 
destination des élèves de 6ème; mise en ligne sur internet d'un 
calendrier départemental des animations « nature » dans les 
Landes ; programme d'animations nature proposé aux 
établissements d'enseignement ; écriture d'un recueil de contes 
par des collégiens ; animation du stand « Du naturel dans nos 
jardins » et mise en œuvre du programme « L'éco-tribu : mon 
collège passe au vert » ; 

• Littoral : ~econduction des chantiers citoyens de nettoyage du 
littoral et protection de la dune, ainsi que de la campagne estivale 
«J'aime ma Plage » de sensibilisation à la propreté des plages 
avec la participation escomptée de mécènes ; 

• Organisation de manifestations (conférences, journées 
techniques ... ) sur notamment la thématique de gestion des 
rivières. 

Enfin, l'ensemble des actions 2018 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 la mise en œuvre de ce 
programme 2018 ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 en matière d'éducation et de 
sensibilisation à l'Environnement, conformément à l'annexe du présent rapport 
(annexe financière), un crédit total en dépenses (création d'outils pédagogiques, 
frais de communication, de transport, de réception ... ) de 63 900 C 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, au titre de la campagne estivale 
de sensibilisation « J'aime ma plage » un crédit en recettes de 10 000 C 

- de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce 
cadre et notamment toutes conventions ou contrats relatifs aux droits de 
reproduction, de partenariats de mécènes (notamment pour les objets dérivés de 
l'opération «J'aime ma plage»), 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 (annexe financière) reprend les 
ajustements des Autorisations de Programme et de leurs échéanciers et les 
différentes inscriptions budgétaires présentées dans le cadre de ce rapport. 
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En conclusion, ces ajustements arrêtent le montant total des AP à 
898 291,92 € et le montant des CP 2018 correspondants à 270 500 € et 
permettent de solder I'AP 2017 n° 591 «Soutien aux démarches de 
développement durable des territoires». 

* * * 
En conclusion, pour la réalisation des actions présentées au titre de ce 

rapport G5 «soutenir le, développement durable des territoires», je vous 
propose : 

- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires globaux 
suivants : 

Déoenses Crédits 2018 

Investissement : 

- Chapitre 204 (crédits AP) : 270 500 € 

Fonctionnement : 

- Chapitre 011 : 205 900 € 

- Chapitre 65 : 73 900 € 

- Chapitre 67 : 1 000 € 

TOTAL 551 300 c 

Recettes: Crédits 2018 

- Chapitre 74 : 10 000 € 

TOTAL 10 000 c 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 1- RAPPORT "SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

AP Ajustements 
N' de CP réalisés Nouveau INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES BP 2018- AP SOLDE AP AU 1 '" l'A. P. années Montant AP au ACTUALISEES antérieures et JANVIER 2018 antérieures BP 2018 (DM2 2017) AP nouvelles 

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

210 PLAN CLI MAT CONTRAT AGGLO DAX 2011 204142 738 1 000 000,00 267 791 ,92 -699 708,08 300 291,92 32 500,00 

546 Plan développement bornes électriques SYDEC 2016 204152 68 398 000,00 250 000,00 0,00 398 000,00 148 000,00 

591 
Soutien aux démarches Développement Durable du 204 204142 738 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 
territoire- 20 17 • 

645 
Soutien aux démarches Développement Durable du 204142 738 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
territoire · 2018 

CREDITS DE PAIEMENT ** 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2018 2019 2020 

• (h) =somme des CP 2018 à 2020 

32 500,00 0,00 0,00 

148 000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
: 

90 000,00 110 000,00 0,00 1 

1 TOTAL ------- 1 ~8rioo,oif517 791,92]---699i08;08J----a98291,s21 - u 380 5oo,o01 1 2io soo,ool11o ooo,ool o,ool 
• AP n' 591 soldée en l'absence d'engagement financier 

)> 
:::1 
:::1 
tD 
)( 
tD 
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li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits 2018 

FONCTIONNEMENT 

65 6574 738 Subventions aux associations œuvrant en matière d'éducation à l'environnement 68 000 
65 65737 738 Projets pédagogiques Etablissements scolaires 1 700 
65 65734 738 Projets pédagogiques Communes et Groupements de Communes 4 200 

011 6238 738 Education à l'environnement - Outils pédaqoqiques 5 000 
011 6248 738 Frais de transport 8 000 
011 617 738 Etude stratégie accompagnement développement durable territoires 20 000 
011 617 738 Actualisation du bilan des émissions de aaz à effet de serre- Prestation de services 10 000 
011 611 738 Lutte antivectorielle - Prestation de services 65 000 
011 611 738 Prestation de services vélo 25 000 
011 6188 738 Frais de communication en environnement 45 000 
011 6281 738 Renouvellement cotisation ATMO Nouvelle-Aauitaine 23 000 

011 6234 738 Frais de réception 3 500 
011 623 1 738 Frais d'insertion 1 400 

67 6711 01 Frais financiers 1 000 

TOTAL 1 280 800 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES .. 1 1 551 3ool 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

-- (montant identique au cartouche du rapport) 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses j19 399 248 € 

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 
9 octobre 2017 son rapport sur l'évolution des ressources et des charges 
prévisibles de l'établissement public pour l'exercice 2018. 

Sur cette base, par délibération n° G2 du 6 novembre 2017, 
l'Assemblée Départementale a fixé à 19 399 248 € 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 9 362 621 €. 

En conséquence je vous propose de bien vouloir inscrire, sur le 
chapitre 65 article 6553 (Fonction 12), un crédit de 19 399 248 C au Budget 
Primitif 2018. 
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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. 

Depuis l'adoption du projet départemental Jeunesse adopté lors de la 
DM1 - 2014 issu de la démarche «Les Jeunesses en avant», la collectivité 
s'attache à mettre en œuvre une action qui permet à la fois de lever tous les 
freins des parcours de jeunesse tout en permettant aux jeunes landais et 
landaises de prendre leurs places sur le territoire. Ce double enjeu renvoie au 
cœur de la démarche départementale : c'est en travaillant aux conditions de 
l'émancipation des jeunes landais que le Département pourra au mieux 
conduire ses politiques «jeunesse ». 

En 2018, la collectivité poursuivra ainsi ses efforts de co-construction 
de ses politiques éducatives à hauteur de 36,66 MC et concrétisera son 
« investissement » dans l'éducation de plus de 70 000 jeunes landais par : 

1) une action volontariste sur les compétences du Département 
(20,97 MC) les collèges et les transports scolaires des élèves 
handicapés 

2018 verra la poursuite de la mise en œuvre, après l'ouverture du collège de 
Labrit en 2015 : 

du Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) de la période 
2016-2020 incluant notamment, des crédits de paiement 2018 pour 
12,97 M€, 

des opérations relatives à la construction du 39ème collège public à Angresse 
d'ici à 2020, 

la conduite d'opérations d'envergure de restructuration et d'extension des 
établissements existants ; les opérations en cours- ou engagées en 2018 
concernent notamment : 

• restructuration intégrale à Capbreton (15 M€) 

• restructuration à Grenade ( 4 M€) 

• restructuration à Linxe (3,55 M€) 
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• restructuration Cel le Gaucher - Mont-de-Marsan ( 4 M€) 

• restructuration à Rion-des-Landes (0,5 M€) 

• restructuration Saint-Pierre-du-Mont (4 M€) 

• restructuration Saint-Sever (4,2 M€) 

• restructuration Villeneuve-de-Marsan (7,5 M€) 

l'optimisation de la planification et l'implantation des collèges en travaillant 
la sectorisation et l'organisation des transports en concertation avec les 
autres collectivités et notamment la Région, compétente en matière de 
transport scolaire depuis le 1er septembre 2017, 

la politique de valorisation de la restauration scolaire : 90 % des collégiens 
sont demi-pensionnaires et déjeunent au collège le midi. Ils bénéficient d'un 
tarif de repas très modéré (2, 70 € en 2018, non-inclus le bénéfice éventuel 
des bourses) ; la qualité des repas étant garantie par les dispositions d'une 
Charte et des mesures dédiées. 

2) un engagement affirmé au-delà des compétences légales avec : 

des engagements forts en faveur du numérique (5,54 M€) pour tous, ainsi 
que les expérimentations en ce domaine, 

un accompagnement des établissements dans leurs moyens et les actions 
pédagogiques (0,83 M€), 

une action visant l'émancipation et l'accompagnement des parcours de 
jeunesse dans leur dimension éducative (5,97 M€). 

Cette action, socle de la politique départementale en la matière, est 
structurée autour des 4 axes suivants, repris par ailleurs dans la Charte proposée 
aux partenaires et dont l'une des priorités porte sur la santé : 

• favoriser les parcours éducatifs réussis (3,29 M€), 

• permettre les parcours choisis (2,27 M€) 

• accompagner les engagements solidaires (0,31 M€) 

• contribuer à la cohérence des politiques «jeunesse » du territoire 
(0,026 M€) 

L'action du Département dans ces domaines représente chaque année 
et en moyenne : 

6 300 bourses départementales 

1 500 aides aux transports des internes, pouvant aller jusqu'à la gratuité 

800 dossiers financés pour les classes « découverte » (collégiens) 

600 primes d'apprentissage 

21 500 journées financées par les bons vacances 

280 000 jours aidés en centres de loisirs 

70 bourses Erasmus 
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130 prêts d'honneur d'étude et apprentis 

400 aides au permis de conduire et au BAFA, dans le cadre des parcours 
d'engagement 

3) un encouragement soutenu du dynamisme des pratiques du sport 
(3,40 MC) - et sport de nature - dans le département, qui bénéficient 
pour une très large part aux jeunes landais. 

Avec plus de 125 000 licenciés, les Landes sont aujourd'hui le département le 
plus sportif de France, plus de 60 disciplines sont représentées par des comités 
départementaux et 502 écoles de sport landaises tissent le territoire. 

0 

0 0 

Les crédits inscrits pour « l'Education, la Jeunesse et les Sports», 
hors frais de personnel et d'administration, au projet de Budget 2018 
représentent près de 36,66 MC. 
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Direction de l'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction de l'Aménagement 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 20 977 900 79 € 
Recettes 2 345 900 00 € 

UNE ACTION VOLONTARISTE SUR LES COMPETENCES DU 
DEPARTEMENT: LES COLLEGES ET LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

DES ÉLÈVES HANDICAPÉS 

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. 

1 - 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 pédagQgiques 
modernes et performants. 

Le présent rapport détaille les actions qui seront réalisées en 2018. 

Une attention toute particulière sera portée aux objectifs 
opérationnels suivants : 

- poursuivre le « Programme Prévisionnel des Investissements » 
(PPI) de la période 2016-2020, tel qu'approuvé par délibération 
n° H 1 en date du 22 mars 2016, 

- poursuivre les opérations relatives à la construction du 39ème 
collège à Angresse, 

- 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, et de la Région Nouvelle-Aquitaine, compétente 
en matière de transport scolaire depuis le 1er septembre 2017, 

- poursuivre les efforts réalisés sur les bâtiments des collèges : 
mises aux normes, maintenance et modernisation, 
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- poursuivre en 2018 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 2018 cet effort au 
bénéfice des collèges par l'inscription d'un crédit de plus de 20,97 MC consacré 
aux compétences du Département en ce domaine. 

A - Les bâtiments collèges : 

Au titre du Budget Primitif 2018, 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. 

Ainsi, en lien direct avec l'Education Nationale, le Département des 
Landes a construit 6 nouveaux collèges sur les 10 dernières années, ceci afin 
d'anticiper les augmentations d'effectifs. 

Les prévisions de l'INSEE à l'horizon 2040 prévoient une nouvelle 
progression de + 20 % de jeunes dans les Landes. Considérant les enjeux 
partagés, le Conseil départemental des Landes et le Rectorat ont travaillé avec 
l'INSEE en 2013 et 2014, ce qui a permis la réalisation d'une étude sur 
l'évolution du nombre de collégiens dans les Landes à l'horizon 2020. L'action 
alors menée ayant été particulièrement efficace, je vous propose de conduire une 
nouvelle fois une démarche concertée avec le Rectorat et l'INSEE en vue de 
l'actualisation de la précédente étude en envisageant les perspectives à l'horizon 
2020-2030. 

Si cette proposition vous convient, je vous propose d'inscrire un crédit 
de 10 000 C (conformément à l'annexe I) afin de mener cette étude en 2018. 

Dans la perspective d'ouverture à l'horizon 2020, d'un nouveau 
collège à Angresse, notre assemblée a voté la création d'une AP 2016 n° 524 
d'un montant de 17 000 000 €. Je vous propose d'inscrire au Budget 
Départemental un CP ,2018 de 900 000 C, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel 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. 

a) Collège Jean Rostand de Capbreton 

Créé en 1968, le collège de Capbreton a connu plusieurs phases de 
travaux ponctuels. Ces interventions, si elles ont permis d'apporter des réponses 
ponctuelles à des besoins d'organisation, de sécurité ou d'effectifs, ont entrainé 
d'autres contraintes du fait de leur juxtaposition. 
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Dans le cadre de l'adoption du Budget Primitif 2016, notre assemblée 
a décidé de lancer les études afférentes à la restructuration globale du collège de 
Capbreton et voté une AP 2016 n° 523 d'un montant de 15 000 000 €. 

Afin de poursuivre cette opération, je vous propose d'inscrire un CP 
2018 de 600 000 C, étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en 
annexe I. · 

b) Collège Cap de Gascogne de Saint-Sever: 

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 de 
Saint-Sever, et a voté à cet effet une AP 2013 n° 354 dont le montant a été 
porté à 4 200 000 € (délibération n° H 1 du 26 juin 2015). Afin de poursuivre 
cette démarche et de solder cette opération, je vous propose : 

-de porter le montant de I'AP 2013 n° 354 à 4 213 027,84 €, 

- et d'inscrire un CP 2018 d'un montant de 550 000 C. 

c) Extension des collèges Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan et Lucie 
Aubrac de Linxe 

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 Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan, le collège Lucie 
Aubrac de Linxe et le collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax. 

Compte tenu des actions déjà engagées, et de l'avancement des 
travaux, je vous propose : 

- pour le collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan (AP 2013 
n° 366), d'inscrire un CP 2018 d'un montant de 3 212 000 C. 

- pour le collège Lucie Aubrac de Linxe (AP 2013 n° 367), d'inscrire 
un CP 2018 d'un montant de 30 000 C. 

d) Collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour 

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 pour laquelle une AP 2014 n° 410 a été votée et portée à un montant de 
4 000 000 € lors de l'adoption du Budget Primitif 2016. Afin de poursuivre cette 
opération, je vous propose d'inscrire un CP 2018 de 100 OQO C au Budget 
primitif 2018. 

e) Extensions des collèges Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de 
Saint-Pierre-du-Mont 

En vue d'achever les restructurations (externat, cours, VRD) des 
collèges Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du
Mont, notre Assemblée a voté deux AP de 4 000 000 € chacune. Afin d'engager 
ces restructurations sur la période 2016-2019, je vous propose : 

• pour le collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan (AP 2015 
n° 457), d'inscrire un CP 2018 d'un montant de 1 206 000 C. 
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• pour le collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont (AP 2015 
n° 459), d'inscrire un CP 2018 de 300 000 C. 

f) Restructuration du Collège Marie Curie de Rion-des-Landes 

Afin d'envisager une restructuration du Collège Marie-Curie de Rion
des-Landes (demi-pension et aménagement des accès au collège), je vous 
propose de : 

-de voter une AP 2018 n° 622 d'un montant de 500 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I. 

-d'inscrire un CP 2018 de 400 000 C. 

g) Collège du Pays d'Orthe de Peyrehorade 

Dans la perspective d'une restructuration du Collège du Pays d'Orthe 
de Peyrehorade, je vous propose de : 

- de voter une AP 2018 n° 621 d'un montant de 400 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I. 

- d'inscrire un CP 2018 de 50 000 C. 

h) Demi-pension des collèges Rosa Parks de Pouillon, Jean Rostand de Mont-de
Marsan et Léon des Landes de Dax 

Afin de restructurer la demi-pension du collège Rosa Parks de 
Pouillon, notre assemblée a voté une AP 2015 n° 458 d'un montant de 
1 300 000 € lors de l'adoption du Budget Primitif 2015. Lors de la Décision 
Modificative n°l-2017, le montant de I'AP a été porté à 1 500 000 €. Afin 
d'achever cette opération, je vous propose d'inscrire un CP 2018 d'un montant 
de 997 000 C. 

Le collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan ne possède pas de locaux 
permettant la confection des repas et fait donc appel à un prestataire extérieur 
pour leur production. Cette organisation induit des coûts supplémentaires pour le 
service de restauration (la prestation tarifée par le prestataire étant supérieure 
au tarif unique de restauration fixé par le Département). De plus, elle ne facilite 
pas la mise en œuvre de la « Charte qualité » annexée au règlement 
départemental du Service spécial de restauration et d'hébergement des collèges 
publics landais adopté par délibération n° Hl en date du 17 octobre 2016. 

Afin de construire des locaux de demi-pension permettant la 
production de repas sur le site du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan, une 
AP 2017 n° 582 d'un montant de 900 000 € a été votée. La livraison de la 
cuisine de production intégrale, est prévue pour 2019. Dans cette perspective, je 
vous propose d'inscrire un CP 2018 de 200 000 Cau Budget primitif 2018. 

Enfin, dans la perspective d'une restructuration de la demi-pension du 
collège Léon des Landes de Dax, je vous propose de : 

- de voter une AP 2018 n° 620 d'un montant de 1 300 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I. 

- d'inscrire un CP 2018 de 50 000 C. 
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i) Logements de fonction du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax 

En vue de procéder à une restructuration totale des logements de 
fonction vétustes du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax, une AP 2017 
n° 581 d'un montant de 1 300 000 € a été votée. Pour la poursuite de cette 
opération en 2018, je vous propose d'inscrire un CP 2018 de 1 000 000 C au 
Budget Primitif 2018. 

j) Renouvellement des chaudières bois 

Enfin, lors de l'adoption du Budget Primitif 2015, notre assemblée a 
décidé de prévoir en investissement les crédits nécessaires au renouvellement 
des chaudières bois dans les collèges. Dans cette perspective, une AP 2015 
n° 460 d'un montant de 1 000 000 € a été votée. Afin de poursuivre cette 
opération, je vous propose d'inscrire un CP 2018 de 150 000 C au Budget 
Primitif 2018. 

k) Clôture de programmes 

Je vous propose de clôturer les chapitres de programme suivants : 

Chapitre de programme 203 : Collège de Biscarrosse 

Chapitre de programme 205 : Collège de Saint-Geours-de
Maremne 

Chapitre de programme 206 : Collège de Saint-Paul-lès-Dax 

Chapitre de programme 207 : Collège de Labrit. 

* 
* * 

Je vous précise 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 
maintenance sur les 36 établissements (hors cités scolaires) représentant plus de 
200 000 m 2 de surface à gérer. Dans ce cadre priorité est donnée aux mises à 
niveau relatives à la sécurité des locaux et notamment celles résultant des 
mesures spécifiques à mettre en place dans le cadre de la prévention du risque 
intrusion-attentat, de l'hygiène et des 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 1 950 000 € et d'inscrire en conséquence les crédits 
correspondants sur les différentes opérations : 

- pour les études dans les collèges ................................ 200 000 C 

- pour la maintenance du patrimoine .......................... 1 750 000 C 
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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 de prochaines réunions de l'Assemblée départementale. 

Il convient en outre, de prévoir en investissement au titre de l'année 
2018, un crédit provisionnel de 625 000 C pour la participation du Département 
aux dépenses engagées par la Région Nouvelle-Aquitaine dans les parties 
communes des cités scolaires. 

Je vous propose également d'inscrire en fonctionnement : 

• 393 000 C pour les petits travaux d'entretien courant sur les bâtiments 
ainsi que pour l'entretien et les réparations concernant les chaufferies 
bois, 

• 276 000 C pour les différentes prestations de service dont la location de 
bâtiments provisoires durant les chantiers, 

• 8 000 C pour les frais de reprographi~. 

Par ailleurs, je vous propose d'inscrire les prévisions de recettes 
suivantes : 

• 1 495 000 C au titre de la dotation départementale d'équipement des 
collèges (DDEC), 

• 26 900 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, 

• 119 000 C au titre de la participation de la commune de Saint-Paul-lès
Dax au coût du gymnase réalisé près du collège Danielle Mitterrand, 

• 5 000 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. 

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 des actions déjà engagées, je vous propose : 

a) concernant la mise aux normes des ascenseurs : 

- de clôturer I'AP 2012 n° 241 arrêtée à un montant définitif de 
103 079,52 €. 

b) concernant la mise aux normes des cuisines : 

-d'inscrire un CP 2018 de 150 000 C (AP 2012 n° 242). 
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c) concernant la mise aux normes accessibilité handicapés : 

-d'inscrire un CP 2018 de 500 000 C (AP 2012 n° 244). 

d) concernant l'adaptation des Sections d'Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA) aux nouveaux programmes pédagogiques : 

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. 

Les travaux étant à ce jour achevés, je vous propose de clôturer I'AP 
2009 n° 44 arrêtée à un montant définitif de 4 786 497,14 €. 

* 
* * 

Je vous precrse 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. 

Il s'agit de travaux visant à l'amélioration technique, thermique ou 
esthétique du bâti (peinture) ou répondant à des impératifs de sécurité. Ces 
travaux sont impérativement effectués par un agent technique territorial 
exerçant dans l'établissement. Ce dispositif ne concerne pas le changement d'un 
matériel défectueux, en panne ou obsolète par un matériel neuf. 

En 2017, 20 établissements ont bénéficié de ces crédits pour un 
montant subventionnable arrêté à ce jour à 43 739 €. 

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 des assurances aux 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. 
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B- Équipements 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 de l'Académie, visant à préciser l'exacte répartition 
des missions. Si le périmètre d'intervention de chacun n'est pas complètement 
déterminé, il apparaît que le Rectorat continuera à assurer la maintenance etc 
l'assistance informatique des applications logicielles spécifiques à l'Education 
Nationale. 

En lien avec l'Education Nationale, un catalogue et un mode 
opératoire relatifs à l'acquisition et à la maintenance informatiques relevant de 
sa compétence seront prochainement définis. Les collèges, par la participation de 
plusieurs d'entre eux à un groupe de travail prochainement constitué, seront 
associés à ce processus, l'objectif étant de parvenir à un document finalisé pour 
la rentrée scolaire 2018. 

Dans cette attente, et comme les années précédentes, les dépenses 
d'acquisition de matériel informatique seront exclues du dispositif de co
financement. 

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 et sans plafond des dépenses. 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 sur des immeubles par destination (par exemple, l'installation 
de plonges-batteries) relevant des attributions du propriétaire. 

Afin d'identifier les actions relevant de la démarche « ergonomie », 
notre Assemblée (délibération n° H 1 du 7 avril 2014) 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. 



973

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 poursuite en 2018 des 
programmes liés aux préconisations édictées dans le cadre de l'étude 
ergonomie : 

• pour le financement des dépenses constituées par les achats de 
matériels réalisés par les établissements : 

-de ramener le montant de I'AP 2013 n° 369 à 381 556,90 €, 

- d'inscrire un CP 2018 de 5 000 C (AP 2013 n° 369) au Budget 
Primitif 2018. 

• pour le financement des travaux préconisés : 

-de ramener le montant de I'AP 2014 n° 422 à 1 521 176,35 €, 

-d'inscrire un CP 2018 de 20 000 C (AP 2014 n° 422) pour le 
financement des travaux préconisés. 

c) Le programme 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 2017, cette faculté a été ainsi utilisée de la façon suivante : 

Nombre Montant des Montant des 
Programmes de subventions subventions 

collèges allouées versées 

Équipement en matériel 
37 49 091,02 € 47 141,13 € pédagogique 

Mobilier scolaire 
(équipement et 26 90 457,58 € 85 202,90 € 
rénovation) 

Équipement Matériel de gestion 
34 82 189,46 € 78 259,36 € non et d'entretien 

pédagogique 
Matériel d'entretien 
visant à améliorer 

28 50 927,83 € 50 578,92 € les conditions de 
travail 

Fonds documentaires CDI 36 26 967,79 € 24 942,79 € 

Total 299 633,68 € 286 125,10 € 
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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 2018 : 

- 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, 

- de maintenir 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 1/4 du 
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service de 
restauration et à 1/6 pour les autres) 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 1/4 du 
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service de 
restauration et à 1/6ème pour les autres) 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 1/4 du 
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service de 
restauration et à 1/6ème pour les autres) est inférieur ou égal à 30 % du 
montant de la DGF. 

- de préciser dans le règlement départemental que le montant du 
fonds de roulement est apprécié au 31 décembre 2017 sur présentation d'un 
certificat détaillé de l'agent comptable après intégration du résultat de l'exercice 
2017 sur le service général et le service de restauration. 

- de reconduire ainsi le règlement départemental d'aide aux 
programmes d'équipement des collèges, 

- d'inscrire, pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2018, un crédit 
de 370 000 C, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit. 

2°) L'équipement en mobilier : 

a) Le 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. 
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Au titre de l'année 2017, un crédit de 860,30 € a été alloué pour des 
acquisitions de mobilier adapté : 

Collèges Mobilier Montant 

Jules Ferry de Table et casier à roulette 574,60 € 
Gabarret 

Cap de Gascogne Table et casier à roulette 285,70 € 
de Saint-Sever 

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, 

- 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. 

b) Le mobilier des classes Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) 

Les services de l'Etat souhaitent que tous les collèges puissent 
disposer d'une classe dédiée à l'accueil d'enfants à profil spécifique dans le cadre 
des ULIS. Cette demande est motivée notamment par le manque de place en 
institut spécialisé qui se reporte naturellement sur des demandes d'accueil en 
ULIS collège. 

Le Département, qui a en charge l'équipement mobilier des collèges, 
doit procéder aux acquisitions mobilières nécessaires à l'aménagement de 
classes d'ULIS dans les collèges publics départementaux. 

Au titre de l'année 2017, un crédit de 5 000 € a été alloué pour des 
acquisitions de mobilier adapté : 

Collèges Mobilier Montant 

Gaston Crampe 1 tour à livres, 5 tables, 2 poufs, 5 000 € 
d'Aire-sur-l'Adour 2 fauteuils, 1 banquette, 1 table basse, 

1 bibliothèque, 1 chevalet de présentation, 
1 chaire de professeur et 1 fauteuil de maître 

Je vous propose : 

- de financer les achats de mobilier (hors petites fournitures et petits 
matériels pédagogiques) pour l'aménagement de classes d'ULIS dans les 
collèges publics landais, 

- 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 pour un montant maximum TTC de 5 000 €. 

* 
* * 
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Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose d'inscrire, pour 
la mise en œuvre de ces deux actions en 2018, un crédit de 10 000 Cau Budget 
primitif 2018. 

Un état récapitulatif des aides versées vous sera présenté lors de 
l'examen du prochain Budget Primitif. 

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. 

Ainsi, en contrepartie d'une aide départementale fixée à 36% 
maximum du coût H.T. du projet plafonné à 750 000 €, les communes ou 
structures intercommunales s'engagent pendant 15 ans à mettre leurs 
installations sportives à la disposition gratuite et prioritaire du collège de leur 
territoire. 

En 2017, les communes de Roquefort, Parentis-en-Born, Mugron et 
Saint-Geours-de-Maremne ont bénéficié d'un soutien départemental dans le 
cadre de leurs travaux d'amélioration de ces équipements sportifs pour un 
montant total de subvention de 192 769,93 €. 

A partir de 2018 et afin de favoriser la réalisation et la rénovation 
d'équipements, la participation départementale pour les projets 
d'investissement : 

• prendra en compte l'application du coefficient de solidarité départemental 
2018 présenté dans le rapport F3 qui vous est soumis par ailleurs. 

• sera calculée, concernant les projets de création ou de réhabilitation de 
gymnases (et autres équipements sportifs couverts) sur la base d'une 
montant de dépense plafonnée à 1 500 000 € HT. 

Dans le cas d'un accord de votre part, ces modifications seront 
intégrées au règlement départemental d'aide à la réalisation d'équipements 
sportifs à l'usage prioritaire des collèges (annexe III) que je vous propose 
d'adopter pour l'année 2018. 

2°) Programmes d'investissement : 

a) Programmes antérieurs : 

Au vu de l'exécution en 2017 du règlement départemental et 
conformément à l'annexe I, je vous propose d'inscrire un CP 2018 d'un montant 
global de 608 300,79 Cau titre des programmes 2012, 2013, 2015 et 2016 (AP 
2012 n° 248, AP 2013 n° 316, AP 2015 n° 426 et AP 2016 n° 490). 
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Compte tenu du montant de la programmation 2017, je vous 
propose : 

-de ramener le montant de I'AP 2017 n° 553 à 200 000 € étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

-et d'inscrire un CP 2018 de 100 000 Cau Budget primitif 2018. 

b) Nouveau programme: 

Pour la mise en œuvre de cette action en 2018, je vous propose : 

-de voter une AP 2018 n° 599 d'un montant de 900 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I, 

-d'inscrire un CP 2018 de 160 000 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. En 2017, 27 établissements ont bénéficié de ce dispositif 
pour un montant total subventionné de 59 723 €. 

Afin de permettre aux collèges de bénéficier de ce dispositif dès le 
début de l'année civile 2018, notre Assemblée, par délibération n° H 1 de la 
Décision Modificative n°2-2017, a décidé de faire évoluer le dispositif de la façon 
suivante : 

• prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements 
sportifs dans les conditions suivantes : 

o 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, 

o 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 ; 

• allocation, conformément à l'annexe IV, d'une somme calculée selon les 
modalités suivantes : 

o 1 000 € jusqu'à 10 divisions 

o 200 € pour les 10 divisions suivantes 

o 400 € pour les divisions au-delà de 20 
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• le remboursement des sommes sera effectué sur présentation des factures 
comportant les éléments de distance et d'effectifs transportés pour chaque 
déplacement. 

Conformément à la délibération de la DM2-2017, je vous demande 
d'inscrire un crédit de 108 000 C au Budget Primitif 2018 pour financer ce 
dispositif de déplacements des collégiens vers les équipements sportifs et, dans 
le cas d'un accord de votre part, de m'autoriser à libérer les crédits au vu des 
factures présentées par les établissements dans la limite des sommes figurant en 
annexe IV. 

4°) Aide aux gestionnaires de piscine : 

Les piscines et autres équipement répondant aux besoins de natation 
sont aujourd'hui exclus des dépenses éligibles au titre du règlement 
départemental d'aide à la construction ou réhabilitation des équipements 
sportifs. 

Inscrite dans le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture (fixé par le Décret du 9 juillet 2015), l'acquisition du savoir-nager est 
une priorité nationale. Le savoir-nager correspond à une maitrise du milieu 
aquatique et ne doit pas être confondu avec les activités de la natation sportive. 

Si les apprentissages et l'attestation correspondante peuvent tout à 
fait être satisfaits avant l'entrée au collège, l'acquisition du savoir-nager est un 
objectif des classes de CM1, CM2 et sixième (qui constituent le cycle de 
consolidation depuis la rentrée 2016). Il reconnait la compétence à nager en 
sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc 
aquatique, plan d'eau calme à pente douce). 

Afin de faciliter l'accès des classes de 6èmes à ces équipements, je 
vous propose : 

- d'instaurer à compter de l'année scolaire 2018-2019 une 
participation départementale aux structures-gestionnaires de piscine selon le 
nombre de collégiens (6èmes) accueillis, 

- de fixer, dans la limite de 20 heures de pratique effective sur la 
base du nombre de division du niveau 6ème, cette participation à : 

• 30 € par heure par division pour les piscines couvertes 
• 23 € par heure par division pour les piscines non couvertes 

- de préciser que ces participations seront libérées (par le 
Département) à la structure-gestionnaire sur présentation d'un état de 
fréquentation, imprimé-type fourni par le Département, complété et visé par les 
représentants habilités du collège et de la structure-gestionnaire de l'équipement 
et précisant le nombre d'heures d'utilisation ainsi que le nombre de division. 
Ainsi, le Département ne rembourserait pas un collège qui aurait payé 
directement auprès de la structure-gestionnaire. 

- de m'autoriser à signer tous documents à intervenir avec les 
collèges et gestionnaires concernés pour la mise en œuvre de cette action, 

- d'inscrire un crédit de 60 000 C au Budget départemental 
conformément à l'annexe I, 

- de m'autoriser à libérer les crédits au vu des demandes présentées 
et dans la limite du budget de cette action. 



979

D - Fonctionnement des collèges : 

1 °) Gestion des missions « collèges publics » : 

En 2017, le Département a confié à Education et Territoires la 
réalisation d'une étude organisationnelle relative aux missions « entretien, 
restauration et maintenance dans les collèges ». Afin de finaliser cette étude, 
dont les conclusions seront remises au cours de l'année 2018, je vous propose 
d'inscrire un crédit de 25 000 C au Budget Primitif 2018 correspondant au solde 
de la mission confiée. 

Afin d'améliorer la gestion de domaines liés au fonctionnement des 
collèges, le Département a acquis un logiciel de gestion de la sectorisation des 
collèges ainsi qu'un outil dédié à la restauration scolaire (aide à l'élaboration des 
menus). Ces solutions informatiques ont été déployées au sein de la Direction de 
l'Education, de la Jeunesse et des Sports au cours de l'année 2016. En vue de la 
poursuite d'utilisation de ces outils, je vous propose l'inscription d'un crédit 
de 35 000 C correspondant aux frais de maintenance et de location de ces 
logiciels incombant au Département dans le domaine des collèges. 

Depuis octobre 2015 le département a adhéré à l'association 
nationale Agrilocal qui met à disposition une plateforme numérique visant à 
renforcer les liens entre producteurs locaux et restaurations collectives soumises 
aux règles de la commande publique. L'adhésion du Département au programme 
Agrilocal 40 - plateforme d'approvisionnement local en restauration collective 
figure au rapport n° D 2 « Développer les politiques de qualité». 

A ce jour, les collèges disposent de différents outils pour gérer la 
compétence « restauration scolaire », mais il n'existe aucun lien fonctionnel 
entre ces applications générant des saisies multiples qui nuisent à leur utilisation 
optimale ... La création d'une interface directe avec le logiciel « Nourrir ma 
tribu », Presto et Agrilocal permettrait, outre de simplifier les démarches des 
établissements, de disposer d'une visibilité directe et totale sur des données 
essentielles en matière de restauration scolaire : fournisseurs, indicateurs 
financiers, ... 

Afin d'aboutir à la rédaction du cahier des charges définissant les 
prescriptions techniques d'un tel outil, il vous est proposé de recourir à une 
assistance à maîtrise d'ouvrage dont la mrssron intègrerait également 
l'assistance à la passation du marché de prestations informatiques 
correspond a nt. 

Dans cette perspective, je vous propose : 

-d'inscrire un crédit de 105 000 C au Budget Primitif 2018 
(assistance à maîtrise d'ouvrage et achat éventuel de la solution informatique 
adéquate), 

de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la mise 
en œuvre de cette mission. 
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2°) Dotation de fonctionnement des collèges publics : 

Notre Assemblée a adopté par délibération n° H 1 de la Décision 
Modificative n°2-2017 la répartition des dotations de fonctionnement des 
collèges pour 2018. 

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° 2-2017 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 : 
aussi, aucune dotation complémentaire n'est allouée sauf au titre de subvention 
d'équilibre du service spécial de restauration et d'hébergement à l'occasion des 
frais supplémentaires engagés dans le cadre de travaux importants sur la 
restauration nécessitant de faire appel à un prestataire extérieur et dans le cas 
particulier du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan qui ne bénéficie pas 
(dans l'attente des travaux prévus par ailleurs) d'espaces de fabrication des 
repas sur place. 

Par ailleurs, lors de la DM2-2017, notre Assemblée a décidé de tenir 
compte des fonds de roulement (FDR) des établissements pour l'allocation des 
moyens en 2018, et de moduler le versement de la dotation selon les modalités 
suivantes : 

• pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 150% 
du montant de la DGF : versement de la DGF diminuée de 35 % du montant 
constituant la différence entre le FDR et la DGF ; 

• pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 100% 
et inférieur à 150% du montant de la DGF, versement de la DGF diminuée de 
17,5 % du montant constituant la différence entre le FDR et la DGF ; 

Vous trouverez en annexe V le tableau récapitulatif des dotations de 
fonctionnement attribuées au titre de 2018 tel qu'approuvé par délibération 
n° H 1 en date du 20 octobre 2017. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 les sommes 
écrêtées dans le cadre : 

d'actions nouvelles ou de renforcement des moyens dédiés à la 
restauration scolaire ; 

et/ou d'un objectif d'équité entre collèges. 

Cette réutilisation des sommes écrêtées se concrétise ainsi en 2018 
par l'accompagnement juridique pour la restauration scolaire, présenté dans la 
partie précédente du présent rapport, et le projet « Orchestre à l'Ecole» au 
Collège de Gabarret détaillé plus loin. 

Je vous rappelle par ailleurs que l'équivalent des sommes dépensées 
par le Département pour chaque collégien scolarisé dans un collège public est 
attribué qUX 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°2-2017, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 : 

• un crédit de 3 700 000 C se décomposant comme suit : 

Dotation de fonctionnement des collèges publics ...................... 3 640 810 € 
Dépenses imprévues ................................................................. 59 190 € 

• 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 Jules Ferry de Gabarret - « Orchestre à l'école » : 

Parmi les 38 collèges publics landais, le collège Jules Ferry de 
Gabarret est dans une situation atypique : effectifs fragiles (moins de 120 
élèves), internat peu occupé (moins de 20 élèves), isolement géographique, 
instabilité des équipes pédagogiques ... 

Suite à différents échanges ayan.t notamment associé la Direction de 
la Culture et du Patrimoine, les trois partenaires (Education Nationale, Collège et 
Département) ont co-défini le cadre d'un partenariat avec le Conservatoire des 
Landes en vue de la mise en place d'un projet « Orchestre à l'école » permettant 
de densifier le projet éducatif du collège à partir d'une offre culturelle forte et 
ainsi de contribuer à l'amélioration de son attractivité. 

Par délibération n° H 1 en date du 20 octobre 2017, notre Assemblée 
s'est prononcée en faveur de la mise en place et de l'expérimentation du projet 
« Orchestre à l'Ecole » au Collège Jules Ferry de Gabarret sur trois années 
scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous propose d'inscrire, au 
Budget Primitif 2018, un crédit de 32 000 C correspondant aux frais de 
remboursement des heures d'enseignement et des frais de déplacements des 
enseignants du Conservatoire des Landes. 

Il est précisé que : 

le Collège sera engagé dans le financement de l'assurance du parc 
instrumental mis à sa disposition et la maintenance des instruments 
auprès d'un luthier, 

les crédits afférents à l'achat du parc instrumental vous seront présentés 
au cours de l'année. 

les conventions de partenariat à intervenir avec le Conservatoire et le 
collège seront présentées en Commission Permanente au cours du 1er 
semestre 2018. 

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 et 
l'autre relative aux dépenses de personnels non enseignants. 
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Dans le prolongement des échanges intervenus avec I'OGEC 
(Organisme de gestion de l'Enseignement catholique), notre Assemblée a décidé, 
lors de l'adoption de la DM2-2017, de revaloriser le forfait d'externat et de 
décider du principe d'une évolution progressive de son montant afin d'atteindre 
une valeur-cible de 630 € par élève dans un délai de cinq ans maximum. 

Dans cette perspective, la contribution du Département au forfait 
d'externat des collèges de l'enseignement privé en 2018, a été arrêtée à un 
montant de 577,78 € réparti comme suit : 

- 301,22 € par élève pour la part fonctionnement, 

- 276,56 € pour la part personnel d'externat. 

Compte tenu de l'effectif de 1875 élèves scolarisés dans ces 
établissements à la rentrée 2017, je vous propose de procéder aux inscriptions 
budgétaires suivantes : 

• Part fonctionnement .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . 565 000 C 

• Part personnel ......................................................... 519 000 C 

E - 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 services de restauration des 33 collèges (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 14 000 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 
permet 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 : 

o une valeur de l'assiette favorisant le recours à des denrées de qualité, 

o 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, 
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o un accompagnement accru des établissements, un renforcement des 
contrôles en matière d'hygiène et sécurité alimentaire, et le 
développement du plan de formation « cuisines » étant précisé que la 
participation forfaitaire des établissements au coût des analyses 
réalisées par le Laboratoire des Pyrénées et des Landes est maintenue 
à 550 €. 

Compte tenu des recettes attendues des services de restauration, je 
vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 une recette de 700 000 C. 

Pour mémoire, par délibération n° 7Cll de la Commission Permanente 
en date du 20 octobre 2017, le taux de reversement à la collectivité pour les 
charges afférentes à la rémunération des personnels a été maintenu à 12 % pour 
tous les forfaits. 

Concernant les collégiens déjeunant et hébergés par les lycées, le 
Conseil régional leur applique les mêmes tarifs de restauration scolaire que ceux 
des lycéens, mais le Département des Landes a précédemment décidé de 
prendre à sa charge le coût supplémentaire afin que le tarif applicable aux 
collégiens soit le même, quel que soit l'établissement. Je vous propose : 

- de renouveler en 2018 le dispositif de compensation permettant 
aux établissements de facturer le repas aux collégiens sur la base du tarif unique 
de référence, 

- d'inscrire pour la poursuite de cette action un crédit de 
110 000 Cau Budget primitif 2018. 

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 
33 services d'hébergement et de restauration de compétence départementale. 
Pour la réalisation de ces contrôles en 2018, il convient d'inscrire un crédit de 
90 000 Cau Budget primitif 2018. 

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. 

Suite à une procédure de mise en concurrence, le « Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes » est 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 2018, je vous 
propose d'inscrire la somme de 45 600 C. 



984

II- Les transports scolaires : 

A - Les allocations individuelles de transport : 

Lors de sa réunion du 19 décembre 2017, la CLERCT a pris acte que 
le Département continuerait d'assurer le versement des Allocations Individuelles 
de Transport dont le montant est exclu de l'évaluation financière, étant convenu 
que le montant de la compensation sera reconsidéré en cas d'abandon par le 
Département des Landes de cette politique. 

Dans le cas d'absence d'un service de transport public ou 
d'éloignement du point d'arrêt (distance domicile - point d'arrêt supérieure à 
3km ou Skm dans les agglomérations montoises ou dacquoises), et sous réserve 
de respecter les critères de gratuité tels que définis au règlement des transports 
scolaires adopté par délibération n° Hl en date du 20 mars 2017, les familles 
peuvent percevoir une Allocation Individuelle de Transport destinée à compenser 
les frais de transport qu'elles sont amenées à engager. 

Le taux kilométrique servant de base aux calculs a été fixé à 0,34 €. 

Le montant de l'allocation est forfaitaire et égal à la distance en 
kilomètres arrondie au kilomètre le plus proche entre le domicile et 
l'établissement fréquenté ou le point de montée dans un circuit de transports 
scolaire à destination de cet établissement le plus proche, multipliée par le taux 
kilométrique. 

Dans le cas d'élèves d'une même famille effectuant en commun tout 
ou partie de leur trajet, la distance correspondant à la partie commune du trajet 
ne sera comptée qu'une seule fois pour le calcul du montant de l'allocation. 

Le montant des Allocations Individuelles de Transport à verser pour 
l'année 2018 est estimé à 120 000 €. 

Je vous propose donc d'inscrire en 2018 les crédits suivants : 

120 000 C pour les allocations individuelles de transport 

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 RRTL (soit 100 € pour 1 AR 
hebdomadaire et 150 € pour 2 AR hebdomadaires) 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 RRTL 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. 
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1 °) Bilan de l'année scolaire 2016-2017 : 

Nombre d'aides allouées ....................................................... 1 536 
Montant moyen de l'aide ...................................................... 176 € 

2°) Pour l'année scolaire 2017-2018 : 

Je vous rappelle que par délibération n° H 3 de la DM2-2017 : 

- le barème de calcul de l'aide départementale a été actualisé, pour 
l'année scolaire 2017-2018, en revalorisant les tranches de quotient familial (en 
référence au barème des bourses nationales), 

- le règlement d'aides aux familles pour le transport des internes 
actualisé a été adopté pour cette année scolaire. 

Je vous propose, pour la poursuite de ce dispositif en 2018, d'inscrire 
un crédit de 3so 000 Cau Budget Primitif 2018. 

* 
* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions suivantes : 

• en dépenses : 

Chapitre 204 : 
Chapitre 20 : 
Chapitre 23 : 
Programme 200 : 
Programme 208 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

Total dépenses: 

• en recettes : 

Programme 200 : 
Programme 206 : 
Chapitre 70 : 
Chapitre 74 : 

Total recettes : 

1 878 300,79 € 
17 500,00 € 
20 000,00 € 

11 445 000,00 € 
900 000,00 € 

1 183 100,00 € 
5 534 000,00 € 

20 977 900,79 c 

1 521 900,00 € 
119 000,00 € 

5 000,00 € 
700 000,00 € 

2 345 900,00 c 
Pour terminer je vous demande de bien vouloir adopter l'annexe 1 qui 

présente le 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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ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2018 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE 
AP AP 2018 (BP 201 8) 

N•Ap INTITULE ARTICLE FON CO ANTERIEURES CP réali sés de SOLDE 
ou PROG, 

ACTUALISEES 2009 à 2017 AP Nouveau 
(DM2 2017) Ajustements 

montant 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de au titre de 

2018 2019 2020 2021 

524 Collège d'Angresse (2016) 208 231312 221 17 000 000,00 377 907,27 16 622 092,73 900 000,00 5 600 000,00 10 122 092,73 
523 Restructuration collège Capbreton 200 2317312 221 15 000 000,00 221 047,79 14 778 952,21 600 000,00 4 000 000,00 8 000 000,00 2 178 952,21 
354 Collège Saint-Sever (2013) 200 2317312 221 4 200 000,00 3 663 027,84 13027,84 4 213 027,84 550 000,00 550 000,00 
366 Collège Vi lleneuve de Marsan (2013) 200 2317312 221 7 500 000,00 4 001 193,76 3 498 806,24 3 212 000,00 286 806,24 
367 Collège Linxe (2013) 200 231312 221 3 550 000,00 3 519 010,87 30 989, 13 30 000,00 989, 13 
410 Collé e Grenade sur Adour (2014) 200 2317312 221 4 000 000,00 128 434,45 3 87 1 565,55 100 000,00 1 000 000,00 2 771 565,55 
457 Collège Celle Gaucher (2015) 200 2317312 221 4 000 000,00 2 351 255,35 1 648 744,65 1 206 000,00 442 744,65 
459 Collège Lubet Barbon (2015) 200 2317312 221 4 000 000,00 181 870,78 3 818 129,22 300 000,00 2 000 000,00 1 518 129,22 
458 Collège Poui llon (2015) 200 2317312 221 1 500 000,00 391 554,19 1 108 445,81 997 000,00 111 445,81 
582 Collège J. Rostand Mont-de-Marsan (2017) 200 231312 221 900 000,00 3 427,20 896 572,80 200 000,00 696 572,80 
581 Collège Jean Moulin logements (2017) 200 2317312 221 1 300 000,00 24 775,78 1 275 224,22 1 000 000,00 275 224,22 

11=tuaes l'ouege t'a ys a·urthe Peyrehorade 
621 (2018) 200 2317312 221 400 000,00 400 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 

1 Restructuration Co liege Rion-des-Landes 
622 (201 8) 200 2317312 221 500 000,00 500 000,00 400 000,00 100 000,00 

ICollege Lèon des Landes - Dem1 pens1on 
620 (201 8) 200 2317312 221 1 300 000,00 1 300 000,00 50 000,00 500 000,00 750 000,00 
460 Renouvellement chaudières bois 200 2317312 221 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 550 000,00 
241 Ascenseurs (2012) 200 2317312 221 120 000, 0 103 079,52 -16 920,48 103 079,52 * 
242 Cuisines (2012) 200 2317312 221 1 050 000,00 761 590,91 288 409,09 150 000,00 138 409,09 
244 Accessibilité Handicapés (20 12) 200 238 et 2317312 221 2 400 000,00 11 91 59 1,01 1 208 408,99 500 000,00 708 408,99 

44 SEGPA (2009) 220 2031 et 2317312 221 4 817 520,80 4 786 497,14 -31 023,66 4 786 497,14 * 
0,00 

Amélioration de l'ergonomie dans les cu1 sones 
369 (2013) 204 20431 221 390 000,00 376 556,90 -8443,10 381 556,90 5 000,00 5 000,00 

Amèl1orat1on de l"ergonom1e dans les cu1 s1nes 
422 TRAVAUX (2014) 23 2317312 221 1 685 000,00 1 501 176,35 -163 823,65 1 521 176,35 20 000,00 20 000,00 
248 Aides Equipements sportifs (2012) 204 204142 221 455 620,00 261 413,70 194 206,30 81 000,00 11 3 206,30 
316 Aides Equipements sportifs (2013) 204 204142 221 127 000,00 5 830,49 121169,51 35 000,00 86 169,5 1 
426 Aides Equipements sportifs (2015) 204 204142 221 610 000,00 409 563,00 200 437,00 192 300,79 8 136,21 
490 Aides Equipements sportifs (2016) 204 204142 221 850 000,00 358 830,42 491 169,58 300 000,00 191 169,58 
553 Aides Equipements sportifs (2017) 204 204142 221 790 000,00 2 162,80 -590 000,00 200 000,00 197 837,20 100 000,00 97 837,20 
599 Aides Equipements sportifs (2018) 204 204142 221 900 000,00 900 000,00 160 000,00 400 000,00 340 000,00 

TOTAL 77 245 ~40 , 80 24 621 797,52 -797 183,05 14 305337,75 .. 54_ 926 _16_0,2_3 ____1_1_288 300,79 16 957 119,7:3 23 801 787,50 2 878 952,21 

1 *à c/6turer 1 
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li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTI ON CHAPITRE ou 
ARTI CLE FON CTI ON INTITULE 

PROGRAMME 
Dépenses Recettes 
BP 2018 BP 201 8 

INVESTI SSEMENT 200 2031 221 Etudes dans les collèges 200 000,00 
200 2317312 221 Mai ntenance du patrimoine 1 750 000,00 
204 204122 221 Participation cités et ensembles scol. 625 000,00 
200 1332 221 DDEC 1 495 000,00 
200 1314 221 Participation 1/2 pension 26 900,00 
206 1314 221 Parti cipation St-Paul-lès-Dax 11 9 000,00 
204 20431 221 Subv. Collèges équipements 370 000,00 
204 20431 221 Subv. Co llèges Mobi lier adapté 10 000,00 
20 2051 221 Interface Logiciel Restauration 17 500,00 

Total Investissement 2 972 500,00 1 640 900,00 

FONCTI ONNEMENT 011 617 221 Etude INSEE 10 000,00 
70 70388 221 Recettes photovoltaïques 5 000,00 
011 615221 221 Entretien chaufferies bâtiments 393 000,00 
011 6132 221 Prestations de services 276 000,00 
011 6236 221 Fra is de reprographies 8 000,00 
65 655 11 221 Entretien courant 90 000,00 
011 62878 221 Rem b. Assurances collèges 3 000,00 
65 65511 221 Déplacements équip. Sportifs 108 000,00 
65 6574 et 65734 221 Participation gestionnaire piscine 60 000,00 

Location et maintenance Outils 
011 6042 et 6156 221 informatiques 35 000,00 
011 6184 221 Form ation log iciel 17 500,00 
011 617 221 Etude organisationnelle ATTEE 25 000,00 
011 6188 221 Accompaqnement restauration 70 000,00 
65 65511 221 Fonctionnement co llèges pbcs 3 700 000,00 
011 6228 221 Redevance ordures ménagères 90 000,00 
65 65737 221 Orchestre à l'école - Conservatoire 32 000,00 
65 65512 221 Fonctionnement co llèges privés 1 084 000,00 
74 74881 221 FAR Pl 700 000,00 
65 6568 221 Compensation tarification région 11 0000,00 
011 617 221 Contrôle hyg iène et restauration 90 000,00 
011 617 221 Contrôle hygiène et restauration (PMS) 45 600, 00 
011 6245 81 Fra is de transport des élèves 120 000,00 
65 6513 28 Aide au transport des internes 350 000,00 

Total Fonctionnement 6 717 100,00 705 000,00 
TOTAL 1 9 689 600,00 2 345 900 ,00 

j TOTAL GENERAL 1 C:U:97r9o0~79fT345-900~00J 
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ANNEXE Il 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2018 

Collège Travaux Montant 

Remplacement des stores extérieurs 40 000,00 € 
Collège Gaston Crampe 

Sécurisation des portes 12 000,00 € Aire-sur-l'Adour 
52 000,00 c 

Reprise plateau sportif et marquage 10 000,00 € 

Protection menuiseries attentat 12 000,00 € 

Mise en place alarme attentat 8 130,00 € 
Collège du Pays des compteur énergie 5 036,10 € 

Lu ys 
Solde - aménagement préau et entrée 2 550,00 € Amou 
solde marché aménagement préau et entrée 22 235,77 € 

solde marché aménagement préau et entrée 25 586,76 € 

85 538,63 c 
Alarme attentat 9 438,70 € 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Préau et auvents 5 000,00 € 
Collège Nelso11 Mandela 

Brise soleil aile sud + menuiseries 10 000,00 € Biscarrosse 
Hygiénisation réseaux CTA 9 000,00 € 

Menuiserie façades nord + stores 35 000,00 € 

80 438,70 c 
Alarme attentat 8 050,50 € 

Collège Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Jean Mermoz Remplacement alarme incendie + éclairage 7 500,00 € 
Biscarrosse 

Travaux logements + tél ascenseur 3 500,00 € 

31050,50 c 
Collège Jean Rostand Travaux de mise en place d'une alarme attentat 10 825,08 € 

Capbreton 10 825,08 c 
Réfection Station de relevage 15 000,00 € 

Alarme attentat 12 599,87 € 
Collège Albret Sécurisation des portes 12 000,00 € Dax 

Aménagement des abords 2 993,61 € 

42 593,48 c 
Mise en place de compteurs d'énergie 1 579,91 € 

Remplacement brûleur + pompe de la chaudière 16 000,00 € 

Collège Léon des 
Alarme attentat 12 554,29 € 

Landes Sécurisation des portes 12 000,00 € 
Dax Volets roulants logement gestionnaire 1 600,80 € 

Compteur énergie 1 579,91 € 

45 314,g1 c 
Protection menuiseries attentat 11 000,00 € 

Mise en place alarme attentat 11 900,00 € 
Collège Jules Ferry 

Installation d'un point d'eau dans la 1/2 pension 1 500,00 € 
Gabarret 

Compteur énergie 4 368,12,€ 

28 768,12 c 
Alarme attentat 8 008,01 € 

Collège Pierre de 
Sécurisation des portes 11 000,00 € Castelnau 

Geaune Clôture sur rue principale et surélévation des portails 45 000,00 € 

64 008,01 c 
Alarme attentat 8 049,67 € 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 
Collège Val d'Adour 

Changement STYX 15 000,00 € Grenade-sur-l'Adour 
Solde DAM 17172 A 5- peinture 331,92 € 

35 381,59 c 
Divers travaux de maintenance sur installation de chauffage 7 779,65 € 

Remplacement disjoncteur bâtiment demi-pension 4 000,00 € 

SEGPA Atelier : Equilibrage des panneaux rayonnants, installation d'une régulation et une pompe 3 700,00 € 
Collège Jean-Marie 

SEGPA Cuisine : Equilibrage installation, création sous station avec régulation 6 200,00 € Lon né 
Hagetmau Chaufferie principale du Collège : remplacement pompes, régulation, vannes, armoire électrique en prévoyant 

25 000,00 € cascade automatisée entre les deux chaudières 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 

58 67g,65 c 
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Collège Travaux Montant 

Protection menuiseries attentat 12 000,00 € 

Mise en place alarme attentat 10 150,00 € 

Remplacement bac à graisse 5 000,00 € 
Collège départemental 

Compteur énergie Labenne 2 762,40 € 

Solde travaux de maçonnerie 3 521,31 € 

Solde travaux de charpente 16 624,43 € 

50 058,14 c 
Alarme attentat 8 213,24 € 

Collège Félix Arnaud in Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Labouheyre Reprise des plafonds et peintures 2 500,00 € 

22 713,24 c 
Collège départemental Travaux de sécurisation des portes 12 000,00 € 

Labrit 12 000,00 c 
Travaux de mise en place d'une alarme attentat 9 825,38 € 

Collège Lucie Aubrac 
Travaux de sécurisation des portes 12 000,00 € 

Linxe 
21825,38 c 

Alarme attentat 7 894,36 € 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Contrôle des accès 20 469,58 € 
Collège Jacques Prévert 

Reprise de l'entrée livraisons 64 840,96 € 
Mimizan 

Remplacement menuiseries bâtiment D 23 000,00 € 

Aménagement infirmerie 5 000,00 € 

133 204,90 c 
Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Collège Cel le Gaucher 
Alarme attentat 9 698,48 € 

Mont-de-Marsan 
216g8,48 c 

Collège Jean Rostand Sécurisation des portes 12 000,00 € 
Mont-de-Marsan 

12 000,00 c 
Réparation des cheneaux 10 000,00 € 

Collège Victor Duruy Alarme attentat 12 999,60 € 
Mont-de-Marsan Sécurisation des portes 12 000,00 € 

34 999,60 c 
Installation d'éclairage dans la zone de circulation des élèves vers l'arrêt de bus 20 000,00 € 

Collège Serge Barranx 
Réparation de divers stores 4 000,00 € 

Montfort-en-Chalosse Alarme attentat 8 351,88 € 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 

44 351,88 c 
Alarme attentat 16 590,00 € 

Sécurisation des portes 11 000,00 € 
Collège Henri Echelle crinoline accès toiture 8 000,00 € 
Scognamiglio 

Clôture zone nord Morcenx 2 232,00 € 

Reprise revêtement mural cage escalier 5 000,00 € 

42 822,00 c 
Protection mensuiseries attentat 12 000,00 € 

Collège René 
Mise en place alarme attentat 9 000,00 € 

Soubaigné Mugron 
21 000,00 c 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Collège Saint-Exupéry 
Accessibilité 15 000,00 € 

Parentis-en-Born Clôture cours 3 500,00 € 

Soldes aménagement SEGPA 7 000,00 € 

37 500,00 c 
Mise en place d'un adoucisseur d'eau dans tous les logements de fonction 5 000,00 € 

Révision des VMC dans les logements de fonction 
Collège du Pays d'Orthe 

Protection menuiseries attentat 12 000,00 € 
Peyrehorade 

Mise en place alarme attentat 

17 000,00 c 
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Collège Travaux Montant 

Alarme attentat 11 240,30 € 
Collège Rosa Parks 

Pouillon Sécurisation des portes 12 000,00 € 

23 240,30 c 
Insonorisation des murs de la salle de musique + revêtement plastique 10 000,00 € 

Protection menuiseries attentat 12 000,00 € 

Collège Marie Curie Mise en place alarme attentat 7 340,00 € 
Rion des Landes Compteur énergie 881,33 € 

Solde travaux de maçonnerie 552,00 € 

30 773,33 c 
Reprise des bandeaux + chéneaux 30 000,00 € 

Protection menuiserie attentat 12 000,00 € 
Collège George Sand 

Mise en place alarme attentat Roquefort 8 320,00 € 

Compteur énergie 5 341,14 € 

55 661,14 c 
Remplacement de deux ballons d'eau chaude 21 096,00 € 

Collège Aimé Césaire Alarme attentat 8 351,88 € 
Saint-Geours-de-

Maremne Sécurisation des portes 12 000,00 € 

41447,88 c 
Protection menuiserie attentat 12 000,00 € 

Collège François 
Mise en place alarme attentat 10 100,00 € 

Mitterrand Création d'un auvent (protection casier) 10 000,00 € 
Saint-Martin-de- Rafraîchissement d'une salle de cours au RDC 15 000,00 € 

Seignanx 
Compteur énergie 5 548,81 € 

52 648,81 c 
Aménagement de la cour devant l'entrée vie scolaire et CD! 70 000,00 € 

Remplacement des portes extérieures en sortie de demi-pension 5 000,00 € 

Collège Jean Moulin Alarme attentat 15 868,45 € 

Saint-Paul-les-Dax Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Compteur énergie 6 242,94 € 

109 111,39 c 
Etude et travaux pour création classe ULIS 90 000,00 € 

Poursuite de la protection des couloirs externat, salle polyvalente et foyer (habillage dégradation laine de verre) 10 000,00 € 

Alarme attentat 13 451,93 € 
Collège Danielle 

Sécurisation des portes Mitterrand 12 000,00 € 

Saint-Paul-les-Dax Paiement redevance taxe assainissement suite travaux d'extension du collège 3 800,00 € 

Divers travaux de chauffage 10 000,00 € 

Solde travaux d'électricité 4 696,40 € 

143 948,33 c 
Remplacement sonnerie interclasse 2 265,05 € 

Remplacement du brûleur d'une chaudière gaz 8 000,00 € 
Collège Lubet-Barbon 

Alarme attentat 12 101,27 € 
Saint-Pierre-du-Mont 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 

34 366,32 c 
Remplacement verrière sur bâtiment D 11 680,38 € 

Collège Cap de Remplacement des stores extérieurs 40 000,00 € 

Gascogne Alarme attentat 10 693,00 € 
Saint-Sever Sécurisation des portes 12 000,00 € 

74 373,38 c 
Collège Jean-Claude Travaux de mise en place d'une alarme attentat 9 895,02 € 

Sescousse 
Travaux de sécurisation des portes 12 000,00 € 

Saint-Vincent-de-
Tyrosse 21895,02 c 

Collège François Travaux de mise en place d'une alarme attentat 9 346,34 € 

Mitterrand Travaux de sécurisation des portes 12 000,00 € 
Soustons 21346,34 c 

Travaux de mise en place d'une alarme attentat 8 469,05 € 

Collège Langevin Travaux de sécurisation des portes 12 000,00 € 

Wallon Travaux de mise en place de stores (salle d'études, salles de classe, etc) 15 000,00 € 
Tarnos Travaux de mise en place de barrières pour accès en demi-pension 10 000,00 € 

45 469,05 c 
Reprise des revêtements de la zone sport 30 000,00 € 

Réfection toilettes 15 000,00 € 
Collège Jean Rostand 

Alarme attentat 8 254,72 € 
Tartas 

Sécurisation des portes 12 000,00 € 

65 254,72 c 

Collège Pierre Blanquie Sécurisation des portes 12 000,00 € 

Villeneuve de Marsan Alarme attentat 12 691,70 € 

24 691,70C 

TOTAL 1 750 000,00 c 
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ANNEXE III 

REGLEMENT D'AIDE A LA REALISATION 
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 

A L'USAGE PRIORITAIRE DES COLLEGES 

L'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les collèges nécessite 
de disposer d'équipements. 

Pour rentabiliser au mieux ces équipements coûteux le Conseil départemental 
souhaite poursuivre sa politique de réalisation concertée avec les communes. 

Le présent règlement a pour objet d'aider à la création et rénovation par les 
communes d'équipements adaptés aux besoins spécifiques des collèges : 

• prioi-ité aux équipements couverts, 
• les équipements et installations sportives de plein air sont éligibles au 

présent règlement dans la mesure où ils concourent à l'amélioration des 
conditions d'enseignement de l'Education Physique et Sportive, 

• diversité des équipements répondant aux 8 groupes d'activités du 
programme de l'Education Nationale que l'élève doit aborder durant sa 
scolarité, étant précisé qu'un règlement distinct - Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) est dédié aux activités de pleine 
nature, 

• proximité des équipements pour limiter les temps de déplacements 
(limités si possible à 20 minutes par semaine), 

• locaux annexes adaptés (vestiaires, sanitaires, douches, local de 
rangement de matériel). 

Le mobilier (y compris sportif) n'est pas subventionnable. 

Article 1: 

Article 2: 

Une aide départementale en capital peut être accordée à une 
commune ou une structure intercommunale qui réalise un 
équipement sportif en vue d'une utilisation prioritaire et gratuite 
par un collège dans le cadre de l'enseignement de l'éducation 
physique et sportive et de I'UNSS. Cette aide n'est pas cumulable 
avec celle accordée au titre du Règlement du Fonds d'Equipement 
des Communes. 

Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission 
Permanente du Conseil Départemental. 

Priorité est donnée aux projets motivés par : 

la création d'un collège 
la mise en sécurité 
amélioration des conditions d'enseignement en rapport avec les 
programmes d'EPS 

Sous réserve de crédits disponibles, la Décision attributive est 
prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil 
Départemental pe1:1r matifs El'~:~rgeRee (mise eR sée~:~rité) 
I:IRifll:lemeRt, la décision de subvention ou à défaut, une fin 
d'instruction du dossier notifiée par le Président du Conseil 
Départemental, doit être préalable à tout commencement des 
travaux. 
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Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Sont subventionnables : 

• Pour les équipements couverts : 

les travaux de construction, de grosses réparations (travaux au clos, 
au couvert, mise aux normes, réfection des sols) et d'aménagement 
d'équipements couverts ; les honoraires de maîtrise d'œuvre et autres 
frais d'études ne participent pas au calcul du montant de la dépense 
subventionna blé 

les installations annexes d'équipements de plein air (bâtiments 
abritant : vestiaires, douches, sanitaires et local de rangement du 
matériel du collège) 

à l'exclusion des besoins de natation 

• Pour les équipements et installations sportives de plein air : 

les travaux d'aménagement et de réalisation des équipements et 
installations sportives de plein air ; les honoraires de maîtrise d'œuvre 
et autres frais d'études ne participent pas au calcul du montant de la 
dépense subventionnable 

Pour être subventionnables, les travaux doivent être réalisés sur 
un équipement localisé à proximité du collège afin que le trajet 
nécessaire à son utilisation laisse un temps de travail suffisant aux 
élèves et professeurs. 

Les annexes de l'équipement devront comporter : 

• un vestiaire femmes avec douches et sanitaires, 
• un vestiaire hommes avec douches et sanitaires, 
• un local de rangement exclusivement réservé au matériel du 

collège. 

Le montant de l'aide peut être égal à 36% du montant H.T. des 
travaux. 

La dépense subventionnable, d'un montant minimum de 
10 000 € H.T. est plafonnée à 750 000 € H.T .. 

Le plafond de dépense subventionna ble . est porté à 
1 500 000 MC HT en cas de création ou restructuration 1 
réhabilitation d'un équipement couvert de type gymnase, à 
savoir un équipement répondant aux critères suivants : 

• un équipement hors d'air, hors d'eau et chauffé, 

• un équipement polyvalent permettant l'exercice de 
plusieurs groupes d'activités physiques et sportives, 

• un équipement permettant l'accueil simultané d'au 
minimum de 2 unités de travail. 

Les taux et plafonds précités sont des « maximum », leur 
détermination pour chaque projet éligible étant fonction des crédits 
disponibles et de l'instruction du dossier de demande au regard 
des critères mentionnés à l'article 7. 
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Article 6: 

Article 7: 

Article 8: 

Les dossiers de demande à adresser à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental devront comprendre : 

• la délibération de la collectivité maître d'ouvrage, 
• le devis estimatif des travaux, 
• le plan de financement, 
• le projet de convention tripartite entre le Département, la 

collectivité propriétaire et le collège établissant les règles de 
mise à disposition gratuite pour ce dernier de l'ensemble des 
équipements sportifs de la commune. 

• le descriptif technique de l'opération accompagné des plans, 
• une note d'opportunité du collège confirmant l'adaptation des 

équipements envisagés aux besoins pédagogiques de 
l'établissement ; cette note signée du Principal et incluant 
formellement l'avis des professeurs d'éducation physique et 
sportive de l'établissement, développera l'ensemble des 
informations afférentes aux critères mentionnés à l'article 7. 

' 

Avant examen par la Commission Permanente du Conseil 
Départemental, les dossiers seront étudiés par le Comité 
consultatif Education, par l'intermédiaire de sa commission 
« équipements sportifs des collèges ». 

Au regard de l'état constaté des équipements sportifs et de leur 
utilisation par le(s) collège(s) situé(s) à proximité, l'instruction des 
dossiers, permettant d'établir leur éventuelle éligibilité au dispositif 
d'aides, ainsi que les taux et plafonds qui seront appliqués, dans la 
limite des maximum indiqués à l'article 5, s'effectuera notamment 
à partir des critères suivants : 

• distance entre le collège et l'équipement ; 
• caractéristiques techniques adaptées aux programmes 

pédagogiques, aux conditions d'enseignement et aux besoins du 
(ou des) collège(s) ; 

• amélioration des conditions d'enseignement ; 
• groupes d'activités et activités permis par l'équipement ; 
• planning prévisionnel d'utilisation de l'équipement, précisant les 

«temps d'occupation » (jours, horaires, ... ) qui seraient alloués 
au titre de la mise à disposition prioritaire. 

L'aide du Département fait l'objet de 3 versements distincts 
respectant un délai minimum de 6 mois entre chaque versement. 

Elle est versée selon le calendrier suivant : 

• 30% seront versés après signature par l'ensemble des parties 
de la convention décrite à l'article 10 et sur production de 
l'ordre de service d'exécuter les travaux signé par le Maire (ou 
le Président de l'établissement public compétent), 
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Article 9: 

Article 10: 

• 30% seront versés sur production d'un état justifiant l'exécution 
des dépenses à hauteur de 80% du montant prévisionnel de la 
dépense subventionnable. Cet état devra être certifié par le 
comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé par 
le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 
La demande de versement de l'acompte n°2 ne peut être 
présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 
1er acompte, 

• le solde ( 40%) sera versé sur production de la déclaration 
attestant l'achèvement et la conformité des travaux et d'un 
décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées par le 
comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé par 
le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 
La demande de versement de solde ne peut être présentée 
avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 2ème 
acompte. 

Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai 
de deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le 
groupement de communes pourra solliciter une prorogation du 
délai de validité de l'aide. Cette prorogation interviendra par arrêté 
après décision de la Commission Permanente. 

A défaut de demande de la commune ou du groupement de 
commnes, un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après 
décision de Commission Permanente. 

En contrepartie de l'aide départementale, le bénéficiaire (commune 
ou structure intercommunale) s'engage à mettre prioritairement à 
la disposition des collèges situés sur son territoire pendant une 
durée de 15 ans et à titre gratuit, l'ensemble de ses installations 
sportives. 

Dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'aide 
départementale, le bénéficiaire et le Département doivent conclure 
une convention de mise à disposition prioritaire des installations 
?Portives par laquelle le bénéficiaire s'engage à affecter pendant la 
période scolaire et pendant les heures d'enseignement les 
installations sportives pour la pratique de disciplines sportives 
compatibles avec les lieux et selon l'usage habituellement reconnu 
à ces installations. Chaque année, le collège et la commune ou 
groupement de communes s'engagent à conclure une convention 
d'application fixant le planning d'occupation des installations 
sportives. Le Département des Landes pourra être destinataire de 
cette convention d'application annuelle sur simple demande 
formulée à l'un de ces deux contractants. 
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ANNEXE IV 

Déplacement des collégiens vers les installations sportives 
2018 

Montant 
Calcul avec 

Montant 
Divisions maximum 

modalités 
maximum 

2017 accordé en accordé en 
2016 

2017 
2017 

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe 16 670 € 2 200 € 2 200 € 
AMOU- Collège du Pays des Luys 12 500 € 1 400 € 1 400 € 
BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz 18 500 € 2 600 € 2 600 € 
BISCARROSSE -Collège Nelson Mandela 13 3132 € 1 600 € 3 132 € 
CAPBRETON -Collège Jean Rostand 25 3 326 € 5 000 € 5 000 € 
DAX- Collège Léon des Landes 25 10 508 € 5 000 € 10 508 € 
DAX - Collège d'Albret 19 813 € 2 800 € 2 800 € 
GABARRET- Collège Ju les Ferry 7 500 € 1 000 € 1 000 € 
GEAUNE- Collège Pierre de Castelnau 9 500 € 1 000 € 1 000 € 
GRENADE - Collège Val d'Adour 14 500 € 1 800 € 1 800 € 
HAGETMAU -Collège Jean Marie Lon né 22 500 € 3 800 € 3 800 € 
LABENNE- Collège Départemental 24 5 060 € 4 600 € 5 060 € 
LABOU HEYRE- Collège Félix Arn audin 16 2 276 € 2 200 € 2 276 € 
LABRIT- Collège Départemental 12 500 € 1 400 € 1 400 € 
LINXE- Collège Lucie Aubrac 15 500 € 2 000 € 2 000 € 
MIMIZAN- Col lège Jacques Prévert 20 500 € 3 000 € 3 000 € 
MONT-DE-MARSAN- Col lège Cel le Gaucher 18 1 960 € 2 600 € 2 600 € 
MONT-DE-MARSAN- Collège Victor Duruy 26 2 039 € 5 400 € 5 400 € 
MONT-DE-MARSAN - Collège Jean Rostand 18 3401 € 2 600 € 3401 € 
MONTFORT-EN-CHALOSSE -Col lège Serge Barranx 20 500 € 3 000 € 3 000 € 
MORCENX- Collège Henri Scognamiglio 13 1 031 € 1 600 € 1 600 € 
MUGRON- Collège René Soubaigné 12 1 886 € 1 400 € 1 886 € 
PARENTIS-EN-BORN- Collège Saint-Exupéry 25 4 784 € 5 000 € 5 000 € 
PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe 20 500 € 3 000 € 3 000 € 
POUILLON- Col lège Rosa Parks 17 500 € 2 400 € 2 400 € 
RION DES LANDES- Collège Marie Curie 12 1 822 € 1 400 € 1 822 € 
ROQUEFORT - Collège Georges Sand 13 1 424 € 1 600 € 1 600 € 
ST GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire 20 1 480 € 3 000 € 3 000 € 
ST MARTIN SEIGNANX - Collège François Truffaut 21 500 € 3 400 € 3 400 € 
ST PAUL LES DAX- Collège Jean-Moulin 24 3 043 € 4 600 € 4 600 € 
ST PAUL LES DAX- Collège Danielle Mitterrand 21 2 629 € 3 400 € 3 400 € 
ST PIERRE DU MONT- Collège Lubet Barbon 28 500 € 6 200 € 6 200 € 
ST SEVER - Collège Cap de Gascogne 18 567 € 2 600 € 2 600 € 
ST VINCENT DE TYROSSE- Collège JC Sescousse 20 1 927 € 3 000 € 3 000 € 
SOUSTONS - Collège François Mitterrand 18 2 830 € 2 600 € 2 830 € 
TARNOS- Col lège Langevin Wa llon 20 1 132 € 3 000 € 3 000 € 
TARTAS- Collège Jean Rostand 17 797 € 2 400 € 2 400 € 
VILLENEUVE-DE- MARSAN -Collège Pierre Blanquie 16 500 € 2 200 € 2 200 € 

TOTAL 684 66 037 € 107 800 € 117315€ 

Montant 
DIVISIONS maximum 

2018 accordé en 
2018 

18 2 600 € 
12 1 400 € 
17 2 400 € 
14 1 800 € 
25 5 000 € 
23 4 200 € 
19 2 800 € 
7 1 000 € 

10 1 000 € 
13 1 600 € 
22 3 800 € 
25 5 000 € 
16 2 200 € 
12 1 400 € 
14 1 800 € 
21 3 400 € 
19 2 800 € 
25 5 000 € 
18 2 600 € 
21 3 400 € 
13 1 600 € 
12 1 400 € 
27 5 800 € 
19 2 800 € 
16 2 200 € 
12 1 400 € 
13 1 600 € 
20 3 000 € 
21 3 400 € 
23 4 200 € 
20 3 000 € 
27 5 800 € 
18 2 600 € 
21 3 400 € 
19 2 800 € 
20 3 000 € 
17 2 400 € 
15 2 000 € 

684 107 600 € 
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2018 ANNEXE V 

Part fixe 13 500,00 € 
Dotation de fonctionnement des collèges publics 2018 

Taux m2 6,50€ 

Taux élèves pour collèges jusqu'à 10 divisions 3 000,00€ 

Taux divisions 1 755,00€ 

Taux revalorisation 0,0% 

Do tl l.IV~J. Dot2 UUl.L Dot3 .............. 

Prorata 
Dotl+Dot2- divisions Dotation théorique Établissement viab/surface coll gestion Tx Montant CC Dot divisions FOR au %du FOR 

dgf versée 
* tx reval cc juin 2018 31/12/2016 /à DGF 

2017 

AIRE SUR ADOUR - Collèoe Gaston Cramee 47 555 11 ( 54 671 00 ( 0 0 00 102 226 11 ( 17 00 29 835 00 ( 139 871 ( 67 030 ( 47 92% 139 871 c 
AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrallh 3 418 92 ( 12 032 42 c 0 0 00 15 451 34 ( 1 00 1 755 00 ( 13 308 ( 0( 0 00% 13 308 ( 

AMOU- Collèoe du Pavs des Luvs 44 501 00 ( 34 196 00 ( 19 5 23 665 51 55 031 49 ( 12 00 24 060 00 c 79 233 ( 121 237 ( 153 01% 64 532 ( 

BISCARROSSE - Collèae Jean Mermoz 41 728 00 ( 48 704 00 ( 19 5 26 699 81 63 732 19 ( 17 00 29 835 00 ( 97 947 ( 107 050 ( 109 29% 96 354 ( 

BISCARROSSE - Nelson Mandela 53 150 00 ( 3817400( 19 5 25 312 74 66 011 26 ( 14 00 24 570 00 ( 89 311 ( 61 315 ( 68 65% 89 311 ( 

CAPBRETON - Collèqe Jean Rostand 56 142 00 ( 59 871 DO € 19 5 47 121 35 68 891 65 ( 25 00 43 875 00 ( 116 016 ( 148 973 ( 128 41% 110 249 ( 

DAX- Collège d'Albret 51 687 00 ( 49 932 50 ( 19 5 31 757 58 69 861 92 ( 19 00 33 345 00 ( 105 139 ( 57 132 ( 54 34% 105 139 ( 

DAX - Collèae Léon des Landes 61 010 00 ( 66 345 00 ( 19 5 41 657 23 85 697 77( 23 00 40 365 00 ( 124 900 ( 104 331 c 83 53% 124 900 ( 

GABARRET- Collèae Jules Ferrv 43 452 00 ( 3817150€ 19 5 17 724 09 63 899 41 ( 7 00 15 285 00 ( 85 102 ( 76 407 ( 89 78% 85 102 c 
GEAUNE- Collèae Pierre de Castelnau 40 295 00 ( 34 735 50 ( 19 5 25 621 os 49 409 45 ( 10 00 20 550 00 ( 76 107 ( 102 803 ( 135 08% 71 435 ( 

GRENADE SUR ADOUR- Collèae Val d'Adour 44 222 00 ( 40 910 50 ( 19 5 42 746 78 42 385 72 ( 13 00 22 815 00 ( 73 173 ( 123 340 ( 168 56% 55 615 ( 

HAGETMAU- Collèoe Jean Marle Lonné 57 826 00 ( 52 402 50 ( 19 5 37 690 75 72 537 75 ( 22 00 38 610 00 ( 116 732 ( 119 843 c 102 67% 116 188 ( 

LABENNE - Collèoe Départemental 56 088 00 ( 46 123 50 ( 19 5 45 011 52 57 199 98 ( 25 00 43 875 00 ( 99 599 ( 117 082 ( 117 55% 96 539 c 
LABOUHEYRE - CollèQe Félix Arnaudln 40 167 00 ( 38 577 00 ( 19 5 28 380 63 50 363 37 ( 16 00 28 080 00 ( 86 091 ( 57 952 c 67 31% 86 091 ( 

LABRIT - Collèoe départemental 41 532 00 ( 50 255 00 ( 24 934 44 66 852 56 ( 12 00 21 060 00 ( 106 045 ( 107 194 ( 10108% 105 844 ( 

LINXE - Collèoe Lucie Aubrac 40 165 30 ( 38 882 50 ( 1 32 276 51 46 771 29 ( 14 00 24 570 00 ( 78 765 ( 100 593 ( 127 71% 74 945 ( 

MIMIZAN - Collèoe Jacques Prévert 53 910 00 ( 43 666 50 ( 19 5 36 016 46 61 560 04 ( 21 00 36 855 00 ( 100 900 ( 89 089 ( 88 29% 100 900 c 
MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher 46 119 00 ( 48 769 00 ( 19 5 30 467 88 64 420 12 ( 19 00 33 345 00 ( 103 027 ( 157 063 ( 152 45% 84 114 ( 

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand 37 493 00 ( 47 950 00 ( 10 15 099 34 70 343 66 ( 18 00 31 590 00 ( 102 625 ( 48 581 ( 47 34% 102 625 ( 

MONT DE MARSAN - Collèae VIctor Duruv 29 275 00 ( 63 784 00 ( 0 9 042 79 84 016 21 ( 25 00 43 875 00 ( 131 208 ( 84 907 c 64 71% 131 208 ( 

MONTFORT EN CHALOSSE- Collèoe Serae Barranx 56 103 00 ( 46 669 50 ( 19 5 49 254 77 53 517 73 ( 21 00 36 855 00 ( 101 774 ( 191 693 ( 188 35% 70 302 ( 

MORCENX- Collèoe Henri Scoonamlollo 32 307 00 ( 49 425 50 ( 1 873 84 80 858 66 ( 13 00 22 815 00 ( 103 674 ( 26 443 ( 25 51% 103 674 c 
MUGRON - Collèae René Soubai né 43 275 00 ( 38 700 50 ( 19 5 29 101 34 52 874 16 ( 12 00 21 060 00 ( 75 120 ( 52 215 ( 69 51% 75 120 ( 

PARENTIS EN BORN - Callèoe Saint Exuaérv 30 015 24 ( 48 941 98 ( 0 00 0 00 78 957 21 ( 27 00 47 385 00 ( 131 272 ( 42 816 ( 32 62% 131 272 c 
PEYREHORADE - Collèqe du Pavs d'Orthe 27 581 00 ( 40 124 00 ( 1 2 212 40 65 492 60 ( 19 00 33 345 00 ( 101 905 ( 52 374 ( 5139% 101 905 ( 

POUILLON - Collèqe Rosa Parks 35 723 00 ( 46 812 50 ( 19 5 34 348 98 48 186 52 ( 16 00 28 080 00 ( 80 655 ( 100 116 ( 124 13% 77 249 ( 

RION DES LANDES - CollèQe Marie Curie 53 434 00 ( 37 277 00 ( 19 5 29 991 51 60 719 49 ( 12 00 21 060 00 ( 76 080 c 76 441 ( 100 47% 76 017 ( 

ROQUEFORT - Collèoe Georae Sand 40 102 00 ( 36 666 00 ( 19 5 20 197 22 56 570 78 ( 13 00 22 815 00 ( 88 329 ( 51 567 ( 58 38% 88 329 c 
SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collèae Aimé Césaire 47 896 00 ( 50 820 50 ( 19 5 38 200 32 60 516 18 ( 20 00 35 100 00 ( 101 745 ( 67 466 ( 66 31% 101 745 ( 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collèae F. Truffaut 44 286 00 ( 42 568 00 ( 19 5 44 311 81 42 542 19 ( 21 00 36 855 00 ( 83 767 ( 109 153 c 130 31% 79 324 ( 

SAINT PAUL LES DAX - Collèoe Jean Moulin 61 810 00 c 55 971 00 ( 19 5 35 734 53 82 046 47 ( 23 00 40 365 00 ( 124 852 ( 147 952 ( 118 50% 120 810 ( 

SAINT PAUL LES DAX - Collèae Danielle Mitterrand 63 799 00 ( 58 601 00 ( 19 5 52 517 27 69 882 73 ( 20 00 35 100 00 ( 114 616 ( 64 448 c 56 23% 114 616 ( 

SAINT PIERRE DU MONT - Collèqe Lubet Barbon 60 876 00 ( 62 497 00 c 19 5 53 579 66 69 793 34 ( 27 00 47 385 00 ( 122 466 c 150 463 ( 122 86% 117 567 c 
SAINT SEVER - Collèoe Cao de Gascoone 40 238 00 ( 42 698 00 ( 19 5 33 232 82 49 703 18 c 18 00 31 590 00 ( 81 293 ( 66 032 c 61 23% 81 293 ( 

SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collèoe Jean-Claude Sescousse 55 161 00 ( 50 465 50 ( 19 5 36 980 39 68 646 12 ( 21 00 36 855 00 ( 105 982 ( 118 725 ( 112 02% 103 752 ( 

SOUSTONS - Collèoe Francois Mitterrand 59 414 00 ( 49 555 50 ( 19 5 34 716 34 74 253 16 ( 19 00 33 345 00 ( 119 547 ( 197 569 ( 165 26% 92 239 c 
TARNOS- Collèoe Lanoevin Wallon 51 929 00 ( 47 787 50 ( 19 5 40 568 09 59 148 41 ( 20 00 35 100 00 ( 94 696 ( 104 113 ( 109 94% 93 048 ( 

TARTAS- Collèae Jean Rostand 39 828 00 ( 51 310 50 ( 19 5 47 521 46 43 617 04€ 17 00 29 835 00 ( 86 004 ( 146 767 c 170 65% 64 737 ( 

VILLENEUVE DE MARSAN - Collèoe Pierre Blanoule 49 000 00 ( 43 705 00 ( 19 5 25 489 15 67 215 85 ( 15 00 26 325 00 ( 93 541 ( 51 717 ( 55 29% 93 541 ( 

1 782 514 c 1 808 750 c 1150 058,36 2 441205 c 684,00 1 209 420,00 c 3 812 417 c 3 669 992 ( 3 640 810 c 
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Direction de l'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

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'actions confiés au Département 
par la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

D'un montant total de 6,37 M€ (selon le détail figurant en annexe 1), 
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 co!légienf un ordinateur 
portable » est mise en œuvre depuis 2001, illustrant ainsi le fait que le Département a 
mis en place tous les moyens matériels et humains pour faciliter l'entrée de 
l'informatique, de l'Internet et du numérique à l'École. 

Concrètement, le Conseil départemental acquiert, met à disposition des 
collèges et entretient un ensemble de plus 19 560 équipements informatiques et 
matériels réseaux, mais également des logiciels, ressources et services numériques : 

- des équipements individuels mobiles (ordinateurs individuels, et dans quelques 
classes, des tablettes tactiles), outils nomades et portatifs qui vont et viennent de 
la maison au collège ; 

- sur ces machines, la collectivité installe une suite documentaire, des logiciels et des 
ressources disciplinaires, des animations scientifiques, soit près d'une centaine 
d'applications 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) ; ceci vise notamment à alléger le cartable de tous les 
collégiens landais par le biais de la projection de documents issus de supports 
papiers, cahiers d'exercices ou manuels scolaires ; 
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- dans les 38 collèges publics, toutes les tables, de toutes les salles de classe 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. Dans vingt-huit collèges, le Département a doublé 
ces réseaux filaires avec un réseau Wifi, sauf dans les collèges nouvellement 
restructurés, où le réseau filaire n'est pas maintenu 
(Cel-le-Gaucher à Mont-de-Marsan et Pierre Blanquie à Villeneuve). 

tous les matériels informatiques et réseaux sont maintenus et réparés dans 
l'enceinte de l'établissement, et lorsqu'ils donnent des signes de faiblesse, ils sont 
renouvelés par le Département ; 

- enfin, chaque établissement scolaire emploie, dans le cadre de notre partenariat 
avec l'Éducation Nationale, un assistant d'éducation (35 heures semaine en 
moyenne sur l'année), agent contractuel d'État, 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. 

I - L'opération « un collégien, un ordinateur portable » : 

Dans un monde qui abandonne progressivement le papier pour l'écran, les 
quatre objectifs fixés par le Département 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 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. 

1 °) Bilan de l'année de partenariat avec l'Éducation nationale 
en 2017 : 

Outre le rapport de l'Inspection générale de l'Education Nationale, le 
second élément qui a relancé notre collaboration avec l'Etat, c'est la signature 
formalisée au bout de dix ans d'une convention de partenariat en décembre 2011 par 
le Rectorat et le Département des Landes. Elle a été prolongée trois fois d'une année 
supplémentaire par avenants, approuvés par délibération de la Commission 
Permanente n° 5Cll en date du 17 avril 2015, n° 6< 1l en date du 13 mai 2016, et n° 7< 1l 
en date du 23 juin 2017 afin d'élaborer l'évaluation conjointe exhaustive de la période 
2011-2017 et d'envisager ainsi un nouveau texte conventionnel. 
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Le cadre conventionnel prévoit une gouvernance partagée avec des comités 
de pilotage, un bureau permanent paritaire avec l'Education Nationale, des visites 
d'établissements précédées d'envois de questionnaires, des journées de 
formation ... etc. 

En 2017, le comité de pilotage stratégique s'est réuni le 6 mars 2017. Des 
éléments évaluatifs y ont notamment été présentés. 

Comme le conventionnement le prévoit, environ 60 enseignants nouveaux 
entrants dans le département ont été formés pour l'année scolaire 2016-2017, par le 
Rectorat de Bordeaux ; il s'agit d'une demi-journée très dense qui évoque 
notamment : la convention, le partenariat entre le Département et l'Education 
nationale, la technique et l'aspect pédagogique. D'après une enquête de satisfaction, 
les formés souhaitent bénéficier d'une seconde Y2 journée de formation, et, que soient 
inclus les enseignants vacataires et contractuels employés par l'Education nationale 
dans les collèges landais qui, actuellement, n'en bénéficient pas. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan numérique national, une rencontre 
d'échange des pratiques entre enseignants a été organisée par le Rectorat 
le 13 décembre 2017 en présence de 117 enseignants issus de treize collèges 
volontaires : 

6 enseignants du collège J. Mermoz de Biscarrosse, 

- 5 enseignants du collège de Capbreton, 

- 3 enseignants du collège de Gabarret, 

- 6 enseignants du collège de Grenade, 

- 6 enseignants du collège de Mimizan, 

- 7 enseignants du collège du collège Victor Duruy de Mont-de-Marsan, 

- 7 enseignants du collège de Morcenx, 

- 3 enseignants du collège de Mugron, 

- 5 enseignants du collège de Roquefort, 

- 10 enseignants du collège de Soustons, 

- 4 enseignants du collège de Tarnos, 

- 12 enseignants du collège de Tartas, 

- et 9 enseignants du collège de Villeneuve-de-Marsan. 

Une douzaine d'ateliers de découverte et de partage de pratiques se sont 
succédés, animés par les enseignants eux-mêmes, notamment à destination des cinq 
nouveaux collèges rentrés dans le plan à la dernière rentrée. 

2°) Rappel des actions réalisées par le Département en 2017 : 

Ces actions peuvent être subdivisées en « nouvelles actions » et 
«·opérations récurrentes » dans le cadre de l'aide aux actions numériques des 
collèges publics landais. 
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a) Les nouvelles actions entreprises en 2017 : 

Dans le cadre du plan numérique national, conformément aux 
engagements pris par mon prédécesseur, j'ai proposé, au printemps 2017, aux trois 
premiers collèges (Linxe, Morcenx et Soustons) d'unifier leurs usages et leurs 
pratiques autour d'un unique équipement (ordinateur. portable, ou bien, tablette 
tactile) dans tous les niveaux déjà équipés. Les équipes pédagogiques ont toutes les 
trois refusé cette proposition et ont préféré surseoir d'une année à cette demande. 
Elles ont donc conservé les deux terminaux, l'un en sème et l'autre dans les deux 
niveaux supérieurs, avec les particularismes, les logiciels et les maintenances 
distinctes. 

Néanmoins, il sera à nouveau proposé à ces trois établissements, ainsi 
qu'aux cinq suivants, de réfléchir et de se positionner sur un unique équipement, 
équipant les collégiens de sème, 4ème et 3ème à la rentrée de septembre 2018. 

Toujours dans le cadre de l'appel à projet du plan national du numérique 
pour l'éducation, un troisième appel à candidature pour les classes de sème a été lancé 
en décembre 2016, et cinq nouveaux collèges ont été retenus par la Délégation 
académique du numérique du Rectorat, en mai 2017 : George Sand de Roquefort, 
Jules Ferry de Gabarret, Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan, Langevin Wallon de 
Tarnos, et Jean Mermoz de Biscarrosse. 

A partir des propositions du Département, les trois premiers ont fait le 
choix de tablettes tactiles, le collège de Tarnos celui d'ordinateurs portables, et, le 
collège de Biscarrosse celui de disposer d'équipements de type « tablettes » sur 
chariots mobiles uniquement utilisés dans le cadre de l'établissement. Les collégiens 
de sème de ces établissements ont été équipés en novembre 2017. 

Le collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan, dont la restructuration 
a été terminée pendant les congés de décembre, a été doté en janvier 2018. 

Dans sept collèges, les réseaux informatiques (cœurs de réseaux dans 
chaque collège et équipements actifs dans chaque salle de classe) ont été renouvelés 
par des matériels dimensionnés et susceptibles de supporter également un réseau WiFi 
qui a été mis en place durant l'été 2017. 

C'est un programme de déploiement du WiFi qui a commencé en 2015, et 
ce jour, 28 collèges sur 38, disposent d'un réseau WiFi pour un total de 744 bornes 
Wifi et 937 équipements réseaux actifs. 

En application de la Loi du 8 juillet 2013, et conformément au principe d'un 
plan de renouvellement des matériels, adopté lors de la DM1-2014, le Département a 
fait l'acquisition de 5 serveurs destinés à la mise en cache des applications destinées 
aux tablettes, de 250 vidéoprojecteurs et 35 tableaux interactifs, de 200 nouveaux 
ordinateurs de bureau destinés aux usages pédagogiques et déployés dans les CDI, 
salles informatiques, salles de technologie, .... Ces matériels inscrits à l'inventaire du 
Département et mis à disposition des collèges publics ont été acquis avec une garantie 
de cinq années sur site. En parallèle, le Conseil départemental a également procédé au 
renouvellement de 58 écrans dans les collèges, en procédant au recyclage d'anciens 
matériels préalablement utilisés par les agents de la collectivité. 
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b) Opérations récurrentes réalisées en 2017 : 

Avec la rentrée scolaire de septembre 2017, nous avons entamé la dix
septième année scolaire de l'opération et déployé 8 313 ordinateurs portables aux 
enseignants et collégiens de 4ème et de 3ème des 38 collèges publics. Pendant les seize 
premières années scolaires de l'opération, 73 000 collégiens landais ont pu bénéficier 
du prêt d'un ordinateur portable pendant leur scolarité. 

À cette même rentrée scolaire 2017, nous avons également déployé : 

- 14S tablettes aux collégiens de 6ème dans le collège Jean Rostand de Capbreton, 

- 13S tablettes aux collégiens de 6ème du collège François Mitterrand de Soustons, 

- 71S tablettes tactiles aux enseignants et collégiens de sème dans huit autres collèges 
publics volontaires : collège Lucie Aubrac de Linxe, collège Henri Scognamiglio de 
Morcenx, collège François Mitterrand de Soustons, collège Jacques Prévert de 
Mimizan, collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour, collège Jean Rostand de 
Tartas, collège George Sand de Roquefort et collège Jules Ferry de Gabarret, 

- 104 tablettes tactiles réparties dans plusieurs chariots mobiles pour le collège Jean 
Mermoz de Biscarrosse, selon ses souhaits, 

- 478 ordinateurs portables aux collégiens de sème dans quatre collèges publics 
volontaires : collège Jean Rostand de Capbreton, collège René Soubaigné de 
Mugron, collège Victor Duruy de Mont-de-Marsan et collège Langevin Wallon de 
Tarnos. 

Durant le mois de janvier 2018, nous avons finalisé la distribution d'environ 
121 tablettes tactiles aux enseignants et collégiens de sème au collège Pierre Blanquie 
de Villeneuve-de-Marsan, dont le déploiement tardif est dû à une importante 
restructuration des bâtiments. 

Ces opérations portent le nombre d'équipements individuels mobiles (EIM) 
actuellement mis à disposition à 11 212, auxquels il convient d'ajouter les 
équipements en chariots mobiles qui demeurent au collège. 

Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions, les agents du Service 
numérique éducatif du Département ont effectué le diagnostic, la gestion et le suivi de 
8 102 incidents sur les EIM sous garantie et hors garantie. 

Ils ont assuré la gestion et le suivi de 12S incidents sous garantie et hors 
garantie de matériels inscrits à l'inventaire du Département et mis à disposition des 
collèges : vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, imprimantes, serveurs, .... etc. ; ils ont 
conduit la formation de 13 nouveaux assistants d'éducation ; ils ont procédé à la 
conception et la réalisation de 32 matrices logicielles pour les différents modèles 
d'ordinateurs portables et de bureau ; ils ont assuré la récupération de 8 82S EIM à la 
fin du mois de juin 2017 dans 38 collèges ; ils ont réalisé le déploiement de 8 313 
ordinateurs portables dans 38 collèges entre le 14 septembre et le 2 octobre 2017 ; ils 
ont effectué 2 OS1 affectations, configurations et dotations d'équipements individuels 
mobiles depuis la fin de la distribution de l'ensemble des ordinateurs portables. 

Hormis les opérations de reprise et de déploiement en fin et en début 
d'année scolaire, les agents du Conseil départemental ont, en 2017, effectué 493 
interventions en collège ; ils ont livré 1 214 matériels pour échange dont le 
remplacement de 343 vidéoprojecteurs, S66 postes informatiques, 19 tableaux 
interactifs, 4 imprimantes et 12 onduleurs, matériels hors service ; livré également 
2S6 nouveaux matériels ; ils ont réceptionné et traité 23 880 messages électroniques 
d'assistance des utilisateurs personnels de directions, des assistants d'éducation TICE, 
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des tiers mainteneurs, du service informatique du Rectorat, des fournisseurs, 
enseignants ou de familles de collégiens. 

3°) Actions pour 2018 - poursuite de l'opération « un collégien, un 
ordinateur portable » : 

En 2018, le Département travaillera à l'élaboration d'une nouvelle 
convention de partenariat avec le Rectorat précisant le cadre réglementaire des 
relations entre l'Etat et la collectivité pour la poursuite de la mise en œuvre de 
l'opération « un collégien, un ordinateur portable » pour les prochaines années 
scolaires. 

Dans le cadre de ·la compétence « informatique » sur l'achat et la 
maintenance, confiée par la Loi sur la refondation de l'école, quatre actions plus 
particulières seront réalisées. 

- la poursuite du renouvellement des matériels informatiques dans les collèges sur la 
base de l'inventaire fourni en 2014 et réactualisé en 2016 (environ 200 postes avec 
une garantie de cinq ans sur site et de 150 vidéoprojecteurs qui ne sont plus sous 
garantie). 

- afin de garantir la libre administration de l'ensemble des flux internet par le 
Département sans être tributaire de l'infrastructure du Rectorat, le remplacement, 
dans le cadre d'un plan pluriannuel et concerté, des équipements de sécurité 
informatique des collèges qui ont toujours été gérés par les services académiques. 
Ces nouveaux matériels seront, comme les précédents, enregistrés à l'inventaire du 
Département et ensuite mis à disposition des établissements et la collectivité 
assumera le maintien en condition opérationnelle de ces matériels. 

- puisque les pratiques numériques s'accroissent et évoluent, le rattachement des 
collèges publics au marché de télécommunications du Département afin d'obtenir 
de meilleurs débits à de meilleurs coûts. 

- l'élaboration d'un travail conjoint avec l'Education Nationale, afin d'aboutir à un 
catalogue et mode opératoire relatifs aux matériels informatiques dans les collèges, 
ce qui va bien au-delà de l'opération portables. 

Il s'agit ainsi de définir un référentiel relatif au niveau d'équipement 
courant de chaque collège, l'affectation de matériels complémentaires pouvant être 
envisagée si cela est justifié par le projet numérique de l'établissement, et le cas 
échéant contractualisé avec la collectivité. 

Dans le cadre de l'opération « un collégien, un ordinateur portable » dédiée 
aux collégiens des classes de 4ème et de 3ème, je vous propose que le Département 
procède à l'achat et au renouvellement des 5 500 ordinateurs portables acquis en 
2015 dont la garantie arrive à échéance au 1er août 2018, et qu'il puisse ajuster le 
nombre et le type de ces matériels en fonction des réponses des collèges, si les 
équipes acceptent d'unifier leur équipement sur un unique terminal. 

A cet effet, je vous propose d'autoriser les collèges concernés qui le 
souhaitent à poursuivre sur les niveaux de 4ème et de 3ème avec les tablettes. 

Ces matériels seront aussi enregistrés à l'inventaire du Département et mis 
à ·disposition des familles de collégiens et de leurs enseignants. 
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Parallèlement, une observation des usages et de leur fréquence sera menée 
avec l'Éducation Nationale en vue d'un premier bilan d'étape coordonné des 
expérimentations des équipements en classe de sème, qu'ils soient tablettes ou 
ordinateurs portables. Des discussions sont en cours avec le Rectorat, pour 
l'organisation d'une journée en fin d'année, où les principales observations pourraient 
être présentées par les enseignants eux-mêmes. 

Par ailleurs, le Département engagera une démarche globale de septembre 
2018 à 2020, visant à étudier les pratiques et usages des jeunes, tels que permis par 
les matériels informatiques mis à disposition par le Département. 

Dans un contexte où les collégiens de 2001 (premiers bénéficiaires de 
l'opération) vont quitter l'âge de la jeunesse (30 ans), la démarche, d'observation 
mais aussi de prospective, sera centrée sur le «jeune», au-delà de « l'élève» : 
parcours scolaire, pratiques professionnelles, appétence aux usages informatiques puis 
numériques, voire émancipation et engagement citoyen. 

Le Département continuera d'assurer le pilotage de la partie technique de 
l'accompagnement informatique et numérique dans les établissements, et de financer 
une large part des postes d'assistants d'éducation, employés par l'Éducation Nationale 
et chargés du suivi technique des matériels et de l'encadrement informatique des 
utilisateurs. 

Pour cette démarche globale et son animation, je vous propose d'inscrire 
au Budget 2018 la somme de 120 000 C. 

Pour l'ensemble des opérations d'équipement, je vous propose d'inscrire au 
Budget Primitif 2018 (annexe I) : 

• en fonctionnement, un crédit de 483 000 C détaillé comme suit : 

- liaisons internet des collèges ........................................................ 260 000 € 

- petits matériels et pièces non inventoriables .................................. 120 000 € 

- formation des assistants d'éducation .............................................. 20 000 € 

- prestation de services .................................................................... 70 000 € 

- prestation location de véhicules utilitaires ........................................ 13 000 € 

• en investissement, un crédit de 3 840 000 C détaillé comme suit, afin de 
procéder aux acquisitions : 

- d'équipements individuels mobiles et aux vidéoprojecteurs, 
ordinateurs serveurs, tableaux interactifs, etc ............................... 3 450 000 € 

- d'ordinateurs fixes (renouvellement annuel) - nouvelle compétence « informatique » 
issue de la Loi de Refondation de l'École de 2013 ............................. 250 000 € 

- de logiciels et ressources numériques ............................................ 130 000 € 

- 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 cinq collèges dont les travaux de 
restructuration sont en cours, je vous propose donc d'inscrire au Budget Primitif 
2018 un crédit de 300 000 C pour l'implantation, les travaux et l'équipement en Wifi. 
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4°) Les assistants d'éducation : 

La convention quadriennale 2011-2015, approuvée par délibération n° 10C1) 

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 fait l'objet 
d'un 1avenant à l'issue de sa date d'échéance afin de permettre aux différentes parties 
de mener une évaluation concertée. 

Je vous rappelle que par délibération n° 6( 1) du 13 mai 2016, la 
Commission Permanente, dans un contexte où le Département et l'Éducation Nationale 
mènent une réflexion sur le type d'outils numériques utilisés par les élèves, a 
approuvé les termes d'un avenant ayant pour objet de prolonger la durée de ce 
conventionnement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-2017. 

Dans le prolongement de ses échanges avec les services de l'Education 
Nationale, le Département a engagé une démarche de réflexion concernant le 
numérique éducatif afin de déterminer les modalités organisationnelles à mettre en 
place à la rentrée de septembre 2018. 

Le prestataire retenu pour accompagner cette réflexion, le cabinet 
«Education et Territoires», a rencontré et auditionné de nombreux acteurs de 
l'opération « un collégien, un ordinateur portable » : collèges, assistants d'Education 
TICE, ainsi que les services de l'Etat (DSDEN, DANE, DSI, DAFPEN ... ). 

A l'occasion de ces échanges, prolongés par de nombreux courriers envoyés 
par les établissements, une grande majorité de la communauté éducative, et au 
premier chef les principaux et les enseignants, a affirmé son fort attachement à la 
présence quotidienne d'un personnel dédié au numérique dans chaque collège. Au
delà de leur rôle concernant les dimensions techniques de l'opération, l'activité des 
assistants d'Education TICE en terme d'accompagnement aux utilisateurs 
(enseignants, élèves) est particulièrement appréciée. 

Le Recteur ayant décidé de reconduire le statut d'assistant d'Education 
TICE et les équilibres partenariaux, les échanges à venir doivent permettre d'envisager 
des évolutions et notamment de prévoir, concernant les assistants d'Education TICE, la 
réalisation de travaux collaboratifs hors du collège d'affectation. 

Aussi, je vous propose de : 

- renouveler le principe d'un partenariat avec l'Etat pour trois années 
scolaires supplémentaires (années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) conformément 
au cadre défini dans la convention initiale du 12 décembre 2011 (notamment son 
article 4.5, relatif aux missions), 

- d'approuver en conséquence le protocole d'accord figurant en annexe II 
prévoyant l'élaboration d'un nouveau conventionnement global sur le numérique 
éducatif dans les collèges publics landais pour l'année scolaire 
2018-2019 reprenant les équilibres de la convention précitée, tout en permettant 
d'actualiser et d'améliorer le cadre partenarial. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose pour 2018 : 

- 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, 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément aux engagements pris 
dans la convention quadriennale 2011-2015 approuvée par délibération n° 10<1) de la 
Commission Permanente en date du 12 décembre 2011, un crédit de 793 000 C 
correspondant à la rémunération d'un poste d'assistant d'éducation par établissement 
pendant un an pour les collèges publics landais (à l'exception de 5 postes financés par 
l'État), 

- de préciser et rappeler que, conformément à la convention si~née 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 les 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'Éducation Nationale. 

Il est rappelé que délégation a été donnée à la Commission Permanente 
pour la répartition des postes subventionnés étant précisé que le crédit inscrit 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 2017 une somme de 40 054 € a été consacrée à 
l'organisation de 4 008 journées pour 668 collégiens. 

Par délibération n° H 1 en date du 30 juin 2017, notre Assemblée a décidé 
de reconduire, pour l'année scolaire 2017-2018, le dispositif de participation financière 
aux séjours en classe de découverte pour les collèges publics landais en maintenant 
les taux et les modalités de participation. 

Afin de réaliser cette action sur l'année 2018, je vous demande de bien 
vouloir : 

- inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 50 000 C, 

- 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). 



1006

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, 287 agents 
sont affectés dans les collèges publics landais. 

Les décisions concernant les carrières de ces personnels titulaires sont 
toujours présentées dans le rapport 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, au Budget Primitif 2018, un crédit prévisionnel de 
645 929 c. 

Pour faire face aux dépenses nécessaires de renouvellement des vêtements 
et accessoires de travail pour les personnels techniques des collèges, je vous propose 
de procéder à l'inscription au Budget Primitif 2018 de la somme de 100 000 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 82 en 2016). 

Malheureusement, à l'été 2017, sans aucune concertation et de manière 
précipitée, l'Etat a décidé de se désengager de manière progressive. 

Aussi, concernant les postes qui continuent d'être accompagnés par l'Etat, 
je vous propose de renouveler pour 2017, le principe de financement de la part 
employeur de ces contrats étant rappelé que les modalités d'accès à ces contrats ne 
sont pas fixées par la collectivité et que l'employeur est l'établissement . 
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En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 une somme de 32 000 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du 
nombre de postes (par établissement) pour lesquels une contribution 
financière du Département, telle que définie ci-après, est possible ; 

- de reconduire pour les contrats conclus ou renouvelés en 2018 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 sur présentation du document de demande d'aide établi par 
« Pôle Emploi » ; 

• le financement s'effectue en début de trimestre en fonction du 
nombre de contrats conclus par l'établissement. À la fin du trimestre, 
la mise à disposition de la copie des bulletins de salaires permet 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 au Budget Primitif une somme de 1 500 C. 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions en dépenses suivantes : 

Programme 400 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 65 : 

Total dépenses : 

4 140 000 € 
709 500 € 
645 929 € 
875 000 € 

6 370 429 c 

Je vous demande par ailleurs d'adopter l'annexe financière (annexe I) qui 
présente le tableau exhaustif des montants des inscriptions budgétaires par section et 
imputation. 
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ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2018 

SECTION CHAPITRE 
ARTICLE FONCTI ON INTITULE 

PROG RAM ME 
Crédits 
2018 

INVESTI SSEMENT 400 21831 221 Acqu. Ord inateurs 3 450 000,00 
400 21831 221 Matériel et mobilier inform. 250 000,00 
400 2051 221 Acqu. Logiciels 10 000,00 
400 205 1 221 Logiciels et licences 130 000,00 
400 231753 221 Travaux Wifi 300 000 ,00 

Total Investissement 4 140 000 ,00 

FONCTI ONNEMENT 011 6262 22 1 Liaison Inte rnet collèges 260 000,00 
011 6068 221 Petits matériels 120 000,00 
011 617 221 Etude opération portables 120 000,00 
011 6183 221 Formation assistants éducation 20 000,00 
011 611 22 1 Prestation de services 70 000,00 
011 6135 221 Location util itaire 13 000,00 
65 65511 221 Assistants d'éducation 793 000,00 
65 651 3 28 Séjours classes découvertes 50 000,00 

012 621 8 221 Suppléances 645 929, 00 
011 60636 221 Vêtements de travail 100 000,00 
011 60632 221 Petits équipement 5 000,00 
65 65511 221 Contrats aidés 32 000,00 
011 62878 221 Frais de déplacements 1 500,00 

Total Fonctionnement 2 230 429 ,00 
TOTAL 

-- ------ -- -- --

1 TOTAL GENERAL 1 L6-370_4_Zs-;-o-OJ 
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ANNEXE II 

PROTOCOLE D'ACCORD 

NUMERIQUE EDUCATIF - COLLEGES PUBLICS LANDAIS 

années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l'Éducation, 

VU la Convention quadriennale «un collégien, un ordinateur portable» conclue le 12 décembre 
2011 entre le Département des Landes et l'Etat, 

VU l'avenant n°l portant prolongation de la convention jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015-
2016; 

VU l'avenant n°2 portant prolongation de la convention jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-
2017; 

VU l'avenant n°3 portant prolongation de la convention jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-
2018. 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur 
Xavier FORTIN ON, dûment habilité par la délibération ....................................................... . 

ci-après dénommé « le Département» 

Et 

Le Ministère de l'Éducation Nationale, représenté par Monsieur Olivier DUGRIP, Recteur 
Chancelier de l'Académie de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

ci-après dénommé « l'Etat » 

Le Département et l'Etat étant désignés par« les Parties», 

Il est rappelé ce qui suit : 

En 2011, le Département et l'Académie de Bordeaux ont formalisé leur accord sur la mise en place 
d'une convention quadriennale fondant le cadre règlementaire des relations partenariales entre 
l'Etat et la collectivité pour la poursuite de la mise en œuvre de l'opération « un collégien, un 
ordinateur portable ». 

La convention a été prolongée à trois occasions et périodes, notamment marquées par les vagues 
successives de l'appel à projets national « collèges préfigurateurs du plan numérique » qui 
concernent 14 collèges landais, ainsi que la Loi de Refondation de l'Ecole qui investit les 
collectivités de nouvelles missions sur le numérique éducatif. 

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

Considérant l'intérêt du partenariat. entre le Département et l'Académie de la Région Nouvelle 
Aquitaine dans le domaine du numérique éducatif, 
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Les Parties conviennent de renouveler le principe de leur partenariat pour trois années scolaires 
supplémentaires (années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), y compris concernant les modalités 
relatives à la mise à disposition des personnels Assistants d'Education TICE conformément à leurs 
compétences respectives. 

Article 2: 

Les parties s'accordent sur l'élaboration d'un nouveau conventionnement global sur le numérique 
éducatif dans les collèges publics landais, qui reprendra les équilibres de la convention précitée, 
tout en permettant d'actualiser et d'améliorer le cadre partenarial. 

Article 3: 

Au titre du présent protocole d'accord, les dispositions de la convention du 12 décembre 2011 sont 
prolongées jusqu'au 30 juin 2018 conformément à l'avenant n°3, dans l'attente de la convention à 
venir. 

Pour le Département, 
Le Président, 

Xavier FORTINON 

Pour l'Etat (Ministère de l'Education nationale), 
Le Recteur de la Région Académique, 
Nouvelle-Aquitaine 

Olivier DUGRIP 
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Direction de l'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 5 928 446 € 

dont 10 334 C déjà inscrits le 9 février 2018 

Recettes 993 500 € 

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 politiques publiques de jeunesse d'une dynamique positive où 
se donnent à voir innovations et collaborations créatives. 

Aujourd'hui, 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. Ces difficultés peuvent former un creuset pour le développement des 
inégalités et les exclusions sociales. Dans ce contexte, l'engagement du 
Département des Landes, au-delà de ses compétences obligatoires, constitue un 
enjeu central dans le développement de perspectives d'actions stimulantes pour les 
«jeunesses » du territoire. 

C'est le sens du projet « Jeunesses en avant » voté par notre Assemblée 
le 27 juin 2014, dédié à l'émancipation des jeunes landais et renforcé en 2016 par 
la mise en place de trois nouveaux dispositifs renforçant l'accès à la pratique 
sportive, à une complémentaire santé pour les étudiants boursiers et au permis de 
conduire. 

Le présent rapport rassemble les interventions du Département qui, en 
2018 représenteront plus de 5,92 M€ pour sécuriser et dynamiser les parcours de 
jeunesse dans leur dimension éducative. 

1 - Favoriser les parcours éducatifs épanouissants : 

Cet axe de travail renvoie notamment au cadre historique d'intervention 
du Département en direction des jeunes landais et landaises. Il s'agit de soutenir 
les efforts des communes et de leurs groupements en faveur des élèves des écoles 
maternelles et primaires en attribuant des aides pour les constructions scolaires du 
1er degré, mais aussi d'accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leurs 
politiques éducatives. 
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Pour assurer aux jeunes landais une éducation de qualité, le 
Département des Landes facilite ainsi l'accès à la culture, au sport, aux vacances et 
aux loisirs 

A - Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes 
pour l'enseignement du 1er degré : 

Les près de 36 000 landais scolarisés dans les 361 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 une 
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. 

Lors des 6 dernières années, le Département a squtenu les projets de 
travaux des communes et de leurs groupements à hauteur de 6,96 M€ : 

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 € 
20 projets ont été aidés en 2015 à hauteur de ................ 895 488 € 
15 projets ont été aidés en 2016 à hauteur de ................. 926 159 € 
16 projets ont été aidés en 2017 à hauteur de ................. 759 078 € 

En fonction des dossiers présentés, l'Assemblée départementale 
détermine lors de l'examen du Budget Primitif 2018 les projets prioritaires retenus 
au titre de la programmation 2018, 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 clôturer I'AP 2013 n° 315 arrêtée à un montant définitif 
de 1 670 775,07 €, 

( 

- de clôturer I'AP 2014 n° 375 arrêtée à un montant définitif 
de 388 567,58 €. 

- de ramener le montant de I'AP 2017 n° 551 à 800 000 € étant précisé 
que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

-d'inscrire un CP 2018 d'un montant global de 700 000 C au titre des 
programmes antérieurs, conformément au tableau figurant en annexe I. 

Vous trouverez le détail des échéanciers des CP également en 
annexe I. 



1013

2°) Programme 2018 : 

Au vu des dossiers déposés, je vous propose : 

- de reconduire poLir 2018, 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 2018 n° 597 d'un montant de 
900 000 € au titre de 2018 étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en 
annexe I. 

-d'inscrire un CP 2018 de 160 000 Cau Budget primitif 2018, 

- de retenir un premier programme 2018 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 380 774,14 €. Le montant des subventions attribuées prend en 
compte l'application du coefficient de solidarité départemental 2018 présenté dans 
le rapport FS qui vous est soumis par ailleurs. 

Les dossiers reçus incomplets etjou tardivement seront instruits lors 
d'une prochaine programmation. 

3°) Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré : 

Par une instruction en date du 12 avril 2017, le ministre de l'Education 
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de l'innovation, associé au Ministre de 
l'Intérieur, ont demandé le renforcement des mesures de sécurité et de gestion de 
crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires. 

Seules 53 écoles sur 343 écoles du 1er degré ayant déposé des 
demandes de subventionnements auprès du Fonds interministériel de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation (FIPDR), le Département, par délibération 
n° H 3 en date du 6 novembre 2017 a décidé de mettre en place un dispositif 
d'accompagnement afin d'aider les collectivités dans le cadre de la sécurisation des 
bâtiments scolaires du 1er degré. 

Je vous propose : 

- de reconduire pour 2018, le règlement départemental d'aide à la 
sécurisation des groupes scolaires du 1er degré, 

-d'inscrire un CP 2018 (AP 2017 n° 596) de 100 000 C au Budget 
primitif 2018. 

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. 
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1 °) Aide à l'évaluation des Projets éducatifs territoriaux CP.E.D.T.) : 

Accompagnement des territoires : 

Les P.E.D.T. mis en place au moment de la réforme des rythmes 
éducatifs sont aujourd'hui solidement installés sur les territoires. Le Département, à 
travers sa participation au Groupe d'appui départemental, a largement contribué à 
cette dynamique notamment en animant une démarche partenariale avec l'Institut 
Français de l'Education dédiée à l'évaluation des P.E.D.T. 

Dans le même sens, par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, il a 
décidé 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. 

Afin de poursuivre cet engagement en 2018, je vous demande de bien 
vouloir: 

- 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 2018 le règlement départemental 
afférent, 

- inscrire un crédit de 10 000 C au Budget Primitif 2018, 

- délégation étant donnée 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 Périscolaire), avec le 
projet d'école et les projets éducatifs territoriaux, le Département a apporté son 
soutien au Réseau Canapé - Académie de Bordeaux (site des Landes) 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. 

Depuis la mise en œuvre du dispositif par délibération n° H 3 du 
3 novembre 2014, près de 300 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, la citoyenneté et les valeurs de la République ainsi que les 
activités scientifiques et le développement durable. En 2018,· ce dispositif propose 
des parcours autour de l'Education aux Médias et finalise un projet de formation à 
distance, sur le principe d'un « Massive Online Open Course» (MOOC). 
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Afin de poursuivre cette action en 2018, je vous propose : 

- d'attribuer au Réseau Canapé - Académie de Bordeaux (site des 
Landes) une subvention de 5 000 € pour la mise en œuvre de cette action, 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 5 000 C au Budget primitif 
2018, 

- et de m'autoriser à signer tout document afférent à l'attribution de 
cette subvention. 

3°) Réseau ca·nopé 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 Canapé 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 Canapé 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 
Canapé Landes dispose, depuis son installation en 1975, d'un soutien du 
Département. 

Pour 2018, je vous propose de renouveler notre soutien au Réseau 
Canapé bien que s'agissant d'un domaine qui relève de l'Etat, et de prévoir les 
crédits suivants au même niveau qu'en 2017 : 

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. 

4°) Jeunes en librairie : 

Depuis 2012, le Département participe au dispositif « Jeunes en 
Librairie » avec la DRAC, le Rectorat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les 
départements de la Gironde et de la Dordogne et l'Association des Librairies 
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine. Ce programme consiste à accorder aux 
élèves des bons d'achats utilisables dans les librairies du département à l'appui 
d'une rencontre et d'une visite en librairie. Il a pour ambition d'aider les élèves à 
constituer une bibliothèque personnelle. Il contribue à la prévention de l'illettrisme. 
L'année 2016-2017 a concerné 504 élèves. 9 collèges participent au dispositif en 
2017-2018 (environ 520 élèves). 
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Pour la mise en œuvre de cette action en 2017-2018, je vous propose : 

- d'attribuer une subvention de 7 500 C à l'association des Librairies 
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, 

- et d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 
conformément à l'annexe I. 

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. 

1 °) Bilan de l'année scolaire 2016-2017 : 

6 364 demandes ont été acceptées (6 600 pour l'année scolaire 2015-
2016). Le montant moyen de la bourse a été de 110 €. Elles se répartissaient 
comme suit: 

Montant Nombre de bourses versées 

< 50 € ................................................................................... 731 

50 à 99 € ............................................................................. 2 632 

100 à 199 € .......................................................................... 2 419 

200 à 299 € ................................................. , ............................ 512 

+ 300 € .................................................................................... 70 

2°) Propositions pour l'année scolaire 2017-2018 : 

Pour mémoire, le Conseil départemental a, par délibération n° H 3 du 
6 novembre 2017, maintenu la valeur du point à 3,08 € et révisé le barème annexé 
au règlement départemental « bourses départementales d'études du second 
degré » en revalorisant les tranches de quotient familial. 

Je vous propose d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018 un crédit 
de 740 000 C. 

Pour information, les aides aux familles des collégiens relèvent d'abord 
des politiques étatiques avec les bourses nationales. Ainsi et selon les statistiques 
2017, 734 607 € de bourses nationales ont ainsi été perçues par près de 3 700 
élèves scolarisés dans les collèges publics landais. 
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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 2017: 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, 2 754 bons 
vacances ont été attribués aux familles landaises (2 318 enfants de 4 à 17 ans) 
représentant 19 212 journées (3 026 bons vacances représentant 21 055 journées 
en 2016) et le montant total de la participation départementale a représenté 
747 104 € (827 813 € en 2016). 

b) Propositions 2018 : 

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 du 6 novembre 2017, le Département 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 2018. Toutefois il convient de· clarifier le texte de ce règlement en 
définissant plus précisément la nature du bon vacances. 

Pour la poursuite de ce dispositif au titre de l'exercice 2018, je vous 
propose : 

- d'adopter le règlement départemental modifié tel que présenté 
en annexe III, 

- 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 des Landes, 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 2017 : 

Le Département aide actuellement 72 accueils de loisirs sans 
hébergement (dont 39 fédérés par les Francas) qui accueillent des enfants. 
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Le nombre de journées réalisées en 2017 est de 279 467 (279 530 en 
2016) pour une dépense de 259 904 € (259 963 € en 2016). 

b) Propositions 2018 : 

L'aide aux familles était de 0,93 € par enfant et par jour de 
fréquentation en 2017. 

Je vous propose pour 2018 : 

- 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, 

- de m'autoriser à libérer cette aide au profit des centres de loisirs 
concernés dans la limite des crédits inscrits au budget, 

- d'inscrire au Budget Primitif, pour la mise en œuvre de cette action en 
2018, un crédit de 180 000 C. 

3°) Diversifier l'offre de vacances et de loisirs : 

Nous soutenons l'action des associations landaises organisatrices de 
séjours de vacances 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 2017, au vu des projets 
présentés, une somme de 34 755 € entre la Ligue de l'Enseignement, les Francas 
des Landes et les Pupilles de l'Enseignement Public pour 6 831 journées. 

Le Département a participé également à hauteur de 15 000 € au 
dispositif d'intégration d'enfants en situation de handicap 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 
7 107 € 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). 



1019

Le Département a enfin soutenu 15 projets de formation ou de 
perfectionnement aux fonctions d'encadrement des accueils collectifs de mineurs 
pour un total de 8 105 €. 

Je vous propose de renouveler ces aides complémentaires en 2018 et 
d'inscrire à cette fin un crédit de 75 000 C au Budget Primitif 2018 dont la 
répa.rtition 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. 

1 °) Partenariat avec Lacq Odyssée : 

a) Programme « Savoirs en partage » : 

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 2016-2017, environ 150 élèves ont 
participé à des ateliers autour du thème « Police Scientifique». Les élèves de 
6 établissements scolaires (collèges et lycées) ont ainsi pu être associés à ce 
programme d'animations, complété par un programme de conférences également 
ouvert au grand public avec la participation du réseau des médiathèques. 

Ce programme s'est achevé le 11 avril 2017 par une journée de 
présentation organisée au Lycée Professionnel Frédéric Estève de Mont-de-Marsan 
au cours de laquelle les classes participantes ont pu, dans le cadre d'ateliers, à la 
fois présenter et découvrir conjointement le fruit de leur travail. En 2017-2018, le 
thème « Police Scientifique » a été reconduit. 

b) Projet« espace» -accompagnement du Rocketrv Challenge : 

Depuis 2014, le Département soutient le projet « espace » porté par 
l'Association Lacq Odyssée. Dans le cadre de ce programme, 4 établissements 
scolaires sont associés à une démarche éducative 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. 

Ce projet est inscrit au Rocketry Challenge, concours organisé par 
l'Association Planètes Sciences et le Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) avec le soutien de Safran. 
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Au cours de l'année scolaire 2016-2017, 183 élèves ont participé à ce 
programme dont les journées de lancement ont eu lieu les 18 et 19 mai à 
l'aérodrome de Biscarrosse (finale départementale). La finale nationale de l'édition 
2017 du Rocketry Challenge, dont l'organisation est assurée par l'Association 
Planète Sciences, a également eu lieu à Biscarrosse. 35 équipes venues de toute la 
France y ont été accueillies les 20 et 21 mai. 

Pour l'année 2017-2018, 4 établissements ont à nouveau été retenus 
pour intégrer ce concours. La finale départementale est prévue les 24 et 25 mai 
2018 à Biscarrosse. L'association « Planète Sciences » a également souhaité 
installer la finale nationale dans les Landes. Celle-ci aura lieu les 26 et 27 mai à 
Biscarrosse. 

0 

0 0 

Afin de permettre en 2018 l'accueil de la finale nationale du Rocketry 
Challenge et la poursuite de ces deux actions, je vous propose : 

- d'attribuer à l'Association Lacq Odyssée, une subvention globale de 
33 000 € (14 000 € pour le programme « Savoir en Partage» et 19 000 € pour 
l'accompagnement du « projet espace » ), 

- d'attribuer à l'association « Planète Sciences » une subvention de 
15 000 € pour l'organisation à Biscarrosse de la finale nationale du Rocketry 
Challenge, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits correspondants, soit 
48 000 C, conformément au détail figurant en annexe I, 

- de m'autoriser à signer les conventions de partenariat afférentes à 
intervenir. 

2°) Partenariat avec Les Petits Débrouillards : 

Depuis 2014, le Département des Landes accompagne le « science 
tour», dispositif itinérant constitué : 

• de laboratoires mobiles pour investiguer le milieu naturel, recueillir des 
données, élaborer des malles thématiques, mesurer et analyser les 
phénomènes ; 

• d'expositions pour décrypter, expérimenter et comprendre les concepts. 

En 2017, l'association « Les Petits Débrouillards» a mis en place un 
dispositif « La science en bas de chez toi » orienté en direction des jeunes ne 
partant pas en vacances ou ne fréquentant pas les accueils de loisirs. Une semaine 
d'animation thématique a été organisée afin de sensibiliser aux enjeux du 
numérique. Cette action a été complétée par une exposition itinérante « Être 
humain vivre ensemble » en partenariat avec la Fondation « Lilian Thuram ». 

Afin de reconduire cette action en 2018, je vous propose donc : 

- d'attribuer, une subvention de 6 000 C au profit de l'association « Les 
Petits Débrouillards», à inscrire au Budget Primitif 2018, 
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- de m'autoriser à signer 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 pour la mise en œuvre des partenariats présentés 
ci-après d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 439 410 C et de procéder à 
l'attribution de subventions : 

1 °) attribution de subventions dans le cadre de Conventions 
pluriannuelles d'objectifs : 

Parmi les associations auxquelles le Département apporte son soutien, 
certaines disposent du statut d'Association Educative Complémentaire de 
l'Enseignement Public. Elles assurent l'animation d'un réseau à , l'échelle 
départementale et/ou déploient un projet d'éducation populaire dont le champ 
dépasse le strict cadre des attributions de la Direction de l'Education, de la Jeunesse 
et des Sports, mobilisant ainsi des financements gérés par d'autres directions 
opérationnelles (Direction de la Solidarité, Direction de la Culture et du Patrimoine 
ou encore de l'Environnement). 

Afin d'accompagner ces associations dans des conditions optimales et 
renforcer les partenariats engagés depuis de nombreuses années, la Commission 
Permanente a, par délibération en date du 19 mai 2017, approuvé les termes de 
conventions de partenariat pluriannuelles à intervenir avec les partenaires 
suivants : 

- Les Francas des Landes, 

- La Ligue de l'Enseignement, 

- Les Pupilles de l'Enseignement Public. 

Les conventions pluriannuelles conclues avec ces associations 
regroupent les principaux objectifs communs auxquels le Département pourra 
apporter son soutien financier par le biais de conventions annuelles. 

Afin de concrétiser cette démarche en 2018, je vous propose : 

- d'accorder, conformément à l'annexe IV 

et au titre de l'exercice 2018, les subventions suivantes : 

• Les Francas des Landes : ..................................... 75 700 € 

• La Ligue de l'Enseignement : ............................... 97 550 € 

• Les Pupilles de l'Enseignement Public : ............... 117 700 € 

TOTAL ........................................................ 290 950 C 

- de m'autoriser à signer la convention annuelle attributive de 
subvention au titre de l'exercice 2018 qui regroupe les principaux soutiens apportés 
par le Département aux axes développés dans les conventions pluriannuelles 
d'objectifs. Ces dernières ont été adoptées par délibération de la Commission 
Permanente n° 7C2l en date du 19 mai 2017. 
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2°) Attribution de subventions dans le cadre de demandes annuelles : 

Je vous propose : 

- d'accorder, au titre de l'exercice 2018 les subventions pour un montant 
de 129 935 €, aux associations dont la demande figure en annexe IV, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le 
solde du crédit, soit 18 525 €, au vu des demandes qui seront présentées 
ultérieurement. 

II - Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours : 

Par son action, notre Assemblée cherche à assurer la présence dans le 
département d'une offre de formation universitaire attractive et dynamique. Avec 
son projet «Jeunesse en avant», le Département a cherché à renforcer son action, 
dont la cohérence repose sur, outre les compétences obligatoires liées au collège et 
mobilisées dans la construction des parcours éducatifs, la combinaison : 

- d'aides et d'accompagnement individuels, 

- d'interventions structurelles en direction des acteurs de l'orientation 
et de l'enseignement supérieur, 

- de l'engagement dans le domaine de l'orientation et de l'information 
des jeunes, pour la reconnaissance et la prise en compte des compétences acquises 
dans un cadre non formel. 

En réponse aux jeunes qui « revendiquent » la possibilité de choisir et 
re-choisir leurs parcours en dehors des contraintes imposées par leur 
environnement, le Département des Landes cherche à introduire davantage de 
souplesse dans les dispositifs et rendre possible le droit à l'erreur. 

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). Ces cursus universitaires accueillent la majorité 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, 
2 157 étudiants ont formé la cohorte landaise durant l'année scolaire 2016/2017. 

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 : 

Depuis de nombreuses années, l'Assemblée départementale appuie le 
développement de l'enseignement supérieur dans les Landes dans le cadre de 
conventionnement pluriannuel avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour 
(U.P.P.A.). 

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 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 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, 

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. œuvrant 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. · 

Une nouvelle convention quadriennale, adoptée par délibération n° H 3 
en date du 20 mars 2017, a été signée avec l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour (UPPA) pour la période 2017-2020 afin d'inscrire ce partenariat avec 
l'Université dans la durée et la continuité des collaborations engagées depuis 
plusieurs années. 

Les inscriptions budgétaires ci-après s'inscrivent dans la perspective 
d'une poursuite de ce partenariat, étant précisé que les crédits alloués au 
fonctionnement de l'I.U.T. (incluant les allocations de recherche) sont maintenus au 
même niveau que précédemment. 

a) Cadre général : 

Le Département des Landes et ses partenaires, en particulier la Région 
Nouvelle-Aquitaine, ont depuis longtemps déployé et intensifié le développement 
des trois départements de l'I.U.T. de Mont-de-Marsan. 

L'effectif 2017-2018 de l'I.U.T. des Pays de l'Adour est de 668 étudiants 
dont 395 sur le site de Mont-de-Marsan (environ 12 000 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 à son financement. A cet effet, 
une AP 2015 n° 483 d'un montant de 1 500 000 € a été votée par délibération 
n° H 3 en date du 2 mars 2015. 
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La programmation de cet équipement a été intégrée au Contrat de 
Plan Etat Région 2015-2020. Les échanges avec les différents partenaires ont 
permis de finaliser un plan de financement arrêté dans une convention de 
financement1 adoptée par délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 et signée 
par les différents partenaires : I'Etat1 la Région Nouvelle-Aquitaine1 Mont-de-Marsan 
Agglomération et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

Compte tenu de ces éléments et au vu de l'avancement du projet1 dont 
la livraison est attendue pour début 2019 1 je vous propose : 

-d'inscrire un CP 2018 de 1 100 000 C (AP 2015 n° 483) 1 

- d'inscrire1 en recettes 1 la part des subventions appelées au titre de 
2018: 

• Etat 

• Région 

• Mont-de-Marsan Agglomération 

b) Fonctionnement des équipes de recherche : 

300 000 c 
300 000 c 

91 500 c 

Afin de soutenir en 2018 le fonctionnement des laboratoires et des 
départements de I'I.U.T. 1 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 : « Science et Génie des Matériaux » 1 « Réseaux et· 
Télécommunications » et « Génie Biologique ». 

et une dotation de 30 000 € 1 pour l'accompagnement des activités 
de recherche des laboratoires de l'I.U.T. : Institut Pluridisciplinaire 
de Recherche sur l'Environnement et les Matériaux (IPREM/EPCP) 1 

Equipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire 
Informatique (LIUPPA) 1 et Laboratoire de Nutrition et de Biologie 
Appliquée (UMR INRA 1419 NuMéA). 

Je vous demande de bien vouloir inscrire le crédit précité au 
Budget Primitif 2018 et de m'autoriser à signer les documents afférents. 

c) Subvention d'investissement : 

Afin de favoriser le développement de l'I.U.T. (acquisitions 
d'équipements pédagogiques/ outils de communication/ ... )1 je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 20 000 C au Budget Primitif 2018 1 

- 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. dans la limite des crédits inscrits. 

2°) L'Institut du Thermalisme : 

L'Institut du Thermalisme (56 étudiants) 1 installé dans ses bâtiments à 
Dax par le Département1 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 (63 000 étudiants). 
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L'Institut propose une offre de formation initiale bénéficiant d'un 
excellent taux d'insertion professionnelle pour 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 Pau-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 ............................................................. 87 000 € 

Fonctionnement des activités de recherche 
appliquée« pilote eau thermale» ..................................... 94 400 € 

Par ailleurs, je vous rappelle que l'Agglomération du Grand Dax et le 
Département soutiennent le projet d'implantation de la Première Année Commune 
aux Etudes de Santé (P.A.C.E.S.) au sein de l'Institut du Thermalisme. Dans la 
perspective de l'ouverture du P.A.C.E.S. à la rentrée de septembre 2018, je vous 
propose d'allouer un soutien supplémentaire et spécifique à cette formation à 
hauteur de 35 000 C répartis comme suit : 

Fonctionnement ............................................................. 25 000 € 

Equipement en vue de l'ouverture de la PACES .................. 10 000 € 

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 reçoivent une formation articulant des enseignements théoriques 
et pratiques, des stages d'observation ou de pratique accompagnée et des périodes 
d'alternance. Ils apprennent aussi à développer des méthodes pédagogiques 
innovantes grâce à un lien permanent avec la recherche et à une ouverture à 
l'international. 

L'effectif 2017-2018 de I'ESPE de Mont-de-Marsan est de 149 étudiants. 
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Je vous propose de reconduire en 2018 notre soutien financier à 
I'E.S.P.E. à hauteur de de celui de 2017, soit 84 970 €. 

Par ailleurs, je vous demande de m'autoriser à signer avec l'Université 
de Bordeaux, agissant pour le compte de I'E.S.P.E. 'd'Aquitaine, la convention à 
intervenir au titre du partenariat afférent à l'exercice 2018 selon les conditions 
financières suivantes : 

a) Fonctionnement de I'E.S.P.E. 

Je vous propose d'attribuer à l'Université de Bordeaux, au titre du 
fonctionnement de I'E.S.P.E. pour l'année 2018 un crédit de 74 970 C, à inscrire au 
Budget Primitif 2018. 

b) Equipements de I'E.S.P.E. : 

Je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 10 000 C pour la prise 
en charge du programme annuel 2018 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. dans la limite des crédits inscrits. 

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 de 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. Ainsi douze actions ont été accompagnées en 2016-2017. 

Le budget prévisionnel de fonctionnement du Groupement d'Intérêt 
Scientifique pour 2018 est de 30 000 €. 

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 2018 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. Ce soutien se traduit par des aides· permettant aux 
doctorants de travailler pendant une durée maximum de 3 ans en laboratoire sur 
ces programmes. 
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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 peut être attribuée par avance par période de six mois, un 
compte rendu récapitulatif d'utilisation étant produit au 30 juin de chaque année. 

Par arrêté ministériel en date du 29 Août 2016, le montant de la 
rémunération minimale mensuelle des doctorants contractuels a été réévalué à 
hauteur de 1 758 € brut. Afin de tenir compte de cette modification règlementaire, 
notre Assemblée a décidé, par délibération n° H 3 en date du 7 novembre 2016 de 
porter notre soutien à 2 480 € par allocataire et par mois. 

Je vous propose : 

- de reconduire pour 2017, le principe d'un soutien aux programmes de 
recherche correspondant à 6 allocations de recherche simultanées à verser à 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour lorsque l'allocation est entièrement prise 
en charge par le Département ou 9 allocations en cas de co-financement, 

- d'inscrire pour la mise en œuvre de cette action en 2018 un crédit de 
180 000 c, 

la Commission Permanente a délégation pour attribuer des aides à I'U.P.P.A. pour 
l'octroi des allocations de recherche à des doctorants. 

6°) Master valorisation des patrimoines et Master Management· des 
collectivités locales : 

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 2018 une subvention 
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 lés étudiants sur des projets de valorisation du patrimoine dans les 
Landes. 

Par ailleurs, la convention de partenariat 2017-2020 conclue entre 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et le Département prévoit notamment une 
collaboration thématique avec le Master Management des Collectivités Locales et la 
Chaire OPTIMA, qui conduit un programme de recherche appliquée sur le pilotage et 
l'innovation managériale des collectivités. Les modalités de notre collaboration 
thématique avec le Master Management des Collectivités Locales et la Chaire 
OPTIMA sont prévues dans une convention adoptée par délibération de la 
Commission Permanente n° 6C2l du 17 novembre 2017. 
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Dans le prolongement de cette coopération, je vous propose, à compter 
de la rentrée 2018, l'accueil d'un étudiant de Master II en apprentissage, le 
Département définissant préalablement le cadre et le sujet d'intervention. 

Je vous précise que la mise en œuvre des formalités administratives du 
recrutement est assurée par la Direction des Ressources Humaines et des Moyens 
(Rapport Jl) et que les documents à intervenir seront examinés lors d'une 
prochaine réunion de Commission Permanente. 

7°) Information des étudiants landais - Plateforme AquiMob : 

« AquiMob » est une Plateforme Internet qui permet aux étudiants 
inscrits dans l'un des 17 établissements d'enseignement supérieur aquitain 
partenaire et partant à l'étranger dans le cadre de leur cursus (mobilité formation 
ou stage) de déposer en ligne un dossier unique de demande d'aide financière à la 
mobilité internationale. Elle relève de la Communauté d'universités et 
établissements d'Aquitaine. 

Afin de faciliter les démarches des étudiants landais, la Commission 
Permanente, par délibération en date du 26 septembre 2016, a décidé d'engager un 
partenariat sur quatre ans avec la plateforme AquiMob. 

Afin d'assurer la poursuite de ce partenariat en 2018, je vous propose 
d'inscrire un crédit de 2 500 C au Budget Primitif correspondant à la troisième 
année du dispositif. 

B - Proposer des aides aux familles : 

1 °) Prêts d'Honneur : 

a) Prêts d'Honneur d'études : 

Cette aide aux jeunes landais et landaises fréquentant un établissement 
d'enseignement supérieur reconnu par l'État, dont la famille réside dans les Landes 
(depuis un an au moins) est 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. 

• Prêts accordés : 

A ce jour, 118 prêts ont été attribués au titre de l'année universitaire 
2016-2017 pour un montant global de 238 750 €. 

Je vous demande de bien vouloir reconduire pour l'année universitaire 
2018-2019 le règlement départemental « Prêts d'honneur d'études », étant précisé 
que ce texte maintient à 15 500 € le plafond du quotient familial en-dessous duquel 
est ouvert le droit à un prêt d'honneur d'études. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 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 à 
inscrire au Budget Primitif 2018. Je vous rappelle que la Commission Permanente a 
délégation pour statuer sur les cas d'invalidité. 
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• Reports d'échéances : 

Pour honorer les demandes de report d,échéance dans les cas prévus par 
!,article 9 du règlement départemental, un crédit de 10 000 C est à inscrire au 
Budget Primitif 2018. 

• Remboursements : 

En 2017, 494 étudiants ont remboursé les annuités des 830 prêts qui 
leur ont été accordés pour un montant de 337 220 €. 

Pour 2018, une somme de 297 000 C concernant 468 étudiants est à 
inscrire en recettes au présent projet de budget. 

b) Prêts d'Honneur Apprentis : 

Les 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 !,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 
!,apprentissage en vue de la préparation d,un diplôme professionnel de 
!,enseignement secondaire (CAP, BEP, Bac professionnel, Brevet de technicien, 
mention complémentaire) dans un CFA. 

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. 8 prêts ont été 
attribués au titre de l'année 2017-2018 pour un montant global de 16 400 € 
(9 prêts pour un montant total de 16 350 € au titre de l,année 2016-2017). 

Afin de poursuivre cette action en 2018, je vous propose : 

-de reconduire pour l,année scolaire 2018-2019 le règlement 
départemental afférent « Prêts d,honneur Apprentis », étant précisé que ce texte 
maintien à 15 500 € le plafond du quotient familial en-dessous duquel est ouvert le 
droit à un prêt d,honneur apprenti, 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 49 000 C pour la mise 
en œuvre de cette action, la Commission Permanente ayant délégation pour sa 
répartition (1 000 € ayant été inscrits le 9 février 2018, le crédit total est 
de 50 000 €). 

c) Participation au concours des Meilleurs Apprentis de France 
et Meilleurs Ouvriers de France : 

Dans le prolongement de cet engagement pour l,accès à !,apprentissage, 
le Département accompagne les parcours d,excellence. Je vous propose en ce sens 
de mettre en place une aide pour les apprentis participant à la finale du concours 
annuel « un des Meilleurs Apprentis de France », organisé par la Société nationale 
des« Meilleurs ouvriers de France », association reconnue d'utilité publique. 
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Parallèlement à ce concours est organisé par le Comité d'Organisation 
des Expositions du Travail et du Concours des Meilleurs Ouvriers de France celui du 
Meilleur Ouvrier de France (MOF) pour les ouvriers et artisans confirmés. Je vous 
propose d'accorder également une aide aux participants à la finale nationale de ce 
concours. 

Notre participation aura vocation à participer aux frais techniques ainsi 
qu'aux déplacements et à l'hébergement consécutifs à la participation aux concours, 
dont la renommée constitue un atout pour le territoire dont sont issus les lauréats. 

Je vous propose de fixer le montant maximum de cette aide à 350 €. 
Dans le cas d'un accord de votre part, je vous demande : 

- d'adopter le règlement départemental afférent tel que présenté en 
annexe V, 

- de m'autoriser à libérer les crédits au vu des demandes présentées et 
dans la limite du budget de cette action, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 3 000 C conformément 
à l'annexe I pour la mise en œuvre de cette action. 

2°) Bourses « Erasmus+ - Enseignement supérieur- Etudes » : 

Le Département attribue une aide complémentaire aux étudiants landais 
participant au programme Erasmus+ - Enseignement supérieur - Etudes et sont 
inscrits dans un établissement supérieur d'un pays membre de l'Union Européenne. 
41 étudiants ont été attributaires d'une bourse au titre de l'année universitaire 
2016-2017 pour un montant total de 48 256 €. 

Pour l'année universitaire 2018-2019, je vous propose de : 

-de reconduire pour l'année universitaire 2018-2019, le règlement 
départemental « Erasmus + - Enseignement supérieur- Etudes » qui maintient : 

• 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 € ....................... 5 points/mois 

Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ...................... .4 points/mois 

Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 12 350 € ...................... 3 points/mois 

Quotient familial compris entre 12 350,01 € et 15 500 € ................... 2 points/mois 

-de maintenir la valeur du point pour l'année scolaire 2018-2019 
à 52 €/mois. 

- de m'autoriser à libérer les crédits au vu des demandes présentées et 
dans la limite du budget de cette action. 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, je vous propose d'inscrire un 
crédit de 60 666 C au Budget Primitif 2018 (9 334 € ayant déjà été inscrits 
le 9 février 2018 le crédit total est de 70 000 €). 



1031

3°) Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire : 

A compter de la rentrée 2018, les étudiants rejoindront le reg1me 
général de sécurité sociale et seront affiliés à la Caisse Nationale Assurance Maladie 
et la mutuelle étudiante obligatoire est remplacée par une cotisation «vie 
étudiante». La couverture santé des étudiants sera ainsi directement assurée par la 
CNAM et non plus par les mutuelles étudiantes. Ces dernières pourront continuer de 
proposer des offres de complémentaire santé. 

Je vous propose de reconduire le dispositif départemental d'aide à 
l'acquisition d'une couverture santé complémentaire qui consiste en une prise en 
charge totale jusqu'à 100 €, souscrite par les étudiants boursiers jusqu'à 30 ans, 
disposant d'une domiciliation parentale ou personnelle dans les Landes. 

Sont exclus les coûts liés à l'extension d'une complémentaire familiale. 
Les étudiants éligibles sont les boursiers (tous échelons), ainsi que les boursiers du 
Fonds National d'Aide d'Urgence (FNAU) du CROUS ou boursiers pour les formations 
sanitaires et sociales (en fonction des régions). Sont exclus du dispositif les 
apprentis déjà couverts au titre du régime général de la Sécurité Sociale. 

Afin de poursuivre cette action au titre de l'année universitaire 
2018-2019, et dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- de reconduire le règlement départemental d'aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire pour les étudiants landais, 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 un crédit de 45 000 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 
conventions de partenariats avec les organismes mutualistes et d'assurance à 
intervenir pour faciliter la mise en œuvre du dispositif d'aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire, 

- de m'autoriser à libérer les crédits au vu des demandes présentées et 
dans la limite du budget de cette action. 

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 : 

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 40 000 € H.T., 
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- 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 2018 le règlement départemental afférent, 

- de voter à cet effet une AP 2018 n° 598 d'un montant de 43 000 € 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits suivants, la Commission 
Permanente ayant délégation pour leur répartition : 

• 30 000 C pour l'aide à l'investissement immobilier des communes et 
groupements de communes, 

• 3 000 C pour l'aide à l'équipement des associations, 

• 5 000 C pour l'aide à l'équipement des communes et groupements de 
communes. 

2°) Le Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.) : remplir la mission 
légale du Département : 

Il est rappelé qu'en application de la règlementation, deux catégories de 
CIO coexistent actuellement : ceux entièrement pris en charge par l'Etat (C.I.O. de 
Dax) et ceux à gestion départementale (C.I.O. de Mont-de-Marsan et ses 
antennes). 

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. 

Je vous propose de prévoir pour 2018 un crédit global 
de 62 060 € 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. 

Je vous propose de bien vouloir procéder aux inscriptions suivantes : 

• en dépenses 

Charges à caractères général .......................................................... 55 860 C 

Charges de personnel et frais assimilés.............................................. 1 100 C 

Acquisition de matériel ................................................................... 5 100 C 

• en recettes 

Taxe d'apprentissage ....................................................................... 5 000 C 
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3°) Les routes de l'orientation : 

« Les routes de l'Orientation » est une manifestation organisée par les 
établissements de formation post 3ème des Landes, en partenariat avec l'Education 
nationale, mais aussi, les chambres consulaires, le Département et la Région. 

Lors de la DM2-2017, notre Assemblée a décidé de soutenir à hauteur de 
17 800 €, l'organisation de l'édition 2018, qui s'est déroulée aux arènes de 
Pontonx-sur-l'Adour du 24 au 27 janvier 2018 ce qui a permis principalement à des 
collégiens de se renseigner sur plus de 61 métiers de l'artisanat, de l'agriculture, du 
commerce et de l'industrie ou des filières technologiques. 

Pour l'organisation des « Routes de l'Orientation 2018 », l'Assemblée 
départementale a décidé d'attribuer, au Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax, 
établissement support du groupement de service chargé de l'organisation des 
« routes de l'orientation » : 

-une subvention de 2 300 € pour l'organisation de cet évènement en 
2018, 

- une aide d'un montant maximum de 15 500 € pour la prise en charge 
du transport des collégiens qui se sont rendus au forum, libérable pour 50 % à la 
signature de la convention attributive, le solde étant versé sur présentation des 
factures par le lycée. 

Afin de solder cette opération et d'initier l'organisation de l'édition 2019 
je vous propose d'inscrire un crédit de 17 800 C au Budget primitif 2018 et de 
donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit. 

III - Accompagner les engagements solidaires et citoyens : 

Dans leur rapport à leur environnement, les nouvelles générations 
partagent des aspirations communes autour du principe « penser global, agir 
local ». L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité doit se construire en écho avec 
ces valeurs exprimées par les jeunes. 

Le Conseil départemental accompagne ainsi les initiatives des jeunes sur 
les territoires. 

A - Landes lmaginactions - Projets XL : 

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 Sud Aquitaine, 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
et Région Nouvelle-Aquitaine) en faveur de projets présentés par des jeunes de 
11 à 30 ans. 

Le fonds de soutien créé pour la mise en œuvre de ce dispositif a permis 
en 2017 de donner suite à 27 projets de jeunes (12 en 2016) représentant une 
intervention globale de 11 252 € et répondant aux critères que nous avions fixés : 
réalisation d'un projet collectif ou individuel, en dehors du temps scolaire, 
favorisant la prise de responsabilité avec l'accompagnement d'une structure 
reconnue. 
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En 2018, afin que ce dispositif puisse se poursuivre en cohérence avec la 
démarche départementale «Jeunesses en avant», je vous propose d'inscrire un 
crédit de 12 000 C au Budget Primitif 2018 et d'en déléguer la répartition à la 
Commission Permanente. 

Je vous propose par ailleurs que, dans le cadre du concours « photo » 
mis en place en 2017 et géré par la DDCSPP, le Département des Landes continue 
de prendre en charge les récompenses « paniers culture » composés de « chèques 
lire » et de contremarques de places de cinéma. 

Dans le cas d'un accord de votre part, il convient d'inscrire, au Budget 
Primitif 2018, un crédit global de 2 000 C conformément à l'annexe I, 
correspondant à : 

- l'attribution d'une subvention à l'association des Librairies 
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pour l'édition et la gestion des « chèques 
lire », d'un montant de 1 200 €, 

- la provision d'un crédit destiné à l'édition de 100 contremarques pour 
l'entrée dans des cinémas landais, d'un montant de 800 €. 

Je vous rappelle que lors de l'adoption du Budget Primitif 2017, par 
délibération n° H3 du 20 mars 2017, notre Assemblée a approuvé les termes de la 
convention type permettant la mise en œuvre de l'édition des contremarques de 
places de cinéma par les exploitants partenaires. Cette convention, conclue pour 
une durée de 1 an, est reconduite tacitement (sauf résiliation par l'une des parties) 
pour une période supplémentaire d'un an, dans la limite de neuf reconductions 
maximum. 

B - Conseil Départemental des Jeunes - « Collégiens, citoyens » : 

Au cœur du projet éducatif départemental ( « Faire du collège un lieu de 
vie », et «Accompagner les engagements solidaires et citoyens»), le travail mené 
entre le Département, les Francas des Landes, et les collèges publics à travers ce 
dispositif a permis à près de 300 jeunes de s'investir dans la réalisation de projets 
autour des activités artistiques, sportives, et de la citoyenneté européenne 
notamment. 

Dans ce cadre, les collégiens citoyens ont pu faire part de leur point de 
vue et s'exprimer sur leur quotidien au sein des collèges. 

Considérant le bilan de l'année scolaire 2015-2016, le dispositif a évolué 
d'un principe d'élection de deux conseillers départementaux jeunes par 
établissement, à la constitution de collectifs en charge « d'ateliers radio ». Pour 
cela, la désignation du dispositif a évolué également. Il est désigné sous le terme 
« Collégiens citoyens » et dispose d'une identité graphique dédiée présente, avec 
les logos du Département et de l'Association, sur l'ensemble des supports de 
communication et d'information lié à la mise en œuvre du dispositif. 

Sur cette base, le Département (délibération n°6C2l de la Commission 
Permanente en date du 28 septembre 2015) et les Francas des Landes ont 
reconduit une nouvelle fois ce dispositif et ont souhaité inscrire le prochain mandat 
(2016-2018) dans le cadre de la réforme du collège mise en œuvre à compter de la 
rentrée 2016. Le prochain mandat a ainsi pour objectif d'intensifier la cohérence et 
l'implication de tous les acteurs, en particulier l'Education Nationale et d'associer à 
l'opération elle-même, ou à ses prolongements, un nombre plus important d'élèves. 
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Conformément à la convention cadre conclue le 28 septembre 2015 avec 
l'Association des Francas des Landes et à ses avenants en date du 26 septembre 
2016 et du 29 septembre 2017, je vous propose d'inscrire au budget primitif 2018 
un crédit de 35 000 C correspondant au solde de la subvention permettant 
d'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). 

La première année du dispositif était axée autour de la mise en place et 
de l'animation d' « ateliers radio ». A l'appui des sujets réalisés dans ces ateliers et 
grâce à deux rencontres départementales, des commissions départementales ont 
été organisées. La seconde année du dispositif est consacrée à l'organisation d'un 
forum des collégiens et la mise en œuvre des projets suivants : 

• Commission Culture : organisation d'une exposition à dimension 
historique, à l'appui de supports ludiques (jeux vidéo, arts vivants, réalité 
virtuelle ... ), 

• Commission numérique : élaboration d'un tutoriel dédié à la mise en 
place et l'animation d'une WEB TV au sein des collèges, 

• Commission Discrimination : sensibilisation au harcèlement scolaire 
avec la réalisation de courts-métrages, 

• Commission Environnement : organisation d'une journée dédiée à 
l'environnement, mise en œuvre simultanément dans tous les collèges. 

Dans cette perspective, je vous propose d'inscrire un crédit global de 
50 350 C correspondant aux frais de fonctionnement généraux de l'opération ; ce 
crédit global est ainsi réparti : 

alimentation : 

autres frais fonctionnement : 

forum des collégiens : 

Mise en œuvre des projets : 

C- Les« Parcours d'engagement » : 

4 000 € 

25 350 € 

11 000 € 

10 000 € 

Ce dispositif fait écho aux dynamiques d'engagement des jeunes landais 
et à la volonté du Département de les accompagner en privilégiant aux logiques 
d'injonction, des démarches de valorisation et de rétribution. Celles-ci s'articulent 
depuis 2014 autour de l'accès aux formations aux Fonctions d'Animateur (B.A.F.A.) 
ou de Directeur (B.A.F.D.). Pour prolonger ce principe de faire le lien entre 
l'engagement citoyen et l'insertion socio-professionnelle, et outiller les jeunes dans 
leurs démarches, notre assemblée a décidé, par délibération n° H 3 en date du 22 
mars 2016, d'élargir ce dispositif au permis de conduire. 
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1 °) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

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. L'aide est réservée aux jeunes de 17 à 30 ans, ayant effectué un 
service civique, un service volontaire européen, ayant exercé un mandat de 
conseiller départemental jeune ou ayant siégé au sein d'une Association Temporaire 
d'Enfant Citoyen (A.T.E.C.) ou d'une Junior Association. 

Pour la poursuite de cette action, je vous demande de bien 
vouloir: 

- reconduire pour 2018 le règlement départemental « Aide à la 
formation des animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours d'engagements » 
étant rappelé que ce règlement intègre depuis 2017 une harmonisation avec le 
dispositif « Bourse au Permis de conduire » afin d'élargir le bénéfice du règlement 
aux demandeurs justifiant d'un engagement « labellisé » ou d'une contribution 
citoyenne de 40h. 

- donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la liste 
des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au règlement 
départemental, 

- inscrire un crédit de 10 000 C au budget départemental, la 
Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit. 

2°) Bourse aux permis de conduire : 

Par délibération n° H 3 en date du 22 mars 2016, notre assemblée a 
décidé d'instaurer une aide « Bourse aux permis de conduire au titre des parcours 
d'engagement », au titre des mêmes contreparties que celles en vigueur concernant 
les Bourses à la formation des animateurs socio-culturels. 

Le règlement départemental, dénommé « Bourse aux permis de 
conduire au titre des parcours d'engagement » a été approuvé lors de la DM2-2016. 
Pour mémoire, en application de l'article 3 du règlement, le demandeur doit réaliser 
ou justifier de la réalisation soit d'une mission de Service civique, soit d'un service 
volontaire européen d'au moins 6 mois, soit d'un mandat de Conseiller 
départemental Jeune, soit d'un mandat au sein d'une Association Temporaire 
d'Enfant Citoyen (ATEC) ou d'une Junior Association, ou d'un engagement 
équivalent reconnu comme tel par le Département. Cette équivalence suppose 
notamment un engagement de 40 heures minimum s'inscrivant dans la durée 
(principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum). 

Je vous rappelle que par délibération n°7C2) en date du 17 novembre 
2017, la Commission Permanente a actualisé la liste des parcours d'engagement 
« labellisés » .. 

Depuis sa mise en place le 1er septembre 2016, plus de 600 aides ont 
été allouées, représentant un montant total d'environ 250 000 €. Près de 15 000 
heures de bénévolat ont par ailleurs été réalisées (ou sont en cours de réalisation) 
grâce à ce dispositif. 
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Considérant le bilan positif de cette première année pleine de mise en 
œuvre, je vous propose de : 

- reconduire au titre de 2018, le règlement « Bourse au permis de 
conduire au titre des parcours d'engagement», 

- donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la 
liste , des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au 
règlement départemental 

étant précisé que ces aides seront octroyées par la Commission Permanente après 
avis de la Commission intérieure du Département en charge de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports. 

- inscrire pour la poursuite de cette action un crédit de 200 000 C au 
Budget départemental 2018. 

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 et de co-édition en 
2018, je vous propose d'inscrire un crédit global de 11 840 € réparti comme suit : 

Prestations de services : .................................................. 10 840 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. 

2°) La cohérence des politiques territoriales jeunesse 

a) 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. 
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La fonction d' « Observatoire », identifiée comme essentielle 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 à l'occasion de la Décision 
Modificative n° 1-2018. 

Dans la perspective de l'animation de cet observatoire, je vous propose 
d'inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 14 400 C. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 

prononcer sur les inscriptions suivantes : 

• en dépenses : 

Chapitre 204 : 
Chapitre 45815 : 
Chapitre 20 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 27 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 67 

Total dépenses : 

• en recettes : 

Chapitre 45825 : 
Chapitre 27 : 
Chapitre 73 : 

Total recettes : 

1 038 000€ 
1 100 000 € 

2 300 € 
2 800 € 

360 000 € 
122 250 € 

1 300 € 
3 291 796 € 

10 000 € 

5 928 446 c 

691 500 € 
297 000 € 

5 000 € 

993 500 c 
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Je vous propose d'adopter l'annexe qui présente le tableau exhaustif des 
AP/CP avec leurs échéanciers correspondants, ainsi que le montant des inscriptions 
budgétaires 2017 par section et imputation. 
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1- AUTORISATIONS DE PROG RAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N' AF INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

315 Aides 1er deQré (2013) 204 204142 21 
375 Aides 1er degré (2014) 204 204142 21 
424 Aides 1er degré (2015) 204 204142 21 
488 Aides 1er degré (2016) 204 204142 21 
551 Aides 1er degré (2017) 204 204142 21 
597 Aides 1er degré (2018) 204 204142 21 

11aes comunes secunsat1on groupes 

596 scolaires (2017) 204 204142 21 
483 IUT Halle Technoloqique très haut débit 45815 458 15 01 

LU'I I 'I , 

204142 et 

552 Dispos itif Jeunesse (2017) 204 20421 33 
598 Dispositif Jeunesse (2018) 204 33 

204141 
204142 
20421 

TOTAL 

• à clôturer 
** AP devenue caduque en l' absence d'engagement financier 

ANNEXEI 

RECAPITULA TIF DES INSCRIPTI ONS B UDGETAIRES 

BP 201 8 

AUTORISATIONS DE PROGRAMM ES 
AP 

AP 2018 (BP 201 8) 
ANTERIEURES 
ACTUALI SEES 

CP réa lisés 
Nouvea u 

(DM2 2017) 
Ajustements 

montant 

1 670 775,27 1 670 775,07 -0,20 1 670 775,07 
388 567,58 388 567,58 388 567,58 
900 000,00 781 296,24 900 000,00 

1 000 000,00 441 090,21 1 000 000,00 
1 000 000,00 143 438,30 -200 000,00 800 000,00 

900 000,00 

200 000,00 0,00 200 000,00 
1 500 000,00 59841 ,61 1 500 000,00 

50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 
43 000,00 

5 038 567,58 1 ·814 233,94 -250 000,20 5 688 567,58 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au t itre de au titre de 

2018 2019 2020 

Prélèvements 

. . 
118 703,76 100 000,00 18 703,76 
558 909,79 300 000,00 258 909,79 
656 561 ,70 300 000,00 356 561,70 
900 000,00 160 000,00 400 000,00 340 000,00 380 774, 14 

200 000,00 100 000,00 100 000,00 
1 440 158,39 1 100 000,00 340 158,39 

.. 
43 000,00 38 000,00 5 000,00 

5 000,00 
30 000,00 

3 000,00 

3 874 333,64 2 098 000;00 11479 333,64 340 000,00 380 774,14 
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li- INSCRIPTIONS BUDG ETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 45825 
45825 

45825 

204 
204 
204 
27 
27 
27 
27 
21 
20 

FONCTIONNEMENT 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
67 
65 
65 
65 
011 
011 
011 
011 
011 
01 1 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
01 1 
01 1 
011 
012 
012 
73 
65 
65 
65 
65 

01 1 
65 

011 
011 
011 
011 
65 
65 
65 
011 
65 

012 
011 
65 

TOTAL 

• AP clôturée 

ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2018 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

45825 23 Subvention Région 

45825 23 Subvention Etat 

45825 23 
::,uoven 10n MOnl-ae-Marsan 
Aqq!omération 

204181 23 Subvention Equipement IUT-UPPA 
2041781 23 Subvention ESPE- Univ. Bordeaux 
204181 23 Subvention Institut du Thermalisme 

2744 01 PHE 
2744 01 Report d'échéances - PHE 
2744 01 Remboursements- PHE 
2744 01 PHA 

21838 20 CIO 
2051 20 CIO 

Total Investissement 

65734 33 Aides aux PEDT 
65738 33 Recherche action PEDT 
65738 28 Nouveaux rythmes - Formation 
65738 20 Réseau Canapé 
6574 33 Jeunes en librairie 
6513 28 Bourses départementales 
6513 33 Sé'ours de vacances 
6513 33 Accueils de loisirs 
6574 33 Organisation sé·aurs vacances 
6574 28 et 221 Pro'et espace- éts scolaires 
6574 33 Planet Sciences 
6574 33 Action "science tour'' 

657 4 et 65738 28 et 33 Subventions aux associations - provision 
6574 28 Subventions aux associations socio-éduc 
6574 33 Subventions aux associations éducatives 
65738 23 Soutien équipes recherche 
65738 23 Institut du Thermalisme 
65738 23 PACES 
6558 23 ESPE Aquitaine 

65738 23 Plateforme Aquitaine-Bois 
65738 23 Allocations de recherche 
65737 23 Master Valorisation Patrimoine 
65738 23 Plateforme Aquimob 
6747 01 PHE- Remise de dette 
6513 28 Participation MOF 
6513 28 Bourses Erasmus+ 
6513 28 Aide à la mutuelle 
614 20 CIO 
6234 20 CIO 

60612 20 CIO 
6064 20 CIO 
6068 20 CIO 
6228 20 CIO 
6132 20 CIO 
6156 20 CIO 

615221 20 CIO 
6182 20 CIO 
6231 20 CIO 
6251 20 CIO 
6261 20 CIO 
6262 20 CIO 
6283 20 CIO 

64131 20 CIO 
6451 20 CIO 
7384 20 CIO 

65738 28 Les routes de l'orientation: gpt de services 
65738 28 Les routes de l'orientation: transports 
6513 33 Landes lmaginactions 1 Fonds soutien 
6574 33 Landes lmaqinaction 1 Asso Librairie Atl. 
6236 33 Landes lmaginactions 1 Edition 
6574 221 Subv animation Francas 
6234 221 CDJ al imentation 
6188 221 CDJ services extérieurs 
6188 221 CDJ Supports de communication 
6188 221 CDJ Manifestation départementale 
6574 221 CDJ Pro'ets 
6518 33 Aides formation BAFA 
6518 33 Aide au permis 
6188 20 Conférences - prestations 
6581 20 Conférences - auteur 
6458 20 Conférences - droits 
6188 20 Observatoire de la Jeunesse 

65738 20 Pilotaae et innovation manaaériale 
Total Fonctionnement 

TOTAL GENERAL 

Crédit Recettes 
2018 2018 

300 000,00 
300 000,00 

91 500,00 
20 000,00 
10 000,00 
10 000,00 

300 000,00 
10 000,00 

297 000,00 
50 000,00 

2 800,00 
2 300,00 

405100,00 988 500,00 

10 000,00 
0,00 

5 000,00 
72 216,00 

7 500,00 
740 000,00 
750 000,00 
180 000,00 
75 000,00 
33 000,00 
15 000,00 
6 000,00 

439 410,00 

60 000,00 
181 400,00 

25 000,00 
74 970,00 
10 000,00 

180 000,00 
20 000,00 

2 500,00 
10 000,00 
3 000,00 

70 000,00 
45 000,00 

300,00 
150,00 

2 560,00 
1 950,00 

800,00 
440,00 

11 320,00 
3 880,00 

90,00 
3 808,00 

248,00 
12 344,00 

400,00 
3 600,00 

13 970,00 
300,00 
800,00 

5 000,00 
2 300,00 

15 500,00 
12 000,00 

1 200,00 
800,00 

35 000,00 
4 000,00 

25 350,00 

11 000,00 
10 000,00 
10 000,00 

200 000,00 
10 840,00 

800,00 
200,00 

14 400,00 

3 425 346,00 5 000,00 
3 830446,00 993 500,00 

5 928 446,00! 993 500,00! 
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Communes Projets Coût HT de l'opération 

Travaux d'amélioration thermique du bâtiment, de 
MONSEGUR mise en accessibilité, de mise en sécurité et de 421 216,00 € 

construction d'un restaurant scolaire 

MEES Construction d'un nouveau préau 103 745,00 € 

Communauté de Travaux de rénovation et de mise aux normes de 
communes Cœur l'école de Moustey 

555 441,50 € 
Haute Lande 

HAURIET 
Travaux de réhabilitation - d'extension et 

d'accessibilité de l'école 
98 040,00 € 

MAGESCQ Extension du groupe scolaire 743 943,00 € 

Total subventions 

Rappel: 
- Dépense subventionna ble plafonnée à 750 000 € HT 
-Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT 
-Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD (délibération noF5 du BP 2018) 

Dépense CSD Taux définitif Subvention 
subventionnable 2018 départementale 

406 416,00 € 1,24 22,32% 90 712,05 c 

103 745,00 € 0,81 14,58% 15 126,02 c 

554 441,50 € 1,25 22,50% 124 749,34C 

98 040,00 € 1,15 20,70% 20 294,28 c 

743 943,00 € 0,97 17,46% 129 892,45 c 

380 774,14 c 

Financement par les autres 
collectivités locales 

néant 

néant 

néant 

néant 

CDC : 81 622 € (fonds de 
concours solidaires -

transition énergétique) 
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ANNEXE III 

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS 

DE VACANCES DES ENFANTS 

Pour les vacances 2018, le reste à payer par les familles landaises dont les 
enfants fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de 
vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de 
vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes : 

Quotient familial Reste à payer par la famille 
%du prix du séjour 

Q.F. inférieur ou égal à 357 € 15% 

Q.F. de 357,01 € à 449 € 20% 

Q.F. de 449,01 € à 567 € 30% 

Q.F. de 567,01 € à 723 € 42% 

Q.F. de 723,01 € à 820 € 55% 

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70% 

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à 
payer par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par 
ailleurs. 

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant 
et par an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les : 

• séjours «courts» (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est 
de 400 €, 

• séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est 
de 1 000 €. 

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 C. 

L'aide aux familles prend en compte les accueils déclarés avec hébergement 
concernant Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant 
dans le département des Landes etjou organisés en France ~1étropolitaine par des 
organismes domiciliés dans le département des Landes. Le « Bon vacances » 
concerne également les séjours uniquement et d'une durée au moins égale à une 
nuit pour les actions organisées par les accueils centres de loisirs pendant les 
vacances scolaires. 

Sont exclus du champ d'application du présent règlement les séjours organisés 
par des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en 
dehors du département, à l'exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et 
séjours de vacances « Vacances adaptées ». 

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit : 

Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d'octobre précédant le dépôt de la demande 
nombre de parts ( + 112 part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant) 

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC ... déclarés (avant 
les abattements), pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus fonciers 
nets 

prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et 
A.R.S.) 
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ANNEXE IV 

Subventions aux associations éducatives et socio-éducatives 

Associations Subvention 2018 

Associations socio-éducatives 188 445 c 
Association Départementale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public (ADATEEP) * 2 925 ( 

Association Départementale des Puoilles de I'Enseianement Public 
Fonctionnement 29 700 ( 

Gestion du Centre de Biscarrosse 88 000 ( 

Association Générale des Enseignants des Ecoles et des Classes Maternelles publiques (AGEEM) ** 1 780 ( 

Association des Personnels des Réseaux d 1Aides Spécialisées pour les enfants en difficulté 1170 ( 
(APRASED) 
Concours de I1Association Régionale des enseignants de langues anciennes de l'Académie de 270 ( 
Bordeaux (ARELABOR) 
Classes d'Inadaptés Sociaux du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan 2 160 ( 
Fédération des Conseils de Parents d'Eièves (FCPEl 29 340 ( 
!REM (Rallye Mathématiques) - Institut de Recherche sur l'Enseignement des MathématiQues 1 000 ( 
Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCEl 3 240 ( 
Union des Délégués Départementaux de l'Education Nationale (UDDEN) 1800 ( 

Université populaire des Landes (Fonctionnement .et préparation aux concours) ·22 860 ( 
Comité UNICEF Landes 3 200 ( 
Association Nationale des Conseillers PédaooCJioues et autres formateurs 1000 ( 

Associations éducatives 232 440 c 
Comité Départemental Jeunesse au Plein Air 

Fonctionnement 11 000 ( 
oromotion séiours de vacances 20 000 ( 

Lique de l'Enseignement 97 550 ( 
Conseil départemental des Affaires Familiales et Laïques (CDAFAL) 15 000 ( 
Fédération des Foyers Ruraux des Landes 8 220 ( 
Francas des Landes 

Fonctionnement 56 700 ( 
Promotion de la culture scientifique 8 500 ( 

Transoorts 10 500 ( 
Association éducative et sportive d'aide aux détenus 2 000 ( 
Scouts et Guides de France 970 ( 
Pistes Solidaires 2 000 ( 

TOTAL GENERAL! 420 885 cl 

* Mme Muriel LAGORCE, en sa qualité de Vice-Président de I'ADATEEP ne prend pas part au vote de ce dossier. 
** Mme Dominique DEGOS, en sa qualité de Trésorière de l'AGEEM ne prend pas part au vote de ce dossier. 



1045

Article 1er : 

ANNEXE V 

AIDE AU DEPLACEMENT 
AUX CONCOURS 

« MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE » 

« MEILLEURS OUVRIER DE FRANCE 

Une prime peut être accordée pour la participation aux concours nationaux de 
« Meilleur Apprenti de France » et de « Meilleur ouvrier de France » organisés 
respectivement par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et le Comité 
d'Organisation des Expositions du Travail et du Concours des Meilleurs Ouvriers de France. 

Article 2: 

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité 
aux personnes domiciliées ou dont la famille est domiciliée depuis au moins un an dans les 
Landes. 

Article 3: 

Le montant maximum de la prime est fixé à 350 €. Elle a vocation à participer aux frais 
techniques ainsi qu'aux déplacements et à l'hébergement consécutifs à la participation aux 
concours cités à l'article 1er du présent règlement. 

La prime est versée sur présentation des justificatifs correspondants (billets de train, 
factures ... ). 

La prime ne peut pas être renouvelée. 

Article 4: 

La demande doit être formulée sous couvert du Groupement Landais des Meilleurs 
Ouvriers de France. 

Article 5 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compte de l'édition 2018 des concours 
concernés. 
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Direction de l'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

SPORTS 

Les Landes sont aujourd'hui le département le plus sportif de France avec 
plus de 125 000 licenciés, dont plus de 50% accueillis au sein des fédérations 
unisports olympiques (chiffres Ministère des Sports 2016). Au-delà de ce volume de 
pratiquants, il est important de souligner que plus de 60 disciplines sont représentées 
par des comités d~partementaux. 

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 concourant, 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 502 écoles de sport 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'1 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 mise en 
œuvre par le Département. 

Le sport, en participant à la valorisation de ces parcours, est par ailleurs un 
outil précieux pour le développement des territoires puisque la proximité et la densité 
de l'offre sportive et de loisirs constituent 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. 

Les propositions qui suivent visent à : 

• encourager la pratique sportive des jeunes 

• valoriser les sports de nature, 

• soutenir le mouvement sportif, avec notamment l'engagement d'un projet 
structurant : la maison départementale des sports, 

• promouvoir les sports, 

• soutenir le développement du surf, notamment dans le cadre de la candidature 
landaise pour accueillir l'épreuve des Jeux Olympiques 2024. 

Les propositions budgétaires figurant ci-dessous prévoient une enveloppe 
de plus de 3,4 M C, conformément au détail figurant à l'annexe n° I (annexe 
financière). 

1 - Encourager la pratique sportive des jeunes : 

Le Département des Landes est en termes de pratique sportive, le territoire 
le plus dense de France (ratio nombre de licences pour 100 000 habitants). 

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.) suivantes : 

Subventions 
2018 

Union Sportive de l'Enseignement Fonctionnement 46 800 € 
Premier Degré- U. S. E. P 

Union Nationale du Sport Scolaire (U. N. S. S.) Fonctionnement 15 000 € 

Associations sportives des 59 200 € 
collèges et lycées 

Total 121 000 € 
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- m'autoriser à signer les conventions afférentes à intervenir entre le 
Département des Landes et I'U.S.E.P., et entre le Département des Landes et 
I'U.N.S.S., 

- inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 
n° 1 (annexe financière), un crédit global de 121 000 C, 

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition du crédit relatif au 
fonctionnement des Associations sportives des collèges et lycées, au vu des 
propositions faites par I'UNSS, 

- 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 2017, 12 comités ont été bénéficiaires dans ce cadre d'aides pour un 
montant de 46 700 €. 

Afin de poursuivre le soutien à ces actions, je vous propose : 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2018, conformément à l.'annexe n° 1 (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 2016-2017 a permis d'apporter une aide globale 
d'environ 671 470 € à 502 clubs (dont 30 clubs leaders), regroupant plus de 28. 354 
licenciés âgés de moins de 15 ans. 

a) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport: 

Je vous propose, pour la saison sportive 2017-2018, de reconduire le 
dispositif d'aide aux clubs sportifs gérant une école de sport selon les modalités 
suivantes : 

• Bases applicables à l'ensemble des clubs gérant une école de sport 

Dotation forfaitaire de base .......................................... 630,00 € 

Dotation par jeune licencié .............................................. 6,70 € 
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• Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire 
pour les sports collectifs en fonction de leur performance 

Classement 

1er niveau .................................................................... 6 070 € 

2ème niveau ................................................................... 3 040 € 

3ème niveau ................................................................... 1 520 € 

Difficulté d'accession 

Discipline 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 

Rugby 5 300 € 1 370 € 360 € 

Football 23 070 € 11 730 € 630 € 

Basket 10 710 € 1370 € 360 € 

Handball 5 210 € 640 € 180 € 

Volley 3 200 € 540 € 180 € 

Cyclisme 3 930 € 2 960 € 580 € 

Déplacements des équipes de sport collectif engagées en championnat de 
France de division nationale : 

Grand Sud-Ouest ............................................................ 180 € 

Territoire national ............................................................ 370 € 

b) Aides complémentaires en fonction des performances 

Je vous propose de reconduire également pour la saison sportive 2017-
2018, le dispositif d'aides complémentaires en fonction des performances selon les 
modalités suivantes : 

• Sports individuels pratiqués par équipe 

clubs concernés : clubs 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. 

composition du dossier : présentation du budget pour le déplacement 
considéré faisant apparaître les frais réels de déplacement et 
d'hébergement engagés ainsi que les participations éventuelles 

aide allouée par la Commission Permanente en référence aux dépenses de 
participation aux phases finales restant à la charge des clubs sportifs, sur 
la base de 50 %d'une dépense subventionnable au moins égale à 200 €. 

• · Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un titre de champion de 
France 

champs d'application : équipes landaises ayant remporté un titre de 
champion de France. 

montant de l'aide : aide forfaitaire de 1 530 €. 

*** 
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Pour la réalisation de ces actions, je vous demande d'inscrire au Budget 
Primitif 2018, conformément au détail figurant à l'annexe n° I (annexe financière), un 
crédit de 721 000 C, 

la Commission Permanente ayant délégation pour en répartir le montant. 

4°) Prix de la sportivité : 

Le comité des Landes de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports reconduit en 2018 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. Un jury à ce titre est constitué. 

Dans le cadre de l'organisation en 2018 de ces récompenses ainsi que des 
interventions du comité des Landes de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports sur le thème des « méfaits du dopage et des addictions», je 
.vous propose : 

- d'attribuer au comité des Landes de la Fédération Française des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports une aide de 600 €, 

- d'inscrire au .Budget primitif 2018 le crédit correspondant, conformément 
à l'annexe n° I (annexe financière), soit 600 C. 

5°) Déplacements des écoles de sport : 

La politique mise en œuvre par le Département vise à privilégier dans le 
sport de haut niveau, son caractère d'entraînement à 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. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre de ces actions, 
conformément à l'annexe n° I (annexe financière), un crédit de 5 000 C, 

-de donner délégation la Commission Permanente pour sa répartition. 

6°) Chèque sport : 

Notre assemblée a, par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, 
décidé de mettre en place un chèque sport pour les élèves landais scolarisés en 
sixième afin de faciliter leur inscription dans un club sportif. 

Versée directement aux familles concernées, cette aide à la pratique 
concerne exclusivement les clubs sportifs landais affiliés à une fédération sportive, 
ainsi que les associations sportives scolaires relevant de I'UNSS et situées dans les 
Landes. 
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Pour la saison sportive 2016-2017, plus de 1 200 demandes ont été 
traitées pour un montant total de 60 675 €. 

Afin de poursuivre cette action au titre de la saison sportive 2017-2018, je 
vous propose de : 

-de reconduire le règlement départemental « Chèque Sport- Pack XL 
Jeunes » ), 

- d'inscrire au Budget départemental 2018 dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce dispositif un crédit de 190 000 C, 

- de m'autoriser à libérer les crédits au vu des demandes présentées et 
dans la limite du budget de cette action. 

- de m'autoriser à accomplir toutes les démarches afférentes, et en 
particulier en matière de communication 1 promotion. 

II- Aides aux structures sportives: 

1 °) Subventions aux comités et organismes départementaux : 

a) Soutien des actions des Comités départementaux et organismes départementaux 
œuvrant dans le secteur sportif : 

Le Département soutient depuis plusieurs années l'action des comités 
départementaux et des organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif. 

Aussi, je vous propose : 

- de reconduire ce soutien au titre de l'année 2018, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 dans ce cadre, conformément au détail 
figurant en annexe 1 (annexe financière), le crédit nécessaire au soutien de ces 
structures, soit 158 098 C, 

-d'accorder dès à présent aux associations concernées (comités 
départementaux et structures départementales) des subventions pour un montant 
global de 129 855 €, 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 à intervenir, 

- de donner délégation à la Commission Permanente, dans l'attente de 
l'examen des demandes à intervenir d'autres associations, pour répartir le solde du 
crédit, soit 28 243 €, au vu des demandes qui seront présentées ultérieurement par 
les comités et structures départementales. 

b) Fonds dédié aux aides exceptionnelles à l'équipement des Comités départementaux 
et organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif: 

Je vous demande par ailleurs de vous prononcer sur la reconduction d'un 
fonds dédié aux aides exceptionnelles à l'équipement. 
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Ces dernières supposent un autofinancement par les Comités d'environ 
25 % de la dépense. Elles 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 2018, 
conformément à l'annexe n° I (annexe financière), d'un crédit d'investissement d'un 
montant de 9 000 C. 

Pour mettre en œuvre ces crédits, il convient de donner délégation à la 
Commission Permanente pour la répartition de ce crédit. 

2°) Aides aux sportifs individuels de haut niveau : 

Le Département accorde depuis plusieurs années une aide aux Comités 
Départementaux pour l'accompagnement des sportifs individuels dans leur parcours 
d'accès au haut-niveau. Une commission chargée d'examiner les dossiers et de faire 
des propositions à la Commission Permanente a ainsi été instituée. 

Conformément au dispositif d'aide au sport individuel de haut niveau 
approuvé par délibérations n° H 5 en date des 7 février 1995 et 7 avril 2014, l'aide 
concerne les sportifs inscrits sur l'une des trois listes arrêtés par le ministère chargé 
des Sports et prévue par le Code du Sport : 

• la liste des sportifs de haut niveau ; 

• la liste des sportifs des collectifs nationaux (SCN) ; 

• la liste des sportifs espoirs (SE). 

Les aides 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 2017, 10 comités ont bénéficié d'une aide concernant 31 athlètes. 

Par ailleurs, considérant le lien entre l'arbitrage et les enjeux de 
citoyenneté, il est apparu pertinent que le dispositif puisse également bénéficier aux 
arbitres et juges de haut niveau. 

Je vous propose ainsi : 

- de reconduire pour 2018 le dispositif d'aides aux sportifs individuels de 
haut niveau, aux arbitres et juges de haut niveau, 

- d'inscrire à cette fin au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 
n° I (annexe financière), un crédit d'un montant de 55 000 C, la Commission 
Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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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. Il est proposé de maintenir ce montant en 2018 
à 165 € par cadre formé et par an. 

Cette aide a été attribuée en 2017 à 219 cadres bénévoles pour un 
montant global de 18 655,56 € et une aide moyenne de 85,19 € par cadre formé. 

En vue de reconduire ce dispositif de formation de cadres bénévoles en 
2018, je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe n° I (annexe 
financière), un crédit de 35 000 C, 

- 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 Département participe avec l'Etat au dispositif « Profession Sport 
Landes » visant à créer des emplois dans le domaine associatif et plus 
particulièrement sportif, ainsi qu'à structurer et organiser le marché de l'emploi 
associatif, 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, ce 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 et Loisirs Landes (G.E.S.L.) qui encadre l'activité 
de mise à disposition de personnel, 

• l'Association « Profession Sport et Loisirs Landes» (P.S.L.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 2017, pour le service de mise à disposition ce dispositif aura 
rémunéré 58 salariés, soit 15 équivalent temps plein, au bénéfice de 141 structures 
utilisatrices. Le service de gestion des paies aura géré près de 678 salariés pour le 
compte de 221 structures adhérentes. 

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 : 

-d'attribuer au titre de l'année 2018 une aide de 52 000 Cau Groupement 
d'Employeurs Sport et Loisirs Landes, 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2018 en fonctionnement le crédit 
correspondant, soit 52 000 € conformément à l'annexe n° 1 (annexe financière), 

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

Ces crédits permettront également de poursuivre la constitution d'un fonds 
de prévention du risque pour l'emploi, étant précisé que la contribution 
départementale au fonctionnement de l'Association « Profession Sport et Loisirs 
Landes » est présentée au sein du rapport A6 « Education Sociale et Solidaire ». 

. Le soutien du Département au dispositif « Profession Sport Landes » est 
par ailleurs renforcé par trois aides départementales complémentaires sur la 
thématique « sport», et mises en place au moment de l'instauration du dispositif. 
Celles-ci concourent directement à la réussite du dispositif. 

Je vous demande ainsi : 

-de reconduire pour 2018 le règlement d'aide au mouvement sportif dans 
le cadre de l'opération « Profession Sport Landes», 

la Commission Permanente ayant délégation 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. 

- de procéder, conformément à l'annexe n° 1 (annexe financière), à 
l'inscription au Budget primitif 2018, au titre de l'application du règlement d'aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes», des 
crédits suivants : 

• Aide à la création d'emplois sportifs : .......................................... 32 000 C 

• Aide à la mobilité des cadres sportifs : ......................................... 22 000 C 

• Bourses en faveur des cadres sportifs préparant 
un diplôme professionnel d'éducateur sportif 

ou un certificat de qualification professionnelle : ........................... 20 000 C 

III - Promouvoir les Sports : 

1 °) Organisation de manifestations promotionnelles : 

. a) Manifestations sportives- Inscription budgétaire: 

Le Département apporte traditionnellement son soutien aux manifestations 
sportives sous forme d'aides attribuées, sur demande du Comité départemental de la 
discipline concernée 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. 

Ce soutien est calculé en fonction de l'importance de la manifestation, de 
son budget prévisionnel et de l'aide éventuelle de la collectivité sur le territoire de 
laquelle se déroule la manifestation. 

En 2017, nous avons accordé un total de subventions de 126 550 € pour le 
déroulement de 65 manifestations sportives. 
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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 : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018, conformément à l'annexe n° I (annexe 
financière), au titre du soutien aux manifestations sportives, un crédit d'un montant 
de 103 040 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de 
cette enveloppe, après avis de la Commission Education, Jeunesse et Sport. 

b) Démarche « Eco-événement » - Développement outils numériques : 

A la suite des Etats Généraux du Sport landais du 7 février 2015, le 
Département et le mouvement sportif se sont engagés à intégrer les principes du 
développement durable à leurs actions, notamment lors de l'organisation 
d'événements sportifs. 

Depuis 2016, sous l'impulsion du Conseil départemental des Landes 
l'association « du Flocon à la Vague » a co-piloté l'éco-conception de nombreux 
évènements majeurs (Raid XL, Festival Football U13, Championnats de France sport 
adapté, Mimizan paddle games), permettant d'impulser des changements de pratiques 
orientés vers les principes du développement durable. 

Afin de poursuivre ces engagements et atteindre un nombre croissant 
d'organisateurs, il est à présent envisagé, avec le soutien de l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) de capitaliser ces expériences à 
travers la réalisation d'outils numériques (site internet et application) d'aide à la 
décision. Le développement de ces outils opérationnels sera alors effectué de façon 
expérimentale sur le Département des Landes pour par la suite être dupliqué sur 
d'autres territoires aquitains. Il se déroulera en deux phases, une première relative à 
la création des outils et une deuxième d'animation des outils et d'accompagnement 
des organisateurs. 

Dans cette perspective je vous demande : 

-de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2018, la somme de 20 000 C 
pour permettre d'assurer la réalisation de ces outils, leur animation et développement 
sur le territoire landais, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution de ce 
crédit. 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir .relatif à l'attribution de 
cette aide. 

c) 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. 
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Je vous propose : 

- d'attribuer au titre de l'année 2018 une aide de 720 € à l'association 
Victor Lima 40, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 en fonctionnement le crédit 
correspondant, soit 720 C, 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir relatif à l'attribution de 
cette aide. 

2°) Sports collectifs de haut niveau : 

S'agissant du soutien aux 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 2018 à titre provisionnel les crédits suivants, 
conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière) : 

• 389 000 C 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), 

• 81 000 Cau titre de la communication. 

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 2017-2018 à l'occasion de la DM1-2018. 

3°) 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 et jeu 
traditionnel ancestral de courage et d'adresse, la Course landaise 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 243 clubs organisateurs regroupant plus de 2 400 adhérents, 332 
toreros détenteurs d'une licence de pratiquant et 13 éleveurs totalisant près 1 900 
vaches landaises. 

La fédération élabore un projet de modernisation et de rénovation de son 
siège ; elle devrait prochainement solliciter les partenaires publics, dont le 
Département, pour l'aider à réaliser ce projet. 

Afin . de contribuer au soutien de cette discipline et favoriser son 
développement, je vous propose : 

- d'attribuer à la Fédération Française de la Course Landaise une 
subvention de 26 760 €, 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe n° I (annexe 
financière), la somme correspondante, soit 26 760 C, 

- de m'autoriser à signer tous documents afférents à intervenir. 

b) Mutuelle des Toreros : 

Comme chaque année, je vous invite à : 

- reconduire en 2018 l'attribution d'une subvention en faveur de la Mutuelle 
des Toreros landais, d'un montant de 6 990 €, 

- inscrire au Budget Primitif 2018 en fonctionnement la somme 
correspondante, soit 6 990 C, 

- m'autoriser à signer les documents afférents à intervenir. 

4°) 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 (Comité Départemental 
Olympique et Sportif) des Landes et de l'État 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 la campagne « Une seule couleur, 
celle du maillot » 

- d'attribuer au MRAP dans ce cadre une subvention d'un montant 
de 1 000 €. 

Dans cette perspective, je vous propose : 

-d'inscrire au titre du Budget Primitif 2018 (conformément à l'annexe n° I, 
annexe financière), un crédit de 1 000 C, 

- de m'autoriser à signer les documents à intervenir correspondant à cette 
aide. 

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 des victimes. 

Elle mène ses actions à l'aide de professionnels relevant de champs 
d'actions diversifiés (psychologues, éducateurs sportifs, gendarmerie, police ... ). De 
nombreux clubs sportifs se sont engagés à ses côtés par la signature notamment d'une 
charte de bonne conduite. 
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Des sensibilisations dans les clubs sportifs auprès des éducateurs et des 
enfants, par le biais de quizz, ont été organisées et un ensemble d'outils « pack du 
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 à la 
pratique sportive 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 € au titre de l'année 2018, 

-d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 (conformément 
à t'annexe 1, annexe financière), soit 2 000 C, 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir relatif à l'attribution de 
cette aide. 

c) Prépasport : 

Le Département accompagne depuis 2017 le dispositif PREPASPORT mis en 
œuvre par le Stade Montois Omnisport. 24 jeunes « NEET » (ni étudiant, ni employé, 
ni stagiaire) ont ainsi pu bénéficier d'un parcours de remobilisation personnalisé 
autour du sport sur une période de 5 mois (du lundi au vendredi). Outre une prise en 
charge éducative, individualisée et pluridisciplinaire, ils ont bénéficié de formations 
qualifiantes, d'un accompagnement individuel pour l'insertion professionnelle ainsi que 
d'activités sportives prônant le dépassement de soi et favorisant l'ouverture aux 
autres. 

Le projet dont le budget est de 295 000 € bénéficie d'un financement du 
Fonds Social Européen au titre de l'Initiative pour l'Emploi des. Jeunes, de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de Mont-de-Marsan Agglomération. Compte tenu de la baisse 
circonstancielle de l'aide européenne en 2018, le Stade Montois sollicite de chacun de 
ses partenaires une augmentation de leur aide. Il vous est proposé de répondre 
favorablement à cette sollicitation et de manière exceptionnelle, de porter l'aide du 
Département de 10 000 € à 20 000 €. 

Par ailleurs, afin de faciliter le déploiement de ce dispositif et l'accès au 
permis de conduire des participants, je vous rappelle, qu'en lien avec I'ALPCD et par 
dérogation, il est prévu le versement à cette dernière de « l'aide aux permis de 
conduire au titre des parcours d'engagement» sollicitée par les participants (cf. 
règlement départemental). 

Je voùs propose : 

- de soutenir l'action du Stade Montois Omnisports en lui attribuant une 
subvention de 20 000 € au titre de l'année 2018, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget départemental 2018 
(conformément à l'annexe I, annexe financière), soit 20 000 C, 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir relatif à l'attribution de 
cette aide. 
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6°) Sport santé : 

Consécutivement à l'expérimentation conduite par le · Stade Montois 
omnisports et accompagnée par le Département; au regard de l'évaluation positive 
présentée au Comité de pilotage du 26 janvier 2018, et considérant l'émergence 
d'initiatives autour du « Sport-santé », je vous propose la mise en œuvre d\m appel à 
projets dédié. Celui-ci concernerait notamment les projets proposant une activation 
volontariste de la prescription médkale d'une activité sportive, l'accompagnement 
sportif de personnes atteintes de pathologies lourdes ainsi que le renforcement des 
activités physiques chez des publics fortement sédentarisés. 

Notre appel à projets repose sur les principes suivants : 

Un lauréat par an, 

Un accompagnement dégressif sur 3 ans, 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous demande de bien vouloir : 

-adopter le règlement· correspondant tel que présenté en annexe III, 

-donner délégation à la Commission Permanente pour désigner le lauréat 
de l'appel à projets, 

- inscrire un crédit de 5 000 C conformément à l'annexe 1 pour assurer le 
déploiement de l'appel à projets. 

IV - Equipements sportifs : 

1 °) Stade Guy Boniface - ensemble sportif Barbe d'Or : 

La commune de Mont-de-Marsan et le Stade montois, sous l'égide de la 
SASP Rugby Pro, ont décidé de s'engager dans un processus de labellisation afin de 
tendre vers le niveau le plus élevé (Pro) concernant le stade Guy Boniface. Les travaux 

· de construction d'une nouvelle tribune de face abritant un dojo sont achevés. 

Le projet s'inscrit dans une perspective identifiant divers enjeux pour 
l'agglomération montoise : pérenniser et développer le sport élite (Basket Landes et 
Stade Montois Rugby Professionnel) mais aussi soutenir et développer le sport scolaire 
et amateur. 

Au regard de ces éléments, notre Assemblée a voté (délibération n° H 4 en 
date du 3 mars 2015) une aide exceptionnelle dont le montant a été porté à 
1 M€ lors de la DM 1-2016 (AP 2015 n°475). 

Je vous propose : 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour procéder à 
l'attribution de cette aide exceptionnelle dès lors que les termes de la convention 
attributive seront établis. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 
2018 de 293 300 C, étant rappelé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I -
annexe financière, 
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2°) Maison départementale des sports : 

Le Conseil départemental a été sollicité par les acteurs sportifs pour 
conduire une réflexion sur l'opportunité d'une « Maison des Sports», lieu privilégié 
permettant d'accueillir les différents acteurs du mouvement sportif landais et de les 
accompagner dans leurs projets. 

Par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, notre Assemblée a décidé 
d'assurer l'animation de cette démarche de réflexion. A cette fin, un marché d'études, 
d'un montant de 33 660 € TTC, a été confié à la SARL Ingénierie Sportive et Culturelle 
(ISC) en vue de procéder à un recueil des besoins et à la réalisation d'une étude de 
programmation. 

La phase de recueil a permis d'identifier, à côté des espaces spécifiques 
dédiés à l'activité de Profession Sports et Loisirs Landes ainsi que du Comité 
Départemental Olympique et Sportif, des besoins liés au déploiement d'une offre de 
services à l'attention des acteurs du mouvement sportif, sous la forme notamment 
d'accompagnement de projets, de formations et de mise à dispositions d'espaces de 
travail partagé. Cette logique de 1/3 lieu ouvert aux personnes physiques 
(dirigeants, éducateurs, stagiaires de la formation professionnelle, porteur de projet) 
et aux personnes morales (clubs, comités, entreprises) nécessite un espace total 
d'environ 600 m2. 

Considérant la place du sport dans le département, les enjeux en termes 
d'éducation, d'insertion et l'activité grandissante de Profession Sports et Loisirs 
Landes, je vous propose de vous prononcer favorablement sur le principe de la 
construction d'une Maison des Sports dont le cout d'objectif est prévisionnellement 
évalué à 2 M€ et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage, 

Afin d'achever la réalisation l'étude de programmation, je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 (conformément à l'annexe n° I, annexe 
financière), un crédit de 110 000 C. 

-de m'autoriser à solliciter des cofinancements en complément de la 
délibération n° 4 du 7 avril 2017 qui me délègue la possibilité de solliciter des 
subventions auprès des collectivités et de l'Etat. 

3°) Stade Maurice Boyau à Dax : 

Le Stade Maurice Boyau (Dax), âgé de plus de près de 60 ans, est le stade 
résident de l'US Dax, club de rugby ayant vu le jour en 1904 et évoluant aujourd'hui 
en championnat professionnel de Pro D2 de la Ligue Nationale de Rugby. 

Mais il reste largement en deçà des exigences afférentes au processus de 
labellisation mis en œuvre par la Ligue Nationale de Rugby. Le projet initial, privé, de 
construction d'un nouveau stade, porté au cours des dernières années par le club et 
ses partenaires financiers, n'a pas abouti. Récemment, la FFR a averti le club de 
l'importance d'engager rapidement un projet de rénovation du stade, le régime 
dérogatoire accordé au club ne pouvant être pérennisé. 

Par ailleurs, le stade Maurice Boyau répond à différents objectifs de la 
politique sportive dacquoise avec l'accueil de nombreux scolaires pour la pratique des 
sports collectifs (Basket-Bali, Handball et Volley-Bali) et individuels (judo) et 
l'accompagnement à la pratique sportive associative. 
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C'est ainsi que la commune de Dax, soucieuse de poursuivre sa stratégie 
de développement et de valorisation de son attractivité territoriale, a décidé de 
s'engager dans ce processus de labellisation, à même d'apporter au club un soutien 
financier supplémentaire. 

Considérant l'intérêt et les enjeux relatifs au développement des 
équipements sportifs sur Dax et l'Agglomération du Grand Dax, 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 dacquois constituent des éléments que notre Assemblée examinera avec 
attention. 

Dans cette perspective, la commune vient de nous adresser les descriptif 
détaillé et prévisionnel des travaux envisagés : 

• démolition et reconstruction de la tribune de face intégrant des espaces VIP et 
réceptifs 

• réhabilitation des annexes de la tribune d'honneur 

• augmentation de la capacité d'accueil de l'installation 

• construction d'une nouvelle tribune 

• traitement des extérieurs 

Compte tenu de l'importance de l'opération projetée s'élevant à un montant 
total de 4,168 M€ HT, je vous propose : 

- d'attribuer une aide exceptionnelle de 1 000 000 € à la commune de Dax 
pour la réhabilitation du Stade Maurice Boyau, 

- de voter au titre de la participation du département à un tel projet, une 
AP 2018 n° 642 d'un montant de 1 000 000 € et dont l'échéancier prévisionnel figure 
en annexe I 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 
2018 de 166 480 C. 

- de m'autoriser à signer la convention attributive de subvention. 

4°) Centre aquatique à Dax : 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax a pour projet de construire 
un centre aquatique dans le quartier de Cuyès (quartier retenu au titre de la politique 
de la ville). Ce futur équipement permettra d'apporter une plus-value pour 
l'attractivité du territoire tout en répondant aux besoins de la population. Son 
emplacement géographique permettra de requalifier un quartier socialement 
défavorisé. 

En application du règlement départemental d'aide à la construction et 
réhabilitation des équipements sportifs mis à disposition prioritaire des collèges, les 
piscines ne sont pas éligibles à un soutien départemental. 

Par ailleurs, le Département soutient financièrement la Communauté 
d'Agglomération du Grand Dax au travers du Plan Climat ; les crédits qui y sont 
affectés sont gérés par la Direction de l'Environnement (AP 2011 n° 210). 
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Comme il existe des reliquats de crédits à hauteur de 700 000 €, la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax a sollicité un transfert de crédits vers 
l'opération « Centre Aquatique». En conséquence, je vous propose (conformément à 
l'annexe n° 1, annexe financière) : 

- de réaffecter notre soutien à hauteur de 700 000 € initialement prévu sur 
l'op~ration « Plan climat» au profit de l'opération « Centre aquatique» ; 

- de voter une AP 2018 n° 643 d'un montant de 700 000 €, étant précisé 
que l'échéancier prévisionnel figure en annexe 1. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 
2018 de 166 480 C. 

- de m'autoriser à signer la convention attributive de subvention. 

5°) Clôture d'opérations : 

a) Plaine des sports à Saint-Paul-lès-Dax : 

Par délibération n° H 4 en date du 3 mars 2015, notre Assemblée a décidé 
de soutenir à hauteur de 500 000 € l'opération « Plaine des Sports- Commune de 
Saint-Paul-lès-Dax » et a voté à cet effet une AP 2015 n° 479 d'un montant de 
500 000 €. 

Les travaux ayant été achevés au cours de l'exercice 2017, et la subvention 
départementale ayant été versée en totalité, je vous demande de bien vouloir clôturer 
I'AP 2015 n° 479 .arrêtée à un montant définitif de 500 000 €. 

b) Ligue CBBL de Tennis à Tartas : 

Afin d'accompagner la Ligue dans la réalisation de son projet de 
construction d'un nouveau siège sur le commune de Tartas, notre Assemblée a, par 
délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, décidé d'attribuer à la Ligue une aide 
exceptionnelle de 150 000 €. 

Les travaux étant à ce jour achevés et la subvention départementale ayant 
été versée en totalité, je vous demande de bien vouloir clôturer I'AP 2015 
n° 544 arrêtée à un montant définitif de 150 000 €. 

V - Soutenir le développement du Surf : 

1 °) 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 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. 

La convention définissant les modalités de gestion de l'Académie du Surf et 
des Activités du Littoral (ACASAL) a été approuvée par la Commission Permanente du 
29 septembre 2017. 
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Je vous propose par ailleurs, de procéder au titre du Budget Primitif 2018 
aux inscriptions 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 en 2018 de l'établissement, 
cette somme incluant la participation financière prévisionnelle allouée au 
C.R.E.P.S. pour la gestion du Centre de Soustons, 

• 5 000 C au titre de l'équipement de l'établissement, 

• 230 000 C à titre provisionnel pour la réalisation de travaux dédiés à 
l'amélioration de l'accès au réseau internet et de travaux répondant aux 
besoins structurels liés à l'activité de formation. 

2°) Compétitions internationales et promotion du territoire : 

a) Etape du Championnat du Monde de Surf: 

Depuis ses balbutiements en Europe dans les années 50-60, le surf est 
associé au département des Landes. Ainsi, la seule étape française du championnat du 
monde de surf est aujourd'hui ancrée dans les Landes. 

En accueillant les meilleurs surfeurs du monde, cette compétition illustre 
tout le potentiel sportif et récréatif du littoral landais. L'éclosion régulière de jeunes 
talents au sein des écoles de surf landaises et la labellisation « Qualité Tourisme » de 
celles-ci témoignent de cette relation privilégiée. 

Le surf et plus globalement les activités de pleine nature participent ainsi à 
la qualité de vie dans les Landes et renforcent donc le lien avec le Département. Les 
différentes pratiques (shortboard, bodyboard, longboard ou bodysurf, standup paddle 
sur lacs et rivières) constituent ainsi pour le Département des Landes un élément fort 
de sa stratégie territoriale. 

Ce positionnement est soumis à une concurrence forte au niveau national 
et international et nécessite donc, pour être affirmé et défendu, des vecteurs de 
promotion puissants. 

Le Département des Landes souhaite donc profiter des compétitions 
organisées par la World Surf League et de leur impact sur le public pour assurer la 
promotion de l'identité du territoire au plan national et international. 

Dans cette perspective, je vous propose, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière), d'inscrire au Budget Primitif 2018 pour la réalisation de 
prestations de communication visant à assurer la promotion, au niveau national et 
international, du territoire du Département des Landes, dans le cadre de compétitions 
de surf se déroulant dans les Landes, un crédit de 28 000 C. 

b) Candidature pour l'accueil de l'épreuve olympique de Surf« Paris 2024 » : 

Dans le prolongement de son engagement historique pour le surf, le 
Département des Landes s'est positionné auprès des communes de Capbreton, 
Seignosse, Soorts-Hossegor et de la Communauté de communes MACS pour porter 
une candidature à l'accueil de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques « Paris 2024 ». 

Afin de conduire cette démarche, je vous propose d'inscrire un crédit de 
39 000 C et d'en confier la répartition à la Commission Permanente. 
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3°) Handisurf : 

En 2013, la Fédération Française de Surf a délivré l'agrément 
« Association Nationale » à l'Association Nationale Handisurf, lui donnant ainsi 
délégation pour développer sur tout le territoire français la pratique du surf et des 
disciplines qu'elle reconnaît, par des personnes en situation de handicap. 

L'Association Nationale Handisurf a pour objet : 

• d'assurer l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, sur l'ensemble du 
territoire français, au travers de la pratique des sports de glisse reconnues par la 
Fédération Française de Surf ; 

• de former les éducateurs BPJEPS, BE et BIF Surf à l'accueil des personnes en 
situation de handicap ; 

• d'accompagner les structures dans les projets handisurf; 

• de labelliser des structures ; 

• d'animer le réseau handisurf à travers des actions de sensibilisation du grand 
public, des compétitions locales ... ; 

• de développer un circuit national de compétition qui lui est propre. 

Cette association souhaite initier diverses actions dans le département. 

Afin de soutenir cette initiative, je vous propose, conformément à l'annexe 
n° I (annexe financière) : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 2 000 C en vue de 
soutenir un programme d'actions menées par Handisurf se réalisant dans le 
département des Landes 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'affectation de 
ce crédit. 

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 commune 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 2018 (conformément à l'annexe n° I, 
annexe financière), un crédit de 3 000 C. 

2°) Inscriptions au PDESI : 

Par délibération n·o 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. 

Par ailleurs, par délibération n° H 3 en date du 27 juin 2014, délégation 
avait 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 ES! (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. 

Pour mémoire, l'inscription d'un ES! au niveau III (ES! 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, onze sites ont été inscrits au niveau III du Plan Départemental 
des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) des Landes. 

Pour mémoire, .en 2016, le principe de « Stations de nature » a été intégré 
au règlement départemental. Ce label concerne les intercommunalités mettant en 
œuvre un projet de développement du territoire autour des sports de nature. 

Pour la mise en œuvre de cette compétence confiée au Département par le 
Code du Sport, je vous propose de reconduire pour 2018, le règlement départemental 
relatif à la promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, délégation 
étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides au titre du 
règlement précité. 

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 2018, je vous propose : 

-de clôturer I'AP 2017 n° 554 « Dispositif PDESI 2017 » arrêtée à un 
montant définitif de 8 586 €, 

- de voter, en vue de financer de nouveaux projets, une AP 2018 n° 600 
« dispositif PDESI 2018 » d'un montant de 220 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel, conformément à l'annexe I (annexe financière), est le suivant : 

2018 ......... 125 000 € 

2019 .......... 95 000 € 
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- d'inscrire en conséquence au Budget primitif 2018 un Crédit de Paiement 
global 2018 de 125 000 € ainsi réparti : 

• au titre de l'aide en direction de porteurs de projet publics (Fonction 32 - à 
prélever sur la Taxe d'Aménagement), un Crédit de Paiement 2018 d'un montant 
de 119 000 C, 

• au titre de l'aide en direction de porteurs de projet privés (Fonction 32 - à 
prélever sur la Taxe d'Aménagement), un Crédit de Paiement 2018 d'un montant 
de 6 000 C, 

-de mobiliser ainsi la Taxe d'Aménagement (TA) pour toutes opérations 
concernant ces espaces et itinéraires. 

3°) Pôle Activités Physiques de Pleine Nature 

La Communauté de communes Maremme Adour Côte-Sud s'est engagée 
avec la ville de Soustons dans la réalisation d'un pôle Activités Physiques de Pleine 
Nature articulé autour du Centre Sportif de l'Ile Verte. 

Considérant le rayonnement de cette structure, la proximité de l'Académie 
du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) et plus généralement l'attractivité du 
territoire en termes de pratiques de pleine nature, ce projet fait directement écho à la 
compétence départementale du développement maîtrisé des sports de nature. 

Compte tenu de l'importance de l'opération projetée (budget global 
d'environ 2 M € HT), notre Assemblée a voté la création, à titre provisionnel et au titre 
de la participation du Département à u.n tel projet, une AP 2016 n° 545 « Pôle 
Activités Physiques de Pleine Nature», d'un montant de 200 000 €. 

Le projet de la Communauté de Communes est en cours de finalisation, en 
lien d'une part avec la démarche d'Aménagement Durable des Stations pilotée par le 
GIP « Littoral » et d'autre part dans le cadre d'une stratégie de pérennisation de 
l'accueil des équipes de France de Judo et d'Aviron. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose : 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 
2018 de 60 000 C (AP 2016 n° 545), 

étant rappelé que l'échéancier prévisionnel des paiements est présenté en annexe I 
(annexe financière) 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution de ce 
crédit. 

4°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du PDESI des 
Landes : 

a) Equipement: 

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 ~.ssemblée a décidé par délibération n° 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 %. 
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Je vous propose : 

- de renouveler pour 2018 ce dispositif d'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. 

-d'inscrire au Budget Primitif 2018 (conformément à l'annexe n° I, annexe 
financière), un crédit de 2 500 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de 
ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 

Par ailleurs, le Département a acquis du matériel et des équipements 
spécifiques, notamment des éco-compteurs permettant de mesurer les flux et de 
comptabiliser les passages sur la Leyre. Afin d'assurer le bon état de fonctionnement 
de ce matériel, il convient d'inscrire un crédit de 1 000 C permettant d'assurer le 
fonctionnement de ces équipements (abonnement satellite pour le transfert de 
données). 

b) Valorisation des Espaces Sites et Itinéraires {ESIJ : 

La valorisation des Espaces Sites et Itinéraires s'inscrit dans la continuité 
de l'inscription de ces derniers au P.D.E.S.I.. 

Dans cette perspective, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 
un crédit de 2 500 C permettant l'acquisition de panneaux d'information sur ces sites. 

c) 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 maîtrisé, tout en prenant en 
compte la notion de développement durable, le Comité Départemental de la Course 
d'Orientation des Landes (CDC040) s'est saisi du concept d'Espace Sports Orientation 
(ESO) développé par la Fédération Française de Course d'Orientation. 

En complément de cette démarche, ce comité a fait le choix, dans une 
logique de développement départemental, de porter l'inscription des ESO au PDESI 
des Landes. 

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 du Département relatifs aux aménagements 
nécessaires. 

Outre cette participation financière règlementaire, je vous propose, afin de 
garantir la pérennité des sites inscrits et leur entretien (révision cartographique, 
remplacements de piquets, peinture) conformément au détail figurant en annexe n° I 
(annexe financière) : 

- de soutenir le Comité Départemental de la Course d'Orientation des 
Landes (CDC040) par l'attribution d'une subvention annuelle spécifique d'un montant 
maximum de 3 500 €, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit d'un montant de 3 500 C, 

- de m'autoriser à signer la convention correspondante à intervenir, 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. 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2018, afin de permettre la mise en œuvre 
d'actions de communication autour de cette démarche, un crédit de 1 200 C. 

0 

0 0 

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 : 
Chapitre 20 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 23 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

Total dépenses : 

822 760 € 
110 000 € 

7 500 € 
230 000 € 
158 200 € 

2 075 608 € 

3 404 068C 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

WAF INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

1 ~ubvention stade Boniface -Mont-de-
475 Marsan (2015) 204 204142 32 
642 Stade Maurice BOYAU (Dax) 204 204142 32 
643 Centre Aquatique (Dax) 204 2041 42 32 

1'--ontrat Agg ie- Plaine des ~ports ~t-

479 Paul-lés-Dax (2015) 204 204142 32 
544 Ligue CBBL de Tennis- Tartas (2016) 204 20422 32 

249 Dispositif PDESI (2012) 204 20422 32 
377 Dispositif PDESI (2014) 204 20422 32 
427 Dispositif PDESI (2015) 204 204151 32 
554 Dispositif PDESI (20 17) 204 20422 32 
600 Dispositif PDESI (20 18) 

Détail AP 204 20422 32 
204 2041 41 32 
204 204142 32 
204 204151 32 
204 204152 32 

Pole Activites Physiques de Pleine 
545 Nature (2016) 204 204142 32 

TOTAL 

*à clôturer 

ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2018 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP AP 201 8 (BP 2018) 

ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

CP réalisés 

(DM2 2017) 
Ajustements Nouveau montant 

1 000 000,00 
1 000 000,00 

700 000,00 

500 000,00 500 000,00 
150 000,00 150 000,00 

50 000,00 50 000,00 
90 000,00 89911 ,00 -89,00 89 911 ,00 
11 600,00 11 600,00 

-100 000,00 8 586,00 -91 414,00 8 586,00 
220 000,00 

200 000,00 0,00 

1 901 600,00 810 097,00 -91 503,00 1 798 497 ,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2018 2019 2020 

1 000 000,00 293 300,00 478 000,00 228 700,00 
1 000 000,00 166 480 ,00 450 000,00 383 520,00 
700 000,00 166 480,00 300 000,00 233 520,00 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

220 000,00 125 000,00 95 000,00 
6 000,00 

96 000,00 
3 000,00 

20 000,00 

200 000,00 60 000,00 140 000,00 

2 700 000,00 811 260,00 1 228 000,00 845 740,00 
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Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 204 

20 
21 
23 

204 
21 

FONCTIONNEMENT 
65 
65 
65 
65 

011 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 

0 11 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
011 
011 
65 
011 
011 
65 

011 

TOTAL 

ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2018 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

20421 32 Equipement des structures sportives 

2031 32 Maison des Sports 

2188 32 Equipements divers Acasal 
231311 32 Travaux Acasal 
20421 32 Equipements sportifs ESI 
2153 32 Valori sation ES I - Panneaux 

Tota l Investissement 

6574 28 Asso sportive des co llèges et lycées 
6574 28 Comités dép. en milieu scolaire 
6574 32 Ecoles de sport 
6574 28 Prix de la sportivité 
6245 32 Déplacements écoles de sport 
6513 32 Aide à la licence sportive 

6574 32 Aides aux structures sportives 
6518 32 Sportifs individuels de haut niveau 
6518 32 Formation de cadres bénévoles 
6574 32 Profession Sports Landes et loisirs 
6574 32 Création d'emplois sport ifs 
6518 32 Mobili té des cadres sportifs 
6513 32 Bourse des cadres sportifs 

6574 32 Manifestations sportives 
6574 32 Etats généraux du sport 
6574 32 Du fl ocon à la vague 
6574 32 Victor Lima 40 
6574 32 Aide sport collectif de haut niveau 
6231 32 Communication sport co. Elite 
6574 32 Course landaise 
6574 32 Mutuelle des toreros 
6574 32 MRAP 
6574 32 Colosse aux pieds d'argile 
6574 32 Prépas sport 
6574 32 Sport santé 

65731 32 Provision participation Acasal 
65731 32 CR EPS 
6188 32 Communication - compétitions surf 
6231 32 Communication JO 2024 
6574 32 Provision Handisurf 
6188 32 Animation CDESI 
6156 32 Abonnement GPS 
6574 32 Partenariat CD Orientation 
6188 32 Communication ESO 

Total Fonctionnement 

J TOTAL GENERAL -----~ 

• AP clôturée 

Crédit 
2018 

9 000,00 

110 000,00 
5 000,00 

230 000,00 
2 500,00 
2 500,00 

359 000,00 

121 000,00 
50 900,00 

721 000,00 
600,00 

5 000,00 
190 000,00 
158 098,00 
55 000,00 
35 000,00 
52 000,00 
32 000,00 
22 000,00 
20 000,00 

103 040,00 
0,00 

20 000,00 
720,00 

389 000,00 
81 000,00 
26 760,00 

6 990,00 
1 000,00 
2 000,00 

20 000,00 
5 000,00 

28 000,00 
10 000,00 
28 000,00 
39 000,00 
2 000,00 
3 000,00 
1 000,00 
3 500,00 
1 200,00 

2 233 808,00 
2 592 808,00 

1 3 404 068,00( 
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ANNEXE II 
COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 

ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 
Aide au fonctionnement 2018 

Nombre 
Nombre de 

Nombre 
Intitulé 

de clubs 
licenciés ou 

d'emplois 
adhérents 

COMITES DEPARTEMENTAUX 
Aeromodélisme 14 333 0 
Aïkido 8 336 0 
Athlétisme 17 1766 0 
Aviron 4 230 0 
Badminton 17 1233 1 
Basket-Bali 71 12109 5 
Boxe Anglaise 8 450 0 
Boxe Française 6 437 0 
Canoë-kayak 7 207 0 
Course d'orientation 3 120 0 
Cyclisme 14 538 0 
Cyclotourisme 35 1242 0 
Escrime 3 250 0 
Etudes et sports sous-marins 15 ne 0 
Football 68 10 992 9 
Golf 10 4855 0 
Gymnastique Sportive 8 1262 1 
Handball 13 2082 1 
Handisport 3 170 1 
Jeu d'Echecs 4 317 0 
Judo-Jujltsu 41 3600 1 
Karaté 20 1505 0 
Lutte 3 302 0 
Montagne et Escalade 4 506 0 
Natation 12 1272 0 
Peche au Coup 7 65 0 
Peche en Mer 10 233 0 
Pelote Basque 60 4213 3 
Pétanque 85 4005 1 
Quilles de Neuf 6 98 0 
Rugby 47 9355 3 
Sauvetage et secourisme 9 1517 0 
Ski 6 442 0 
Speleogogie 1 30 0 
Sport Adapte 7 999 4 
Surf 19 2020 1 
Tennis 81 7253 2 
Tennis de Table 18 929 1 
Tir 6 1088 0 
Voile 10 960 0 
VOlley-Bali ti bl/ u 

STRUCTURES DEPARTEMENTALES 
Comité départemental Olympique et Sportif 1 
U.F.O.L.E.P. des Landes 110 3061 1 
F.S.C.F. 15 2240 0 
Gymnastique Volontaire 95 4684 2 
Sport en Milieu Rural 28 1674 2 

TOTAL GENERAL 

Subvention Subvention 
demandée 2018 

1S9 230 c 94 395 c 
400 € 300 € 

1 000 € 690 € 
8 000 € 2 460 € 
4 000 € 1 000 € 
5 000 € 2 240 € 

23 000 € 10 500 € 
1 000 € 520 € 
1 500 € 405 € 
3 950 € 1 200 € 

550 550 € 
5 000 € 2 440 € 
1 000 € 750 € 
5 000 € 1 000 € 
1 000 € 300 € 

15 000 € 12 200 € 
1 500 € 1 280 € 
3 780 € 1 280 € 
1 800 € 1 500 € 
2 000 € 1440 € 

500 € 500 € 
5 700 € 4 570 € 

910 € 910 € 
1 060 € 1 060 € 

780 € 780 € 
1700 € 1 700 € 

700 € 560 € 
800 € 560 € 

4 100 € 2 180 € 
2 000 € 2 000 € 

600 € 600 € 
12 000 € 11 150 € 

2 000 € 1440 € 
1000 € 1 000 € 
1500 € 465 € 

12 000 € 2 155 € 
6 000 € 6 000 € 
9 000 € 8150 € 
7 500 € 3 050 € 
1 000 € 780 € 

900 € 900 € 
j uuu .. 1 tiJU t. 

42 500 c 35 460 c 
13 500 € 21170 € 
13 000 € 10 530 € 

1 000 € 950 € 
12 000 € 1440 € 

3 000 € 1 370 € 

201 730 c 129 855 c 
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ANNEXE III 

Appel à projet départemental - SPORT 1 SANTÉ 

Contexte 

La pratique sportive et les activités physiques occupent dans les Landes une place très 
·importante en assurant notamment un lien social solide et régulier. Grâce à 
!,engagement des comités départementaux, des clubs et des collectivités territoriales, 
une offre variée est déployée sur tous les territoires landais. Toutefois, le rapport des 
pratiquants vis-à-vis du sport et des clubs a évolué. Il dépasse le schéma traditionnel 
axé sur !,organisation de la compétition pour évoluer vers une attente plus large autour 
du loisir, de !,épanouissement et du « bien-être ». 

Parallèlement, le décret 2016-1990 du 30 décembre 2016, pris pour l'application de 
l'article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de 
santé, définit les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par 
le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée, soit les 
conditions du "sport sur ordonnance". Ce texte marque un premier aboutissement dans 
la volonté de faire de la prévention et des soins par le sport des outils de santé publique 
à part entière. 

Pourtant, dans le même temps, le surpoids et !,obésité ainsi que la sédentarité 
progressent. Chez les jeunes notamment, le niveau d,activité physique régresse pour 
atteindre aujourd,hui un seuil inquiétant. Ainsi, depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans 
ont perdu 25% de leur capacité physique : ils courent moins vite et moins longtemps. 
Bien que le nombre d,heures d,éducation physique et sportive prévu dans les 
programmes scolaires français soit parmi les plus importants de la communauté 
européenne et que l,offre de loisirs soit toujours plus importante, la moitié à peine des 
jeunes en France atteignent le niveau d,activité physique défini par les 
recommandations de !,Organisation Mondiale de la Santé, soit 60 minutes minimum par 
jour d,activité modérée ou intense). 

Objectif 

Considérant ce constat, le Département soutiendra des projets innovants dédiés à la 
mise en œuvre de projets de promotion de !,activité physique dans un objectif 
d,amélioration de la santé des individus (entendue comme un état de complet bien
être physique, mental et social) et faisant notamment écho à des logiques de prévention 
primaire qui agissent en amont de la maladie, et de prévention tertiaire qui agissent sur 
les complications et les risques de récidive dans le cadre fixé par le décret 2016-1990 
du 30 décembre 2016 précité. 

Structures éligibles 

• Associations, 

• Collectivité territoriale, EPCI. 
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Critères de sélection 

Le projet présenté devra précisément identifier les publics bénéficiaires éloignés de la 
pratique sportive ainsi que le territoire de mise en œuvre. Les dossiers devront ainsi 
s'inscrire dans un~ logique globale et s'intéresser à plusieurs facteurs, des motivations 
vis-à-vis de l'activité physique aux conditions d'accès réguli.ers à la pratique. L'appui sur 
les clubs sportifs et un encadrement qualifié sera recherché. Dans le même sens, un 
travail avec les acteurs du champ médico-social devra être démontré. 

Les modalités d'évaluation du projet seront précisément détaillées dans le projet. 

Le porteur de projet devra enfin obligatoirement prouver la recherche de co
financement. 

Ne seront pas recevables les demandes concernant : 

- les projets d'investissement en matière d'infrastructures sportives ; 

- les projets ponctuels de manifestations promotionnelles ; 

- les projets à destination de personnes pratiquant déjà des activités physiques au 
sein de la structure ; 

- le fonctionnement récurrent des structures ou des clubs. 

Financement et soutien du Département 

Le Département, par l'intermédiaire de sa Commission Permanente, retiendra un 
projet par exercice budgétaire. Le lauréat bénéficiera d'un soutien pluriannuel selon 
les modalités suivantes: 

- 5 000 € la 1ère année, 

- 3 000 € la 2ème année, 

- 2 000 € la 3ème et dernière année. 

Le versement de l'aide annuelle est toutefois soumis à la présentation d'un bilan 
d'étape annuel. 

Modalités de candidature 

Pour l'année 2018, les dossiers devront être adressés au Département des Landes, à 
l'adresse suivante : sports@landes.fr avant le 1er septembre. 

Pour les années suivantes de mise en œuvre de l'appel à projet, la date limite de 
remise est fixée au 1er avril. 

Le dossier de candidature devra comporter une présentation complète du projet, 
détaillée sur les 3 années de financement départemental. Un plan de financement 
pluriannuel du projet, ainsi qu'un bilan comptable de la structure candidate seront 
joints au dossier de candidature. 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

LE BUDGET DE LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

La loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) du 7 août 2015 a renforcé la place de la culture, compétence partagée 
entre les collectivités territoriales et l'État. Elle a également, tout comme la loi n° 2016-
925 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 
2016, consacré les droits culturels. 

Ainsi, la politique culturelle et patrimoniale du Département vise à permettre 
l'accès à la culture et la participation à la vie culturelle en soutenant le développement 
culturel des territoires, par l'accompagnement des initiatives et des projets locaux menés 
par les communes, les groupements de communes, les artistes ainsi que les structures 
associatives et autres intervenants. 

Rendre accessible une offre de qualité variée sur l'ensemble du territoire des 
Landes, élargir et fidéliser les publics, soutenir l'éducation artistique et culturelle des plus 
jeunes et favoriser la mise en synergie des moyens et compétences des professionnels de 
la culture et du patrimoine restent les grands axes de ce Budget Primitif 2018. 

Ils s'inscrivent dans une volonté de maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et de maintien de l'engagement du Département auprès des collectivités et de leurs 
groupements, des associations et des opérateurs culturels. 

Ainsi, l'effort d'investissement du Département auprès des collectivités 
territoriales et leurs groupements, mené depuis plusieurs années, est maintenu pour 2018. 
Le montant global des aides qui leur sont attribuées est principalement destiné à 
l'accompagnement des structures qui souhaitent : 

• implanter des projets structurants à l'échelle départementale en matière 
d'investissement culturel, 

• valoriser notre patrimoine historique, notamment via des opérations de restauration 
de leurs monuments. 

Pour mettre en œuvre une politique qui se veut juste et équitable pour 
l'ensemble du territoire, le Département s'appuie sur des règlements d'aides incitatifs qui 
couvrent la majorité des domaines concernés par la culture et le patrimoine (de 
l'archéologie à la commande d'œuvres à des artistes, du cinéma à l'aide à l'édition 
d'ouvrages). 

Ces règlements, régulièrement toilettés pour s'adapter aux nouvelles réalités, 
permettent l'attribution d'aides qui prennent en compte la spécificité des territoires, leurs 
moyens et leurs attentes, tout en veillant à favoriser le développement de projets culturels 
ambitieux et qualitatifs, ouverts à tous les champs disciplinaires, à l'échelle 
départementale. 
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Aussi, en 2018, le règlement d'aide à la diffusion du spectacle vivant est modifié 
en profondeur afin de clarifier les modalités d'accompagnement du Département, pour les 
festivals et les saisons culturelles landaises, et il réaffirme le caractère complémentaire de 
l'aide départementale au regard du soutien qui doit être apporté par les autres partenaires 
publics et privés. 

Outre son soutien financier, le Département participe à la vitalité culturelle des 
Landes en apportant aux associations et aux collectivités et leurs groupements un appui 
et une expertise techniques via ses services. 

Tout en continuant leurs démarches d'accompagnement des collectivités et leurs 
groupements, les services du Département (Archives départementales, Conservation des 
musées et du patrimoine, Développement et actions culturels, Médiathèque 
départementale) poursuivent des efforts de gestion. Ils pilotent les projets propres au 
Département (objet du rapport n° I 3) tels que : 

• le Festival Arte Flamenco qui, avec environ 30 000 spectateurs par 
édition, est reconnu comme le plus grand festival flamenco hors 
frontières espagnoles ; 

• le dispositif Culture en herbe qui permet de mener chaque année un 
travail de création artistique auprès des collégiens de quatre 
établissements grâce à l'accueil d'artistes ; 

• le dispositif d'accueil en résidence cinématographique « La Maison 
Bleue » de Contis, mené en partenariat avec la commune de Saint
Julien-en-Born et la Communauté de communes Côte Landes Nature ; 

• les parcours d'éducation artistique et culturelle proposés par les Archives 
départementales et 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-) qui touchent plus de 3 000 élèves chaque année ; 

• l'expérimentation d'un Bureau d'accueil des tournages, afin de favoriser 
l'accueil de productions cinématographiques et audiovisuelles sur les 
territoires et de poursuivre la dynamique de développement culturel 
engagée ; 

• les actions de formation et diagnostics de lecture publique à l'attention 
des bibliothécaires et élus du territoire, la mise en œuvre d'une politique 
de médiation (prêt d'expositions, organisation d'événements : Rendez
vous, Itinéraires ... ). 

Ils accentueront par ailleurs leurs travaux autour de la diffusion numérique afin 
d'améliorer la visibilité des ressources landaises sur le web : 

• développement du portail Médialandes ; 

• amélioration de l'accessibilité des ressources, notamment pour les 
publics « empêchés » ; 

• mise en réseau des données patrimoniales. 

Le Département cherche également à favoriser soit la construction de projets 
partagés entre les opérateurs et les territoires, soit de projets menés sur un mode 
partenarial. 
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Afin de mettre en œuvre cette politique, le Département continue à s'appuyer 
en 2018 sur une politique volontariste et sur un ensemble de conventions-cadres avec 
d'autres institutions : 

);> la convention de développement culturel (2017-2019) entre l'État (Ministère 
de la culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC - de 
Nouvelle-Aquitaine) et le Département des Landes (délibération n° 8 de la 
Commission Permanente du 12 décembre 2016) ; 

);> la convention de développement cinématographique (2017-2019) entre 
l'État (Ministère de la Culture - Préfecture de Région Nouvelle Aquitaine -
Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine), le 
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle
Aquitaine et le Département des Landes (délibération n° I 1 de l'Assemblée 
départementale du 7 avril 2017) ; 

);> la Charte Patrimoine 2016-2019 conclue pour les trois années scolaires 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et associant la Direction des Services 
Départementaux de l'Éducation Nationale des Landes (D.S.D.E.N. 40), le 
Département et le Réseau Canapé - Établissement Public Canapé Aquitaine -
(délibération n° 9 de la Commission Permanente du 26 septembre 2016) ; 

Pour l'exercice budgétaire 2018, les moyens financiers consacrés aux 
différentes actions de la Direction de la Culture et du Patrimoine seront de 2 101 550 C 
en section d'Investissement et de 5 940 700 C en section de Fonctionnement, 
répartis comme suit : 

• Aides au développement culturel (rapport n° I 1) : 248 000 € de dépenses 
d'Investissement et 4 261 500 € de dépenses de Fonctionnement ; 

• Patrimoine culturel (rapport n° I 2) : 1 853 550 € de dépenses d'Investissement et 
1 679 200 € de dépenses de Fonctionnement. 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 4 509 500 € 
Recettes 1 50 000 € 

AIDES AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

La politique culturelle du Département a pour objectif prioritaire, le 
soutien au développement des territoires, par l'accompagnement des initiatives 
culturelles menées par les communes, les groupements de communes, les artistes 
professionnels et les structures associatives. 

Elle vise à assurer la diversité et l'accessibilité d'une offre de qualité 
sur l'ensemble du territoire des Landes pour élargir et fidéliser les publics, 
soutenir l'éducation artistique et culturelle des plus jeunes citoyens et favoriser la 
mise en synergie des moyens et compétences des professionnels de la culture. 

Cette politique culturelle 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 par le biais de projets menés sur un mode partenarial. 

Elle tient compte de la spécificité des territoires, de leurs moyens et de 
leurs attentes, tout en veillant à favoriser le développement de projets culturels 
ambitieux et qualitatifs, ouverts à tous les champs disciplinaires, à l'échelle 
départementale. A ce titre, la politique culturelle départementale ne s'applique pas 
aux projets culturels locaux développés dans le cadre de fêtes patronales, 
programmes d'animations scolaires, communaux et touristiques, déclinaisons de 
fêtes nationales telles que la fête de la musique ou les journées du patrimoine. 

L'action du Département en matière culturelle se traduit également par 
la mise à disposition de moyens techniques auprès des opérateurs culturels, sous 
couvert du règlement de fonctionnement du parc technique départemental. 
Conformément à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 
et solidaire et à la circulaire du Premier Ministre n° 5811-SG relative aux 
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, ce soutien 
technique est désormais assimilable à une contribution en nature auprès des 
opérateurs culturels. Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs 
d'une subvention monétaire de la collectivité, sa valorisation participera à 
l'évaluation globale de l'intervention départementale. 

En réaffirmant cet objectif de qualité, de diversité et d'accessibilité de 
la culture, le Département souhaite, dans le cadre des propositions d'inscription 
au Budget Primitif 2018 des crédits dont vous trouverez le détail en annexe I -
annexe financière, favoriser la construction de projets partagés entre les 
opérateurs et les territoires afin d'encourager la dynamique de développement 
dans laquelle ils se sont engagés. 
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I - Aménagement et équipement de lieux culturels : 

1 °) Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

Cette aide départementale, régie par un règlement départemental, 
s'adresse aux communes ou aux groupements de communes et concerne 
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels informatiques musicaux ou 
de périphériques, destinés à un usage gratuit, cette aide devant faire l'objet 
d'une seule demande annuelle. 

Je vous propose : 

- de modifier le règlement départemental d'aide pour l'acquisition de 
matériel musical (dont vous trouverez le détail en annexe II) et d'adopter ainsi 
celui-ci pour l'année 2018, la modification proposée visant à : 

~ préciser que si la dépense H.T. réalisée, au vu des justificatifs 
fournis, est inférieure au seuil minimum subventionnable fixé à 
2 500 €:, la décision attributive est caduque de plein droit, 

les autres règles d'intervention du Département étant maintenues (seuil minimum 
subventionnable : 2 500 €: HT, subvention maximum : 45 % de la dépense HT, 
plafond de 3 100 €: pour les communes, 10 000 €: pour les EPCI). 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2018, en investissement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) 
un crédit de 42 000 C 
la Commission Perma,nente 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, 
s'adresse 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 (subvention maximum : 27 % de la 
dépense HT, plafond de 10 000 €: pour les communes, 20 000 €: pour les EPCI). Le 
matériel doit répondre à des critères d'utilisation spécifiquement culturelle. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2018, le règlement départemental d'aide au 
premier équipement culturel, 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2018, en investissement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) 
un crédit de 10 000 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, 
s'adresse aux communes ou aux groupements de communes pour l'intégration 
d'œuvres d'art contemporain à de nouveaux programmes urbains ou 
environnementaux (subvention maximum : 45 % de la dépense HT). 
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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 (tableau, sculpture, fresque, mobilier etc.) et à 15 000 € dans le cadre 
d'une œuvre monumentale. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2018, le règlement départemental d'aide à la 
commande artistique, 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2018, en investissement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) 
un crédit de 15 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 

4°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de 
cinéma: 

Cette aide départementale, régie 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 modifier, pour 2018, le règlement départemental d'aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma (dont vous 
trouverez le détail en annexe III), afin de fixer le montant-plafond de 
l'intervention du Département à 100 000 €, que le projet soit porté par une 
commune ou un groupements de communes, 

l'autre règle d'intervention du Département étant maintenue (subvention 
maximum : 13,5% de la dépense HT). 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2018, en investissement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) 
un crédit de 146 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 

5°) Aide aux équipements culturels : 

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 
(subvention maximum : 22,5 %du coût HT des travaux, plafond de 500 000 €). 
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Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2018, le règlement départemental d'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel. 

Programme antérieur 2014-2017 au titre du règlement départemental d'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel : clôture d'une 
autorisation de programme 

Lors du vote du Budget Primitif 2014 {délibération n° 1 1 du 8 avril 
2014), l'Assemblée départementale s'est prononcée sur la mise en place d'une 
nouvelle réalisation au titre de l'aide à la construction et à la réhabilitation d'un 
équipement culturel, conformément au règlement départemental applicable, pour 
la réalisation de travaux de construction d'une salle de spectacles sur la commune 
de Luxey. 

Compte tenu de la finalisation desdits travaux, portés à l'époque par la 
Communauté de Communes du Pays d'Albret (intégrée depuis le 1er janvier 2017 
à la Communauté de communes Cœur Haute Lande), je vous propose, 
conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe financière) : 

- de clôturer l'autorisation de programme 2014 n° 401 
« Investissement et équipement culturel 2014 », arrêtée à un montant de 
500 000 €. 

6°) Parc technique départemental : 

Le Département des Landes poursuit sa politique d'investissement en 
matériels scéniques et techniques, afin de renforcer les ressources de son parc 
technique départemental qui sert de support à l'organisation de ses opérations 
culturelles et partenariales. 

Les matériels scéniques, techniques et muséographiques de ce parc 
technique départemental peuvent également, être mis à disposition des 
associations et collectivités publiques landaises pour l'organisation d'une 
manifestation culturelle, sous couvert d'un règlement départemental de prêt. 

Afin de renforcer le parc technique départemental, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 en investissement, conformément 
au détail figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de 25 000 C 

pour l'acquisition de matériel. 



1085

II - Soutien à la diffusion culturelle : 

1 °) Aide aux manifestations occasionnelles : 

Cette aide s'adresse aux associations, communes ou groupements de 
communes, qui proposent des projets occasionnels, nouveaux ou expérimentaux, 
dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels. 

Cette aide relève des critères de développement de la politique 
culturelle départementale tel qu'exposés en préambule du présent rapport. Elle 
vise à renforcer les engagements pris par le ou les autres partenaires publics des 
projets concernés et dans tous les cas, elle ne peut excéder 40% du budget 
effectivement mis en œuvre pour leur réalisation. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 à ce titre, conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de 17 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

2°) Aides à la diffusion du spectacle vivant : 

Dans le domaine de la diffusion du spectacle vivant, quelle que soit la 
discipline proposée, l'intervention de la collectivité départementale vise à soutenir 
les organisateurs de manifestations culturelles ou de saisons culturelles, qui 
proposent sur le territoire landais une programmation fondée sur des créations 
menées par des artistes professionnels, qui aménagent des lieux pour accueillir au 
mieux les œuvres, les publics et les artistes, et qui mettent en place un mode 
d'actions susceptible de fidéliser les spectateurs. 

Je vous propose d'approuver un nouveau règlement départemental 
d'aide à la diffusion du spectacle vivant (qui remplace le précédent) ; les priorités 
d'intervention du Département portent sur les projets culturels qui s'engagent à : 

~ favoriser un accès qualitatif à la culture pour les publics qui en sont 
les plus éloignés et à développer des programmes d'actions qui 
contribuent à l'éducation artistique et culturelle des plus jeunes, 

~ encourager la diversité de l'offre de spectacle vivant sur le territoire 
landais, en favorisant les esthétiques et les disciplines les moins 
présentes, 

~ soutenir l'exigence artistique professionnelle. 

L'aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée 
localement par les communes, groupements de communes ou autres partenaires 
publics. Elle vient accompagner l'effort financier engagé en termes de 
programmation et de régie technique. 

Le montant de l'intervention du Département tient donc compte de la 
· pluralité du financement, du montant d'engagement des différents échelons 
institutionnels, et de la capacité du porteur de projet à mobiliser des recettes 
propres (billetterie, fonds propres, buvette, etc.). Il tient également compte du 
soutien en nature éventuellement apporté par le Département dans le cadre de 
son règlement de mise à disposition de matériel technique départemental (cf. 
infra), et/ou de celui des collectivités de proximité. 
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Dans tous les cas, la subvention départementale ne peut excéder 40% 
du budget effectivement engagé pour la mise en œuvre du projet concerné. 

Il est à noter que si un dossier déposé ne répond pas aux conditions 
d'éligibilité de ce nouveau règlement d'aide à la diffusion du spectacle' vivant, il 
pourra être traité dans un autre domaine d'intervention hors cadre réglementaire. 

Ce règlement départemental s'articule sur deux axes : 

a) L'aide aux festivals: 

Le nouveau règlement départemental s'attache à reconnaître 
l'ensemble des festivals dans leur diversité de programmation et d'organisation. Il 
ne s'adresse pas aux événements développés dans le cadre des médiathèques et 
des établissements patrimoniaux, qui relèvent quant à eux des politiques 
culturelles développées par les services dédiés de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine (Médiathèque départementale des Landes et Services du Patrimoine). 

Il définit les conditions d'éligibilité des dossiers afin de garantir 
l'organisation d'événements artistiques et culturels dans le respect des 
réglementations en vigueur. 

Il établit également une liste de critères additionnels correspondants 
aux priorités d'intervention du Département. La combinaison de ces critères 
permet d'identifier des catégories de festivals et de définir les montants plafonnés 
du soutien financier du Département. 

Cet effort de formalisation vise à garantir la cohérence de l'intervention 
départementale sur l'ensemble du territoire landais. Les critères additionnels sont 
les supports de l'instruction des dossiers de demande de subvention et permettent 
de préciser le montant soumis au vote de la commission permanente, dans la 
limite des crédits disponibles. 

b) L'aide aux saisons culturelles : 

Le nouveau règlement départemental s'attache à reconnaître les 
saisons culturelles dans leur diversité de programmation et d'organisation. Il ne 
s'adresse pas aux saisons développées dans le cadre des médiathèques et des 
établissements patrimoniaux, qui relèvent quant à eux des politiques culturelles 
développées par les services dédiés de la Direction de la Culture et du Patrimoine 
(Médiathèque départementale des Landes et Services du Patrimoine). 

Il définit les conditions d'éligibilité des dossiers afin de reconnaître la 
nature de ces saisons culturelles dans le respect des exigences professionnelles et 
des réglementations en vigueur. 

Il établit également une liste de critères additionnels correspondants 
aux priorités d'intervention du Département. La combinaison de ces critères 
permet d'identifier des catégories de saisons culturelles et de définir les montants 
plafonnés du soutien financier du Département. 

Cet effort de formalisation vise à garantir la cohérence de l'intervention 
départementale sur l'ensemble du territoire landais. Les critères additionnels sont 
les supports de l'instruction de la demande de subvention et permettent de 
préciser le montant soumis au vote de la commission permanente, dans la limite 
des crédits disponibles. 
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Je vous propose ainsi : 

- d'adopter le nouveau règlement départemental d'aide à la diffusion 
du spectacle vivant pour l'année 2018, dont vous trouverez le détail en annexe IV, 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre de ce règlement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit d'un 
montant de 729 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

III - Soutien à l'édition culturelle : 

1 °) Soutien à la publication de revues : 

Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur de revues qui 
présentent un intérêt départemental, soit par la thématique abordée au fil des 
publications, soit par le lien qu'il tisse avec la politique culturelle landaise. La 
dépense éligible sera calculée à partir du coût annuel de production des ouvrages 
proposés à la subvention. 

La subvention départementale ne pourra dépasser 45 % de ce coût de 
production. En cas de non réalisation totale ou partielle du programme éditorial, le 
Département se réserve le droit de remettre en cause le montant de la subvention 
allouée. 

2°) Soutien à l'édition d'ouvrage : 

Dans le cadre du règlement départemental « Aide à l'édition 
d'ouvrage », une aide départementale peut également 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 de réalisation de l'ouvrage 
restant à la charge du porteur de projet. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour l'année 2018, le règlement départemental d'aide 
à l'édition d'ouvrage, 

* 
* * 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre du soutien à l'édition 
culturelle (soutien à la publication de revues et soutien à l'édition d'ouvrage), 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit d'un 
montant de 38 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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IV - Aide aux projets artistiques : 

L'aide aux projets artistiques a pour objectif de contribuer à la diversité 
de l'offre culturelle sur le territoire landais. Elle valorise les projets qui relèvent 
d'une exigence artistique professionnelle et qui proposent sur une période donnée, 
des programmes de diffusion et de sensibilisation culturelle structurants pour un 
territoire et ses publics. 

C'est un levier de développement ouvert à toutes les disciplines du 
spectacle vivant ou des arts visuels. Elle permet aux compagnies, aux groupes ou 
aux artistes d'être accueillis sur un ou plusieurs territoires des Landes pour initier 
ou finaliser un travail sur le plan artistique ou sur le plan technique. Le projet 
développé devra s'adosser à un ou plusieurs partenaires culturels landais et 
proposer des actions de sensibilisation des publics afin de leur permettre de 
bénéficier de la qualité de cette présence artistique. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 à ce titre, conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de 24 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

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 et leurs groupements. 

Il intervient également dans l'animation du réseau des salles de 
cinéma de proximité, en faisant le lien entre les acteurs concernés, en 
accompagnant la mise en œuvre d'opérations départementales de diffusion et en 
sout~nant les actions de sensibilisation des publics, notamment les scolaires. 

L'Association Du Cinéma plein mon Cartable (Dax), soutenue chaque 
année par le Département pour ses activités globales, 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 (Maison Bleue à 
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 2018, conformément au détail figurant 
en annexe I (annexe financière), un crédit de 122 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
ré partition. 
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2°) Aide à la production cinématographique : 

Le Département des Landes participe au soutien de la filière 
professionnelle du cinéma, notamment par le soutien à la création de longs et 
courts-métrages, de séries audiovisuelles 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. 

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 2017/2018/2019, établie entre 
l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication - Préfecture de Région 
Nouvelle-Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle
Aquitaine), le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes, validée par l'Assemblée 
départementale le 7 avril 2017 (Budget Primitif 2017, 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 2018, le règlement départemental d'aide à la 
production cinématographique, 

- de m'autoriser à signer la convention annuelle d'application financière 
à intervenir en 2018, précisant l'engagement prévisionnel global de chacun des 
partenaires à la mise en œuvre des axes contractuels, au titre de l'année 2018, 
ainsi que le versement par le CNC au Département de sa participation évaluée à 
50 000 €: au titre de l'exercice budgétaire 2018. 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre de l'aide à la 
production cinématographique, conformément au détail figurant en annexe I 
(annexe financière), un crédit de 190 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit. 

Ces dépenses prévisionnelles seront compensées par une participation 
du CNC (recette) d'un montant de 50 000 C 

VI- Le théâtre: 

1 °) Aide en direction du théâtre : 

Cette aide s'adresse aux projets théâtraux mais également aux projets 
relevant plus globalement des «arts de la scène et de la rue» : cirque, 
marionnettes, conte, etc. 

Le Département apporte depuis plusieurs années son soutien : 

~ aux activités annuelles des compagnies professionnelles landaises 
implantées sur le territoire départemental lorsqu'elles s'investissent 
sur les trois axes de développement d'un programme culturel : la 
création de spectacles, la formation aux arts, et la diffusion 
professionnelle, 
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~ aux dispositifs de formation ou de sensibilisation à la pratique des arts 
de la scène, animés par des professionnels et mis en place par des 
associations au bénéfice des publics amateurs, 

~ à des programmations, des créations et des reprises de spectacles 
professionnels, 

~ à des projets de création associés à une diffusion partagée entre 
plusieurs programmateurs, 

~ à l'accueil de compagnies professionnelles extérieures au 
département, afin qu'elles développent leur projet de création sur le 
territoire landais et proposent au public de découvrir de nouveaux 
talents artistiques par le biais d'actions ciblées (sorties de résidence, 
ateliers de sensibilisation, etc.). 

Cette aide relève des critères de développement de la politique 
culturelle départementale tel qu'exposés en préambule du présent rapport. Elle 
vise à renforcer les engagements pris par le ou les autres partenaires publics des 
projets concernés et dans tous les cas, elle ne peut excéder 40% du budget 
effectivement mis en œuvre pour leur réalisation. 

Pour les actions en direction du théâtre, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018, conformément au détail figurant 
en annexe 1 (annexe financière), un crédit de 155 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

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 dans le domaine du spectacle 
vivant. 

Ses programmes d'actions s'adressent : 

~ d'une part au jeune public avec la programmation départementale 
intitulée « Rêv'enScène » : saison de diffusion culturelle réservée et 
proposée aux élèves des établissements scolaires de l'ensemble du 
territoire landais par le biais d'un dispositif d'inscription préalable ; 

~ d'autre part au tout public avec la programmation culturelle 
«Rencontres en Grande Lande» : programme de diffusion de 
spectacle vivant associé à des actions de médiation culturelle dans les 
villages des Communautés de Communes du Pays Tarusate et du 
Pays Marcenais. 

Afin d'accompagner la Fédération départementale de la Ligue de 
l'Enseignement dans des conditions optimales et renforcer le partenariat engagé 
depuis de nombreuses années, la Commission Permanente a, par délibération 
n° 7<2> en date du 19 mai 2017, approuvé les termes d'une convention de 
partenariat pluriannuelle. 

Je vous propose, afin de soutenir les activités culturelles de cette 
structure : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018, conformément à l'annexe n° 1 
(annexe financière), un crédit d'un montant de 53 000 C 
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délégation m'étant donnée pour signer la convention annuelle attributive de 
subvention à intervenir au titre de l'exercice 2018 qui regroupe les principaux 
soutiens apportés par le Département aux axes développés dans la convention 
pluriannuelle d'objectifs susvisée (rapport n° H 3 de la séance du Budget primitif 
2018). 

- de dire que le versement de la subvention départementale 
interviendra sur 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 (avec les 
collectivités et leurs groupements adhérents) au fonctionnement du Conservatoire 
des Landes, constitué sous forme d'un syndicat mixte avec les communes 
adhérentes. 

Le Conservatoire des Landes, labellisé par le ministère de la Culture et 
de la Communication « Conservatoire à Rayonnement Départemental », a pour 
but d'assurer la diffusion d'un enseignement musical et chorégraphique de qualité 
sur le territoire landais. Il propose des esthétiques diverses (jazz, classique, 
contemporain, musiques actuelles, 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. 

Lors du vote de la Décision Modificative n° 1-2016 (délibération n° 1 1 
en date du 27 juin 2016), l'Assemblée départementale a pris acte de la 
modification des statuts du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes, adoptée 
lors de la réunion de son Comité syndical du 23 mai 2016, portant en particulier 
sur: 

• la désignation par le Conseil départemental de 10 délégués titulaires et 
10 délégués suppléants siégeant à l'Assemblée générale et au comité 
syndical, 

• la contribution financière du Département, fixée désormais pour trois 
ans par la voie d'une convention triennale actée entre la collectivité et 
le Syndicat Mixte. 

Sur la base de l'article 17 des statuts du Syndicat Mixte du 
Conservatoire des Landes, la contribution du Département, déterminée pour une 
période triennale, a donc été fixée à 1 590,000 € par année civile pour la période 
2016/2017/2018. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 conformément au détail figurant à 
l'annexe n° 1 (annexe financière), dans le cadre de la participation statutaire du 
Département, au titre du fonctionnement du Syndicat Mixte du Conservatoire des 
Landes en 2018, la somme de 1 590 000 C 

La part investissement est prise sur le budget global 2018 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 qui suivent. Cette vocation départementale 
étant définie par la nature de leurs actions et leur rayonnement à l'échelle de 
l'ensemble du territoire départemental : 

Centres Musicaux Ruraux des Landes (CMR) 

Union Musicale des Landes (UML) 

Jeunesses Musicales de France (JMF) 

Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) 

Association Landes Musiques Amplifiées (LMA) 

Association Musicalarue 

34 000 € 

34 000 € 

7 000 € 

67 000 € 

94 000 € 

50 000 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2018, conformément à l'annexe n° 1 
(annexe financière) le crédit correspondant au montant total de ces subventions, 
soit 286 000 C 

3°) Soutien à la Musique et à la Danse : 

a) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse : 

Cette aide s'adresse aux associations, aux communes et groupements 
de communes, qui souhaitent mettre en place des projets musicaux et 
chorégraphiques professionnels à destination de tous les publics. Elle permet 
également aux artistes landais et aux artistes régionaux et nationaux, d'engager 
des projets en lien avec le territoire des Landes, dès lors qu'ils s'attachent à faire 
converger les trois axes de développement que sont la création, la médiation et la 
diffusion. 

Cette aide relève des critères de la politique culturelle départementale 
tel qu'exposés en préambule du présent rapport. Elle vise à renforcer les 
engagements pris par le ou les autres partenaires publics des projets concernés et 
dans tous les cas, elle ne pourra excéder 40% du budget effectivement mis en 
œuvre pour leur réalisation. 

b) Aide aux ensembles orchestraux landais affiliés à l'Union Musicale des Landes: 

Depuis 2008, dans le cadre de sa politique de développement culturel 
en faveur de la musique, le Département reconnaît les ensembles orchestraux 
fédérés au sein de l'Union Musicale des Landes (UML) comme un relais important 
de l'accessibilité à la culture, par leur capacité à animer en musique la vie des 
territoires. 

Une aide forfaitaire annuelle du Département (variable selon le nombre 
de musiciens) à destination des ensembles orchestraux landais justifiant d'une 
activité orchestrale avérée sur le territoire des Landes, était jusque-là approuvée 
chaque année par l'Assemblée départementale. 

Je vous propose de revoir le dispositif et d'adopter un nouveau 
règlement départemental d'aide à la diffusion des ensembles orchestraux landais 
(tel que figurant en annexe V) visant à soutenir la diffusion de ces associations 
dès lors qu'elles développent un programme d'animations de territoire étoffé et 
fondé sur la pratique orchestrale. 
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Ce règlement définit les conditions d'attribution d'une aide financière 
dès lors : 

~ que l'association témoigne au minimum d'un an d'activité effective, 

~ qu'elle réunitau moins 15 musiciens pour sa pratique d'ensemble, 

~ qu'elle a assuré 5 animations musicales ou plus sur une année civile. 

Il s'adresse uniquement aux associations affiliées, et à jour de leur cotisation, à 
l'Union Musicale des Landes (UML) et à la Confédération Musicale de France 
(CMF). 

Les critères d'instruction portent sur les animations musicales dès lors 
qu'elles sont organisées à titre public. Ne sont pas retenus, les événements 
relatifs à l'enseignement musical associatif (auditions des élèves, répétitions) et 
les événements organisés à titre privé. 

Le montant de la subvention est calculé sur les critères suivants : 

~ le nombre d'animations musicales publiques effectivement réalisées 
par l'ensemble orchestral l'année précédant la demande : chaque sortie équivaut 
à une aide forfaitaire de 50 €. 

~ le nombre de musiciens membres de l'ensemble orchestral et 
déclarés à la CMF pour l'année de la demande : chaque musicien équivaut à une 
aide forfaitaire de 20 €. 

Dans tous les cas, le montant de l'aide départementale apportée à 
chaque association est défini dans la limite des crédits disponibles et il ne peut 
être supérieur à 4 000 € par an. Cette aide départementale a pour objectif de 
renforcer celle apportée localement par les communes, groupements de 
communes ou autres partenaires publics de proximité qui sont les premiers 
interlocuteurs et bénéficiaires de cette pratique associative. 

c) Fédération des Cercles de Gascogne : 

Le Département soutient la programmation culturelle de la Fédération 
des Cercles de Gascogne, qui réunit à ce jour 20 cercles associatifs dans le 
périmètre du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, en Chalosse et dans 
le Bas-Armagnac. Implantés dans des petites communes rurales et sur une zone 
géographique à faible densité de population, les Cercles de Gascogne représentent 
souvent les seuls lieux culturels et citoyens de proximité pour les habitants. Ces 
cafés associatifs sont des espaces de rencontre, de spectacles et de concerts. Ils 
sont un relais important de la création musicale à travers cette programmation 
intitulée « Entrez dans les Cercles», qui permet à des artistes et compagnies 
professionnelles d'être programmés dans plusieurs établissements durant la 
saison culturelle. 

Afin de valoriser l'importance des cercles et leur impact sur les 
territoires, le Département propose depuis 2014, un accompagnement renforcé de 
la fédération qui se traduit par une convention d'objectifs triennale, renouvelée 
pour la période 2017/2019 (délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale en 
date du 7 avril2017). 
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Etablie entre le Département, la Fédération des Cercles de Gascogne et 
le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, elle permet de développer les liens entre ces structures 
associatives et cet opérateur de proximité pour garantir une cohérence d'actions 
sur le territoire d'implantation de la Fédération. 

Afin de soutenir le programme culturel 2018 de la Fédération des 
Cercles de Gascogne, au vu des objectifs retenus dans la convention susvisée, 
je vous propose : 

- d'attribuer, au titre du soutien à la musique et à la danse, une 
subvention d'un montant de 10 000 €. 

- de dire que le versement de la subvention départementale 
interviendra sur présentation complète des projets visés de la Fédération des 
Cercles de Gascogne. 

* 
* * 

Je vous propose ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments : 

- d'adopter le règlement départemental d'aide à la diffusion des 
ensembles orchestraux landais, dont vous trouverez le détail en annexe V, pour 
l'année 2018, 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 pour l'ensemble des actions en 
direction de la musique et de la danse, conformément au détail figurant à l'annexe 
n° 1 (annexe financière), un crédit de 287 500 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition 
de ce crédit. 

VIII - Les arts plastiques : 

Le Département soutient les associations, les communes et leurs 
groupements qui s'investissent en faveur des artistes professionnels et du 
développement des arts plastiques et des arts visuels sur le territoire landais. 

Cette aide s'adresse aux organisateurs de manifestations dédiées aux 
arts plastiques et visuels, aux artistes qui développent un projet de création lié à 
des actions de médiation et de diffusion auprès de différents publics ainsi qu'aux 
organisateurs d'expositions professionnelles qui développent des programmes de 
sensibilisation à l'année. 

Le Département portera une attention particulière aux projets 
innovants ou particulièrement fédérateurs, dans la mesure où ils permettent de 
diversifier l'offre de découverte d'artistes professionnels, de valoriser la création 
artistique professionnelle landaise et d'encourager la curiosité des Landais en ce 
domaine par des actions de médiation. 
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Cette aide relève des critères de développement de la politique 
culturelle départementale tel qu'exposés en préambule du présent rapport. Elle 
vise à renforcer les engagements pris par le ou les autres partenaires publics des 
projets concernés et dans tous les cas, elle ne peut excéder 40% du budget 
effectivement mis en œuvre pour leur réalisation. 

Je vous propose ainsi, dans le cadre du soutien en faveur des arts 
plastiques sur le territoire landais : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 à ce titre, conformément au détail 
figurant à l'annexe n° I (annexe financière), un crédit de 74 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition 
de ce crédit. 

IX - Le soutien oour l'accès des jeunes à la culture : 

L'Association pour l'Accès des Jeunes à la Culture (AJC), creee en 
2015, a pour objectif d'organiser et financer les transports du public scolaire vers 
les salles de spectacles ou de cinéma, pour le compte de trois opérateurs : 
l'Association Jeunesses Musicales de France (programmation musique), 
l'Association Du Cinéma plein mon Cartable (programmation cinéma) et la Ligue 
de l'Enseignement des Landes (programmation « Rêv'en scène», théâtre et 
danse). 

En coordonnant l'accessibilité des scolaires à leurs programmes 
d'activités, l'association AJC est la garante d'une couverture la plus large possible 
du territoire landais. Elle est également l'interlocuteur unique des collectivités de 
proximité dans leurs démarches de partenariat pour amplifier l'offre d'intervention 
des trois opérateurs. 

Depuis plus de 20 ans, le Département soutient financièrement ces 
trois opérateurs pour leurs activités de programmation culturelle en direction du 
jeune public. Considérant l'obstacle géographique que peut constituer 
l'éloignement des établissements scolaires, des salles de spectacles ou de cinéma, 
il intervient également depuis plus de 20 ans pour soutenir l'accès des jeunes à la 
culture par le soutien financier à leur transport. 

En 2017, plus de 52 774 scolaires de l'ensemble du territoire landais 
ont ainsi bénéficié de ces programmes de diffusion culturelle. 

Afin de soutenir l'accès des jeunes aux programmes développés par 
les associations Jeunesses Musicales de France, Ligue de l'Enseignement des 
Landes et Du Cinéma plein mon Cartable, je vous propose, conformément au 
détail figurant à l'annexe n° I (annexe financière) : 

- d'attribuer à l'Association « Collectif pour l'Accès des Jeunes à la 
Culture » (AJC) de Dax, une subvention d'un montant total de 97 000 €. 

- d'inscrire au Budget départemental 2018 le crédit correspondant 
soit 97 000 C 
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X - La culture gasconne : 

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, et pour l'organisation de manifestations en ce 
domaine. 

L'objectif est de favoriser l'accessibilité à la pratique de la langue 
gasconne, de soutenir les pratiques culturelles et de renforcer l'organisation 
d'actions et d'évènements valorisant la culture gasconne. Il s'agit d'encourager la 
transmission de cette culture par le biais des modes traditionnels d'expression 
artistique (danse, musique, théâtre) mais également d'ouvrir la voie à des 
initiatives plus contemporaines (arts visuels, cinéma, etc.). 

Cette aide relève des critères de développement de la politique 
culturelle départementale tel qu'exposés en préambule du présent rapport. Elle 
vise à renforcer les engagements pris par le ou les autres partenaires publics des 
projets concernés et dans tous les cas, elle ne peut excéder 40% du budget 
effectivement mis en œuvre pour leur réalisation. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 conformément au détail figurant à 
l'annexe n° I (annexe financière), en vue du soutien aux activités d'associations et 
opérateurs intervenant en matière de développement de la culture gasconne sur 
le territoire landais, un crédit de 20 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition 
de ce crédit. 

XI - Actions Culturelles Départementales : 

En complément de son soutien aux porteurs de projets culturels dans 
les Landes, le Département intervient également directement dans la vie culturelle 
et artistique landaise, par le biais des « Actions Culturelles départementales ». 
L'objectif de cette intervention est d'intensifier l'offre culturelle publique sur le 
territoire départemental, en complément des initiatives associatives et 
communales et de favoriser les synergies par le développement de partenariats. 

Dans ce cadre, le Département peut également mettre ponctuellement 
les matériels scéniques, techniques et muséographiques de son parc technique 
départemental à disposition des associations et collectivités publiques landaises 
pour l'organisation de manifestations culturelles. 

Cet accompagnement technique, assimilable à une contribution en 
nature du Département, vise à leur donner les moyens matériels de réaliser leur 
projet culturel et artistique. Il s'agit également de soutenir l'effort engagé par ces 
organisateurs pour assurer l'accueil des spectacles et des publics dans des 
conditions professionnelles et de sécurité. 

Cet accompagnement est régi par un règlement départemental de mise 
à disposition de matériel technique départemental qui définit les conditions de 
mise en œuvre des prêts. 
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L'ensemble des opérations réalisées en régie directe au titre des 
Actions culturelles départementales sont inscrites au Budget annexe du 
Département et détaillées dans le rapport n° I 3 «Actions culturelles et 
patrimoniales ». 

Je vous propose : 

- d'approuver la participation du Département au budget annexe des 
Actions Culturelles Départementales à hauteur de 579 000 € en section de 
fonctionnement et 10 000 € en section d'investissement, 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre du Festival Arte 
Flamenco, conformément au détail figurant à l'annexe n° I (annexe financière), un 
crédit d'un montant de 380 000 C 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre des Actions 
Culturelles Territorialisées, conformément au détail figurant à l'annexe n° I 
(annexe financière), un crédit d'un montant de 105 000 C 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre du Bureau d'accueil 
des tournages départemental, conformément au détail figurant à l'annexe n° 1 
(annexe financière), un crédit d'un montant de 80 000 C 

-d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre de la mise à 
disposition de matériel technique départemental, conformément au détail figurant 
à l'annexe n° 1 (annexe financière), les crédits ci-après : 

• un crédit en investissement de 

• un crédit en fonctionnement de 

10 000 c 
14 000 c 

- d'adopter le nouveau règlement départemental de mise à disposition 
de matériel technique départemental (qui remplace le précédent, et dont vous 
trouverez le détail en annexe VI) pour l'année 2018, la modification proposée 
visant à simplifier le texte afin de faciliter sa compréhension par les emprunteurs. 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes au 
Budget primitif 2018 : 

En dépenses 

Chapitre 204 : 223 000 € 

Chapitre 21 : 25 000 € 

Chapitre 65 4 261 500 € 

Total 4 509 500 € 

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 2018, 

- de bien vouloir délibérer sur ces propositions et procéder aux 
engagements et inscriptions budgétaires correspondants, 

- de m'autoriser à signer les conventions et autres actes s'y 
rapportant. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

CUL TURE - BP 2018 

I -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

AP 
CP réalisés 

Variations 
Nouveau n° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES AP 2018 (et 

ACTUALISEES 
2014, 2015, 

divers 
montant AP-

(BP 2017) 
2016 et 2017 

ajustements) 
BP 2018 

401* Investissement et équipement culturel 2014 204 204142 311 500 000,00 € 500 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 500 000,00 c 500 000,00 c __ o,o~. 0,00 c 
------- ________ [___ ------- '-----·. ---·····-· 

* AP à clôturer 

Annexe I 

Crédits de Paiement 

CP ouverts 
CP ouverts au titre de 

SOLDE AP au titre de 2019 et 
2018 années 

suivantes 

- -
o,ooc o,ooc 0,00 c 

---- -·-
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 

CULTURE 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE 
INVESTISSEMENT CULTURE 

204141 Aides aux communes et EPCI - acquisition matériel musical 
204141 Aides aux communes et EPCI- 1« équipement culturel 

204 204141 311 
Aides aux communes et EPCI -commande artistique 

204142 Aides aux communes et EPCI -salles de cinéma 
2041781 Subvention versée au budget ACD - Parc scénique 

21 2188 Acquisition de matériel - Parc technique départemental 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 1 INTITULE 
FONCTIONNEMENT CULTURE 

65 65734 311 lAide aux Manifestations occasionnelles 
6574 311 JAide aux Manifestations occasionnelles 

65734 31 1 Aide à la Diffusion spectacle vivant 
65735 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant 
6574 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant 

1 65734 311 Aide à l'Edition ouvrage 

1 6574 311 Aide 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 

1 6574 1 311 Aide au Cinéma 

1 6574 1 311 Aide à la Production cinématographique 

1 65734 1 311 Aide au Théâtre 

1 6574 1 311 1 Aide au Théâtre 

1 65734 1 31 1 1 Aide à la Musique et à la Danse 

1 6574 1 311 lAide à la Musique et à la Danse 

1 65734 1 311 lAide aux Arts Plastiques 

1 6574 1 311 1 Aide aux Arts Plastiques 

6574 311 Culture Gasconne - Associations 
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 
6574 311 Soutien Accès des jeunes à la culture 

65 65737 31 1 BA- Festival Flamenco 
65737 311 BA - Actions Culturelles Territorialisées 
65737 311 BA - Bureau d'accueil de toumaqes départemental 
65737 311 BA- Gestion Parc matériel scénique 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE 
FONCTIONNEMENT CULTURE 

74 1 74718 1 311 1 Participation CNC - Production cinématographique 

BP 2018 

42 000,00 € 
10 000,00 € 
15 000,00 € 

146 000,00 € 
10 000,00 € 
25 000,00 € 

248 000,00 € 

BP 2018 

5 000,00 € 
12 000,00 € 

soit 17 000 € 

235 000,00 € 
0,00 € 

494 000,00 € 
soff 729 000€ 

5 000,00 € 
33 000,00 € 

soff38 000 € 

5 000,00 € 
19 000,00 € 

soit 24 000 € 

4 000,00 € 
118 000,00€ 

soit 122 000 € 

190 000,00 € 

10 000,00 € 
145 000,00 € 

soit 155 000 € 

21 000,00 € 
266 500,00 € 

soff 287 500 € 

17 000,00 € 
57 000,00 € 

soff 74 000 € 

20 000,00 € 
53 000,00 € 

1 590 000,00 € 
34 000,00 € 
34 000,00 € 

7 000,00 € 
67 000,00 € 
50 000,00 € 
94 000,00 € 
97 000,00 € 

380 000,00 € 
105 000,00 € 

80 000,00 € 
14 000,00 € 

4 261 500 00 € 

4 509 500,00 € 1 

4 509 500,00 €1 

BP 2018 

50 000,00 € 
50 000 00 € 
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AIDE POUR L'ACQUISITION 
DE MATERIEL MUSICAL 

Annexe II 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et 
notamment ses articles 106 et suivants ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 
juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 
paragraphe 1 du TFUE, notamment le point 2.6 relatif aux aétivités non 
économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement 
peuvent être considérées comme non économiques conformément au point 
2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou 
majoritairem'ent financées par des fonds publics, la réglementation 
européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

Article 1er -

Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou à des 
groupements de communes pour l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels 
informatiques musicaux ou de périphériques, destinés à un usage gratuit. Cette aide 
devra faire l'objet d'une seule demande annuelle. 

Article 2-

La dépense mm1mum subventionnable est fixée à 2 500 €: H.T. 
Le montant de la subvention ne pourra pas être supérieur à 45 % du coût H.T. de 
l'acquisition de ces matériels. 

La subvention départementale sera plafonnée à 3 100 €: pour les communes et à 
10 000 €: pour les groupements de communes. 

Article 3-

Le dossier de demande devra comprendre : 

1 - la délibération du Conseil Municipal, Communautaire ou Syndical décidant 
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels ou de périphériques et précisant 
le plan de financement, 
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2 - un devis descriptif et estimatif détaillé des acquisitions, ou la facture 
certifiée acquittée par le comptable public (Trésor Public), 

3 - une note précisant les conditions d'utilisation des instruments de musique, 
des logiciels ou des périphériques, 

4 - une copie des engagements des autres partenaires financiers du projet, 

5 - un Relevé d'Identité Bancaire 

Article 4-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil Départemental. 

Article 5-

Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois, à la date de la clôture de 
l'exercice budgétaire, sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine, 
des factures certifiées acquittées par le comptable public et sur présentation d'un 
bilan financier. 

L'aide départementale est valable au titre de l'année civile sur laquelle la 
décision d'attribution sera prise par la Commission Permanente. Si les actions 
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées 
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier 
dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense 
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide 
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et 
selon le calcul prévu par ce règlement. Dans le cas où la dépense H.T. réalisée 
serait inférieure au seuil minimum subventionnable de 2 500 C, la décision 
attributive est caduque de plein droit. 
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Annexe III 

AIDE A LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT 
ET L'EQUIPEMENT DE SALLES DE CINEMA 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et 
notamment ses articles 106 et suivants ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 
juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 
paragraphe 1 du TFUE, notamment les points 196 et suivants relatifs aux 
aides n'affectant pas les échanges entre les Etats membres de l'Union 
européenne ; 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement 
ne produisent des effets qu'à un échelon purement local et n'affectent donc 
pas les échanges entre États membres, la réglementation européenne 
relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

Article 1er -

Une aide départementale est octroyée aux communes ou groupements de 
communes pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de salles 
de spectacle cinématographique. 

Article 2-

Les travaux susceptibles de bénéficier de subventions du Département sont : 

- les créations de salles, les travaux ayant reçu l'agrément du Centre National du 
Cinéma et de l'Image Animée (CNC), · 

- les réhabilitations ou les modernisations de salles existantes, les travaux qui 
ont donné lieu à l'octroi d'un soutien financier du CNC, pour ce qui concerne le 
domaine du cinéma. 

Article 3-

L'aide départementale ne pourra pas être supérieure à 13,5 % du coût H.T. des 
travaux. Cette intervention est plafonnée à 100 000 C pour tous les projets, 
qu'ils soient portés par une commune ou un groupement de communes. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense 
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide 
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et 
selon le calcul prévu par ce règlement. 
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Article 4-

Ledossier de demande de subvention devra comprendre : 

- une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement, 

- un devis estimatif détaillé des travaux, 

- un plan de financement prévisionnel, équilibré en dépenses et en recettes, 
faisant apparaître les autres partenaires sollicités, 

- une délibération du Conseil municipal ou du Conseil syndical ou bien du Conseil 
communautaire, 

- un relevé d'information fourni par le CNC, et relatif au nombre d'entrées moyen 
hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours 
de l'année précédant la demande de subvention le cas échéant, 

- la notification de l'agrément ou de l'aide du CNC, 

- le projet cinématographique présentant les actions prévues, 

- une note présentant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le Département, 

- un Relevé d'Identité Bancaire. 

Article 5-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil Départemental, au regard du dossier de demande de 
subvention, de l'intérêt départemental du projet, de son inscription dans une 
perspective d'aménagement culturel et ou patrimonial et dans la limite des crédits 
inscrits. 

En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 
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Annexe IV 

REGLEMENT D'AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT 

PREAMBULE 

Dans le domaine de la diffusion du spectacle vivant, quelle que soit la discipline 
proposée, l'intervention de la collectivité départementale vise à soutenir les organisateurs 
de manifestations culturelles ou de saisons culturelles, qui proposent sur le territoire 
landais une programmation fondée sur des créations menées par des artistes 
professionnels, qui aménagent des lieux pour accueillir au mieux les œuvres, les publics 
et les artistes, et qui mettent en place un mode d'actions susceptible de fidéliser les 
spectateurs. 

Parmi ses priorités d'intervention, le Département s'attache à accompagner les projets 
qui s'engagent à favoriser un accès qualitatif à la culture pour les publics qui en sont les 
plus éloignés, ainsi que ceux qui développent des programmes d'actions qui contribuent à 
l'éducation artistique et culturelle des plus jeunes. Il porte également une attention 
particulière aux projets qui visent à assurer la diversité de l'offre de spectacle vivant sur 
le territoire landais, en favorisant les esthétiques et les disciplines les moins présentes, et 
à ceux qui soutiennent l'exigence artistique professionnelle. 

L'aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée localement par les 
communes, groupements de communes ou autres partenaires publics. Elle vient 
accompagner l'effort financier engagé en termes de programmation et de régie 
technique. 

Le montant de l'intervention du Département tient donc compte de la pluralité du 
financement, du montant d'engagement des différents échelons institutionnels, et de la 
capacité du porteur de projet à mobiliser des recettes propres (billetterie, fonds propres, 
buvette, etc.). Il tient également compte du soutien en nature éventuellement apporté 
par le Département dans le cadre de son règlement départemental de mise à disposition 
de matériels scéniques et muséographiques, et/ou de celui des collectivités de proximité. 

Dans tous les cas, la subvention départementale ne peut excéder 40% du budget 
effectivement engagé pour la mise en œuvre du projet concerné. 

Ne sont pas retenus comme éligibles à une aide départementale : les projets et 
programmes d'animations proposant une déclinaison locale d'évènements nationaux 
(fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), les programmes d'animation festive 
(fêtes patronales), commerciale et touristique des territoires, ainsi que les actions déjà 
financées par ailleurs par la politique culturelle et patrimoniale du Département 
(programmes de diffusion culturelle des médiathèques, des établissements patrimoniaux, 
des opérateurs à rayonnement départemental déjà soutenus par la collectivité, etc.) 

1 
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1°l AIDE AUX FESTIVALS 

ARTICLE 1er: CONDITIONS D'ELIGIBILITE 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux festivals doit obligatoirement 
remplir les conditions d'éligibilité suivantes : 

- Etre détenteur de la « licence d'entrepreneur du spectacle » à partir de 6 
spectacles proposés. 

- Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité le plus compétent : 
commune, EPCI, etc. 

- Proposer une programmation sur une durée minimale de deux jours consécutifs 
pour être qualifié de «festival ». 

- Faire obligatoirement appel à l'intervention rémunérée d'artistes et de techniciens 
professionnels. 

- Proposer un renouvellement artistique de la programmation d'année en année. 

- Prédominance de la part consacrée à la programmation artistique (coûts de 
cession des spectacles, accueil logistique des artistes et mise en œuvre 
technique) au regard du budget global. 

- Valoriser la manifestation et le soutien du Département par une communication 
adaptée avec des supports dédiés (imprimés ou numériques). 

- Proposer une politique tarifaire adaptée aux différents publics (minimum : tarif 
plein/ tarif réduit). 

ARTICLE 2 : CRITERES D'INSTRUCTION 

Selon sa nature et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, le projet est classé dans 
une catégorie définie par le nombre de critères additionnels qu'il remplit. 

Ce classement ne donne pas droit de facto au montant plafonné de subvention de la 
catégorie : les critères sont les supports de l'instruction de la demande de subvention et 
permettent de préciser le montant soumis au vote de la Commission Permanente, dans la 
limite des crédits disponibles. 

Liste des 9 critères additionnels : 

Manifestation se déroulant sur le territoire de plusieurs communes du 
département 

- Manifestation implantée sur un territoire qui présente une faible densité d'offre 
culturelle et qui joue un rôle structurant pour le développement culturel local. 

- Manifestation valorisant une discipline ou une esthétique particulière, peu 
représentée sur le territoire départemental. 

- Manifestation développant des actions de sensibilisation spécifiques, en 
supplément de l'accueil au spectacle, et en lien direct avec les artistes ou les 
œuvres programmés. 

2 
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- Manifestation qui met en œuvre des partenariats d'actions avec d'autres 
opérateurs culturels landais et/ou de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- Manifestation fondée sur une mobilisation significative du secteur associatif local 
et/ou de bénévoles. 

- Manifestation qui met en œuvre un plan d'actions spécifiques en faveur du 
développement durable et local et/ou de la protection de l'environnement : 
matériels recyclables, circuits de production courts, etc. 

- Manifestation qui développe une politique spécifique en faveur des publics avec 
des objectifs précis : élargissement des publics, renouvellement, conquête de 
publics spécifiques (petite enfance, publics empêchés, etc.). 

- Manifestation qui permet la valorisation de sites patrimoniaux ou naturels landais. 

Classement des festivals par nombre de critères : 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Hors catégorie 

Tous les critères. 
Nombre OU manifestations 

minimal de Pas de 
3 5 7 

relevant d'un 
critères minimum cadre 

additionnels conventionnel 
particulier 

Plafond de 
5 000 € 10 000 € 15 000 € 25 000 € Pas de plafond 

l'aide 
Plancher de 

1 000 € Pas de plancher 
l'aide 

Sont classés hors catégorie les événements qui revêtent une dimension 
« départementale » par l'envergure de leur itinérance sur l'ensemble du territoire ou 
l'ampleur de leur fréquentation et de leur médiatisation. 

Dispositions particulières 

- Les événements qui conjuguent spectacle vivant et une autre activité (sport, 
artisanat, etc.), ainsi que les événements dont le budget d'organisation repose 
sur un sponsoring ou un mécénat particulier, font l'objet d'une instruction 
spécifique à l'appui de leur comptabilité analytique. 

- Les manifestations qui présentent un déficit ou un excédent significatif sur 
plusieurs années d'exercice font l'objet d'une instruction spécifique. 

- Lorsqu'il s'agit d'un nouvel événement, seules les manifestations qui présentent 
un budget prévisionnel sur des co-financements publics et privés confirmés, et 
qui ont pour objet de valoriser une esthétique particulière, peuvent être 
accompagnées financièrement par le Département pour leur première édition. 

3 
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Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée 
à la mise en œuvre d'une évaluation du projet de l'année précédente en lien avec le 
Département (réunion bilan et/ou perspectives). 

ARTICLE 3 : DEMANDE DE SUBVENTION 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux festivals doit obligatoirement remplir les 
conditions d'éligibilité, conformément à l'Article 1er du présent règlement. 

L'organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil . 
départemental, avant le 30 octobre de l'année précédant son projet, associée à un 
dossier de demande de subvention comprenant : 

- dans le cas d'une association : les statuts de l'association, le récépissé de 
déclaration ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou 
du conseil d'administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d'identité 
bancaire ou postal, 

- dans le cas d'une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en 
œuvre du projet et le relevé d'identité bancaire, 

- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs 
pour le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d'organisation, 
etc. 

- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels, 

- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l'ensemble des dépenses et 
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique 
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail 
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées 
auprès des différents partenaires institutionnels etjou privés et la valorisation de 
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des 
collectivités de proximité, 

- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante, 
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement 
l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées ef notamment les coûts 
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le 
détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou 
privés et la valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental 
et/ou celui des collectivités de proximité. 

4 
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2°) AIDE AUX SAISONS CULTURELLES 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'ELIGIBILITE 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux saisons culturelles doit 
obligatoirement remplir les conditions d'éligibilité suivantes : 

- Programmer un minimum de 4 spectacles professionnels par an, avec une 
régularité minimale d'un spectacle par trimestre, dans des lieux publics 
aménagés techniquement pour recevoir publics et artistes. 

- Etre détenteur de la « licence d'entrepreneur du spectacle » selon la 
réglementation en vigueur. 

- Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité le plus compétent : 
commune, EPCI, etc. 

Disposer d'une équipe dédiée, bénévole ou professionnelle, pour la 
programmation, l'organisation et le développement de la saison culturelle. 

- Assurer la rémunération de tous les artistes et techniciens professionnels engagés 
dans la saison culturelle. 

- Proposer une programmation renouvelée chaque année, reposant sur un projet 
clairement défini dans ses objectifs artistiques et de développement de saison 
culturelle. 

- Programmer chaque année un ou plusieurs artistes professionnels landais ou 
régionaux. 

- Développer des actions de sensibilisation en lien direct avec la programmation de 
la saison : représentations scolaires, ateliers de pratique, rencontres avec 
l'artiste, etc. 

- Valoriser la saison culturelle et le soutien du Département par une communication 
adaptée avec des supports dédiés (imprimés ou numériques). 

- Proposer une politique tarifaire adaptée aux différents publics 

ARTICLE 5 : CRITERES D'INSTRUCTION 

Selon sa nature et les moyens mis en œuvre pour sa· réalisation, la saison culturelle est 
classée dans une catégorie définie par le nombre de critères additionnels qu'elle remplit. 

Ce classement ne donne pas droit de facto au montant plafonné de subvention de la 
catégorie : les critères sont les supports de l'instruction de la demande de subvention et 
permettent de préciser le montant soumis au vote de la commission permanente, dans la 
limite des crédits disponibles. · 

5 
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- Saison culturelle développée dans un lieu public, identifié pour fidéliser les 
spectateurs, et équipé techniquement pour l'accueil de spectacles professionnels. 

- Saison culturelle développée sur le territoire de plusieurs communes du 
département ou développée « hors les murs » dans le domaine public. Cette 
programmation doit être indépendante des programmes culturels portés par les 
médiathèques. 

- Saison culturelle développée sur un territoire intercommunal particulièrement peu 
développé en offre culturelle (absence d'autres programmations de spectacles 
vivants soutenues par la Direction de la Culture et du Patrimoine du 
Département). 

- Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d'un programme de 
médiation culturelle visant à favoriser l'accueil de nouveaux publics, et 
notamment les plus éloignés de la culture, par des actions précises : 
développement d'ateliers de sensibilisation avec les artistes en direction des 
publics prioritaires pour le Département (jeunesse, publics empêchés, publics en 
situation d'insertion, etc.), conception et mise en œuvre de parcours d'éducation 
artistique et culturelle, etc. 

- Dans le cadre de la saison culturelle, définition et mise en œuvre d'une 
programmation de plusieurs spectacles vivants dédiés au jeune public ou au 
public familial, en dehors du temps scolaire, avec une valorisation spécifique 
(communication ciblée, tarification adaptée). 

- Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d'actions ou de projets de 
spectacle vivant en partenariat avec d'autres opérateurs culturels landais et/ou 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- Dans le cadre de la saison culturelle, développement d'accueils en résidences 
d'artistes professionnels ou compagnies professionnelles et/ou co-productions de 
spectacles vivants. 

- Dans le cadre de la saison culturelle, valorisation d'une discipline artistique peu 
présente ou d'une esthétique particulière par le biais d'une programmation 
spécifique (plusieurs spectacles accompagnés d'actions de médiation) et/ou 
l'organisation d'un temps fort dédié (mini-festival de danse, marionnettes, etc.). 

6 
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Classement des saisons culturelles par nombre de critères 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Hors catégorie 

Nombre de 
Entre 4 et 6 spectacles 
spectacles A partir de 7 spectacles annuels 

programmés 

Nombre TOUS les critères 

minimal de ou saison 

critères 
2 critères 3 critères 5 critères conventionnée par 

additionnels le Ministère de la 
Culture 

Plafond de 
5 000 ( Plafond à Plafond à Plafond à 

l'aide 10 000 ( 20 000 ( 30 000 ( 
Plancher de 

1000 ( Pas de somme Pas de somme Pas de somme 
l'aide plancher plancher plancher 

Dispositions particulières 

Dans le cas où plusieurs opérateurs proposeraient une saison de spectacle vivant sur un 
même territoire intercommunal, leurs dossiers seraient soumis à une instruction 
spécifique afin de définir les niveaux d'intervention du Département au regard de la 
complémentarité des offres proposées. 

Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée 
à la mise en œuvre d'une évaluation du projet de l'année précédente en lien avec le 
Département (réunion bilan et perspectives). 

ARTICLE 6 : DEMANDE DE SUBVENTION 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux saisons culturelles doit obligatoirement 
remplir les conditions d'éligibilité, conformément à l'Article 4 du présent règlement. 

L'organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil 
départemental, avant le 30 octobre de l'année précédant son projet, associée à un 
dossier de demande de subvention comprenant : 

- dans le cas d'une association : les statuts de l'association, le récépissé de 
déclaration ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou 
du conseil d'administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d'identité 
bancaire ou postal, 

- dans le cas d'une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en 
œuvre du projet et le relevé d'identité bancaire, 

- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs 
pour le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d'organisation, 
etc. 

- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels, 

7 



1112

- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l'ensemble des dépenses et 
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique 
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail 
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées 
auprès des différents partenaires institutionnels et/ou privés et la valorisation de 
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des 
collectivités de proximité, 

- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante, 
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement 
l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées et notamment les coûts 
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le 
détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou 
privés et la valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental 
et/ou celui des collectivités de proximité. 

* 
* * 

ARTICLE 7- DECISION D'ATTRIBUTION 

Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l'approbation de 
la Commission Permanente du Conseil départemental aux fins de décision attributive. 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif ou une convention 
d'attribution précisera notamment les conditions et modalités d'attribution de la 
subvention. 

Le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'il constituerait concernant son projet, 
et à reproduire le logo type du Département des Landes. Seul le logo type dans sa 
version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer, sur tout support numérique 
ou papier, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la 
Communication, communication@landes.fr). 

8 
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Annexe V 

AIDE A LA DIFFUSION 
DES ENSEMBLES ORCHESTRAUX LANDAIS 

Dans le cadre de sa politique de développement culturel en faveur de la musique, le 
Département reconnaît les ensembles orchestraux fédérés au sein de l'Union 
Musicale des Landes comme un relais important de l'accessibilité à la culture, par 
leur capacité à animer en musique la vie des territoires. 

Le présent règlement vise à soutenir financièrement la diffusion des ensembles 
orchestraux associatifs landais dès lors qu'ils développent un programme 
d'animations de territoire étoffé et fondé sur la pratique orchestrale. 

Cette aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée localement par 
les communes, groupements de communes ou autres partenaires publics de 
proximité qui sont les premiers interlocuteurs et bénéficiaires de cette pratique 
associative. 

Ce règlement ne s'applique pas aux activités relevant de l'enseignement musical 
associatif (auditions des élèves, répétitions, etc.). 

Article 1er - Objet de l'aide 

Une aide financière est octroyée aux ensembles orchestraux landais pour 
leur programme d'animations du territoire sous forme de pratique orchestrale, 
dès lors : 

~ que l'association témoigne au minimum d'un an d'activité effective, 

~ qu'elle réunit au moins 15 musiciens pour sa pratique·d'ensemble, 

~ qu'elle a assuré 5 animations musicales ou plus sur une année civile. 

Seules les associations à jour de leur cotisation et affiliées à l'Union Musicale des 
Landes (UML) et à la Confédération Musicale de France (CMF) peuvent prétendre à 
cette aide financière du Département. 

Les critères d'instruction portent sur les animations musicales suivantes, dès lors 
qu'elles sont organisées à titre public : 

- concert, 

- cérémonie officielle pour le compte d'une collectivité locale ou établissement 
public, 

- apéritif-concert, 

- manifestation de culture taurine, 

- auditions publiques. 

Ne sont pas retenus dans le cadre du présent règlement, les événements relatifs à 
l'enseignement musical associatif et les événements organisés à titre privé. 
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Article 2 - Constitution du dossier 

L'instruction des demandes s'effectue sur la base d'un dossier-type, disponible 
en téléchargement sur le site internet du Département (www.landes.fr) ou sur 
simple demande à l'adresse du service Développement et Actions culturels (courriel 
culture@landes.fr). 

Ce dossier est à retourner au Département, avant le 31 mars de l'année de la 
demande par voie postale ou électronique, et à l'adresse de Monsieur le Président du 
Conseil départemental. Il se compose des pièces suivantes : 

- la lettre de saisine adressée au Président du Conseil départemental, 

- une présentation synthétique de l'association, 

- le dossier type complété, incluant notamment : 

~ la déclaration sur l'honneur du/de la Président(e) attestant que la 
structure est en règle au regard des déclarations sociales et fiscales de 
l'association et, le cas échéant, du respect de ses obligations 
d'employeur, 

~ le programme prévisionnel des animations musicales de l'année de la 
demande, 

~ la liste nominative des musiciens déclarés à la CMF pour l'année de la 
demande, 

~ la liste des animations musicales effectivement réalisées l'année 
précédant la demande, et relevant de l'énumération précisée dans 
l'article 1er, 

~ le budget prévisionnel de l'association équilibré en dépenses et en 
recettes faisant apparaître distinctement les dépenses liées aux activités 
de l'association et les recettes propres attendues ainsi que le détail des 
aides sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels et/ou 
privés. Il doit être certifié conforme et signé par le/la Président(e), 

~ le bilan financier de l'association de l'année précédant la demande, 
certifié conforme et signé par le/la Président(e), faisant apparaître 
distinctement l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées ainsi que 
le détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels 
et/ou privés. 

- l'attestation d'adhésion à l'Union Musicale des Landes pour l'année en cours, 

- le Procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association, 

- les pièces administratives : statuts associatifs, récépissé de création ou de 
modification en Préfecture, listes des membres du Bureau et des membres du 
Conseil d'administration actualisées et datées, 

- le relevé d'identité bancaire ou postal en original libellé au nom de 
l'association. 
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Article 3 - Modalités de calcul de l'aide départementale 

A partir des éléments d'appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse 
au regard des critères exposés dans le préambule et l'article 1er du présent 
règlement, la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
déterminera, dans la limite des crédits disponibles, le montant de la subvention 
attribuée à l'association pour l'année de la demande. 

Le montant de la subvention est calculé sur les critères suivants : 

• le nombre d'animations musicales publiques, effectivement réalisées par 
l'ensemble orchestral, l'année précédant la demande : 

~ chaque sortie équivaut à une aide forfaitaire de 50 € 

• le nombre de musiciens membres de l'ensemble orchestral et déclarés à la CMF 
pour l'année de la demande : 

~ chaque musicien équivaut à une aide forfaitaire de 20 € 

Afin de procéder à ce calcul, l'Union Musicale des Landes met à disposition du 
Département les données déclaratives de la Confédération Musicale de France. 

Dans tous les cas, le montant de l'aide départementale apportée à chaque 
association ne pourra être supérieur à 4 000 euros par an. 

Article 4 - Modalités de versement de l'aide 

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au 
compte du bénéficiaire, après notification de la décision attributive du Conseil 
départemental. 

Un contrôle peut être réalisé par le Département. L'Association s'engage à 
faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents 
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au 
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur 
communication entraînerait la suppression de la subvention conformément à l'article 
14 du décret-loi du 2 mai 1938. 

Conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier, en cas de non-exécution 
partielle ou totale des activités déclarées, le Département peut remettre en cause le 
montant de la subvention, procéder à une nouvelle estimation et exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées. 

Article 5 - Communication 

L'association bénéficiaire s'engage à faire état de la subvention du Département 
des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'elle constituerait concernant 
l'action subventionnée, et à reproduire le logotype du Département des Landes sur 
les documents réalisés. 
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L'association bénéficiaire s'engage à informer I'UML de son programme officiel 
d'animations musicales afin que la fédération puisse le relayer par une mise en ligne 
sur son site internet et sur ses outils de communication numérique, et participer 
ainsi à une meilleure visibilité de la dynamique de diffusion des ensembles 
orchestraux dans les Landes. 
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Annexe VI 

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION 
DE MATERIEL TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment 
ses articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 
juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 
1 du TFUE, notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement 
peuvent être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 
de la communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement 
financées par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux 
aides d'Etat ne s'applique pas. 

PREAMBULE 

Afin de mettre en œuvre ses propres opérations culturelles et partenariales départementales, le 
Département est propriétaire d'un parc de matériel scénique et muséographique spécialisé et 
professionnel. 

• Le matériel scemque peut être mis à disposition des associations, communes et 
groupements de communes landais, pour l'organisation de projets culturels qui répondront 
à J'un ou plusieurs des critères suivants : 

- Manifestations culturelles développées en partenariat avec le Département ou inscrites dans les 
programmations culturelles mises en œuvre par des opérateurs départementaux. 

-Organisations de spectacles professionnels relevant du domaine du« spectacle vivant». 

- Spectacles amateurs dont le rayonnement dépasse J'échelon communal : rassemblement de 
troupes et pratiques amateurs de plusieurs communes. 

- Soutien à la création professionnelle par la voie de la résidence d'artistes. 

• Le matériel muséographique peut être mis à disposition des organisateurs publics de 
manifestations patrimoniales et des associations landaises à caractère historique, 
archéologique, ethnographique ou scientifique. 

Cette contribution en nature vise à soutenir l'effort engagé par ces organisateurs pour assurer 
J'accueil des spectacles, des expositions et des publics dans des conditions professionnelles et de 
sécurité. 

La validation de l'accès au prêt est soumise à l'expertise du technicien régisseur départemental 
concernant la nature et la pertinence de la demande. 

Le matériel scénique et muséographique départemental étant prioritairement consacré aux 
opérations culturelles et patrimoniales du Département, J'accès au prêt est conditionné par sa 
disponibilité et par l'ordre d'arrivée des demandes. 

Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel pour la mise en 
œuvre d'organisations de type : programmes d'animations commerciales et touristiques, 
déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), et fêtes 
patronales. 
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Article 1er : 

Le Département des Landes dispose d'un matériel technique professionnel destiné 
prioritairement à l'accueil d'expositions et de spectacles vivants. 

Ce matériel relevant d'un usage professionnel, il induit deux types de mise à disposition : 

- Mise à disposition simple : tapis de danse, scène, praticables, pendrillons, grilles, 
vitrines. 

- Mise à disposition soumise à l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés : armoires 
électriques, structures d'accroche et pieds de levage, matériels de sonorisation et 
d'éclairage. 

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. 

L'enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel sont à la 
charge de l'emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien régisseur 
départemental, notamment concernant le nécessaire renfort de personnels pour la prise 
en charge ou la mise en œuvre. 

Les dépenses de consommables sont à la charge de l'emprunteur. 

Article 3: 

Avant toute démarche officielle, l'emprunteur s'assurera de la recevabilité de sa demande 
au vu des clauses du présent règlement. 

Il devra ensuite adresser une demande de prêt par mail à l'adresse culture@landes.fr ou, 
à défaut, une demande par courrier à l'attention de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental des Landes, entre deux et six mois avant la date de prise en charge du 
matériel demandé, et en précisant : ses coordonnées (téléphone à minima), les dates et 
l'objet précis de la manifestation, la nature du matériel sollicité, les dates d'enlèvement 
et de retour proposées. 

Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d'une convention 
entre l'emprunteur et le Département, qui précisera notamment : 

- les dates et les conditions d'enlèvement et de retour, 

- la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution en nature, 
conformément à l'article 8 du présent règlement, 

- la valeur d'assurance du matériel, 

- pour le matériel scénique uniquement, la nécessité, s'il y a lieu, d'embaucher des 
techniciens qualifiés pour la mise en œuvre du matériel, afin de respecter la 
réglementation du travail relative à l'emploi de ces personnels spécialisés. 

Le matériel du Département ne devra en aucun cas faire l'objet d'un usage autre que 
celui pour lequel il a été emprunté. 

Article 4: 

Dans le cadre de la mise à disposition de matériel scénique soumise à l'emploi d'un ou 
plusieurs techniciens qualifiés, l'emprunteur devra présenter au Département les noms et 
les habilitations des personnels qu'il prévoit d'engager. 
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L'emprunteur s'engage à respecter les préconisations du technicien régisseur 
départemental concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens 
qualifiés. 

Article 5 : 

Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du Patrimoine qui en 
contrôle l'état, en présence de l'emprunteur, avant et après la mise à disposition. Il lui 
remet également la charte d'utilisation du matériel garantissant un usage conforme aux 
attentes du Département. · 

Article 6: 

L'emprunteur devra faire état du prêt de matériel via ses propres outils de 
communication et/ou par le biais de ceux remis par le Département lors de l'enlèvement 
du matériel. 

Article 7: 

Les assurances couvrant l'incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction, vandalisme, 
bris de machine, explosion, foudre et tempêtes, encourus par ce matériel sont souscrites 
par le Département. Néanmoins, en cas de sinistre, la franchise déduite par la compagnie 
d'assurances sera refacturée à l'emprunteur. 

La couverture des risques autres que ceux énumérés à l'alinéa 1 du présent article reste 
à la charge de l'emprunteur. En cas de sinistre non couvert par l'assurance du 
Département, le remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l'emprunteur. 

Article 8: 

Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, et sa circulaire du 
29 septembre 2015, le prêt de matériel relève d'une contribution en nature accordée par 
le Département à l'emprunteur. 

Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du 
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que 
l'organisateur de la manifestation adressera à la collectivité. 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Inscription budgétaire 
Dépenses 3 532 750,00 € 
Recettes 1 600,00 € 

PATRIMOINE CULTUREL 

La politique du Conseil départemental 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. 

La Médiathèque départementale des Landes poursuivra, en 2018, ses 
démarches d'accompagnement des collectivités pour les aider .à créer et 
développer leurs bibliothèques ou médiathèques, dans un souci 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, afin de leur permettre de compléter 
leurs collections, qu'il s'agisse de livres, de cd, de dvd et de ressources 
numériques. 

Les Archives départementales maintiendront leur politique proactive 
de collecte et de traitement des archives historiques en s'adossant sur les liens 
créés avec les services producteurs. Elles poursuivront leurs travaux autour de la 
diffusion numérique afin d'améliorer la visibilité des ressources landaises sur le 
web. 

La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine 
continuera à favoriser et à soutenir la connaissance, la conservation et la 
valorisation du patrimoine landais. 

Les aides aux Musées de France ainsi qu'aux acteurs landais du 
patrimoine et de l'archéologie seront maintenues avec pour enjeux la qualité de 
l'offre, l'accessibilité pour tous les publics, l'implication des territoires et des 
populations et l'équité territoriale, en soutenant des projets culturels ambitieux 
et qualitatifs, structurants à l'échelle départementale et valorisant notre 
patrimoine historique et archéologique. 

Un soutien financier important est également maintenu afin de 
permettre aux communes et établissements publics de coopération 
intercommunale de restaurer leur patrimoine protégé au titre des Monuments 
historiques, modulé par un règlement départemental. 
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I - La Lecture publique : · 

L'accès pour chaque Landais à des médiathèques de proximité 
pour une offre de culture, d'information ou de loisirs. 

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 2018, 
conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe financière) : 

~ un crédit de 110 000 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 286 545 c 
pour le fonctionnement de la Médiathèque départementale, dont 261 795 € 
seront consacrés à l'acquisition de documents (livres, disques etc.), et 20 000 € 
au titre des prestations de services (couverture livres). 

A noter que, en 2017, .la Médiathèque départementale a ainsi mis à 
disposition du réseau départemental de lecture publique 270 000 documents, le 
réseau départemental prêtant chaque année plus d'un million de documents 
(livres, cd dvd et jeux) aux personnes inscrites dans les bibliothèques. La 
Médiathèque départementale met également des expositions à disposition de ces 
structures. 

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 131 
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 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. 
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Le nouveau règlement départemental d'aides 2018 qui vous est 
soumis intègre de légers ajustements qui visent notamment à : 

~ préciser que les aides aux manifestations concernent uniquement les 
manifestations organisées par les bibliothèques 1 médiathèques, 

~ différencier deux types d'aides aux manifestations et les limiter à une 
demande annuelle par type d'aide : 

* aide pour l'événementiel (festivals, salons ... ) pour la promotion 
de la lecture publique, portée par les collectivités ayant adhéré au 
réseau de lecture publique ; 

* aide à la programmation annuelle des animations de la 
bibliothèque. 

Ainsi, je vous propose : 

-de modifier et de mettre en œuvre, dans la limite des crédits 
inscrits au Budget, pour l'année 2018, le règlement d'aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique 
(annexe Il). 

b) Aide à l'investissement- Programmes antérieurs : 

Je vous propose, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe 1 (annexe financière) et compte tenu du bilan des opérations réalisées : 

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2016: 

-de maintenir au Budget Primitif 2018 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2016 n° 515 « Aides - Bibliothèques 2016 » à 470 000 €, et 
d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2018 d'un montant de 87 000 C 

dans le cadre de la création par la commune de Dax d'une médiathèque (sur la 
base en partie de la bibliothèque actuelle), projet soutenu par le Département 
(délibération de la Commission permanente n° 9 du 11 avril 2016), pour un 
montant de 400 000,00 €. 

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2017 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2018 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2017 n° 549 «Aides - Bibliothèques 2017 » à 400 000 €, et 
d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2018 d'un montant de 100 000 C 

dans le cadre de : 

~ l'extension de la bibliothèque de la commune d'Escource (sur la base en 
partie de l'actuelle bibliothèque), soutenue par le Département 
(délibération de la Commission permanente n° 9 du 12 avril 2017), pour 
un montant de 70 000,00 €, 
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> l'extension et le réaménagement de la médiathèque de la commune de 
Rion-des-Landes, sur la base en partie de celle existante, le Département 
soutenant le projet (délibération de la Commission permanente n° 9 du 
12 avril 2017), pour un montant de 46 035,00 €. 

c) Aide à l'investissement~ Programme 2018 : 

Dans le cadre de 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 2018 d'aide à l'investissement des 
bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture 
publique une Autorisation de Programme n° 612 «Aides - Bibliothèques 2018 » 
d'un montant de 400 000 € ; 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2018 un Crédit de Paiement 
2018 d'un montant de 100 000 C 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément à l'annexe 1 (annexe 
financière), est le suivant : 

2018: 

2019: 

2020: 

2021: 

100 000 ( 

100 000 ( 

100 000 ( 

100 000 ( 

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 culturelles (lecture, 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 d'associations et menés en partenariat avec les bibliothèques 
et médiathèques publiques. 
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Dans ce cadre, je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2018 : 

• 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) et les associations agissant en partenariat avec 
les bibliothèques et médiathèques publiques : 54 680 C 

• dans le cadre de la participation départementale au Budget Annexe des 
Actions Educatives et Patrimoniales qui vous est présenté par ailleurs 
(cf. rapport n° I 3), pour le financement des programmes départementaux 
d'animation et de formation des bibliothécaires pour l'année 2018 : 71 200 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) : 32 000 C 

dont 3 000 € à destination des personnes privées (associations), la Commission 
Permanente ayant délégation , pour la répartition des aides en fonction des 
projets qui lui seront soumis. · 

II - Les Archives départementales : 

Les Archives départementales s'engagent en 2018 dans la conception 
de leur projet scientifique, culturel et éducatif. Cette démarche s'inscrit dans le 
prolongement de la réorganisation du service menée entre 2015 et 2017 ; elle 
cherche à approfondir et à formaliser les orientations de l'activité scientifique en 
germe depuis deux ans et les conditions de leur réalisation. 

1 °) Enrichir les fonds patrimoniaux : 

Les Archives départementales assurent la collecte des archives 
publiques historiques dépendant de leur périmètre réglementaire (services du 
Conseil départemental, services de l'État déconcentré, officiers ministériels, 
établissements chargés d'une mission de service public, etc.). Pour améliorer les 
conditions de cette collecte, le service continuera à s'appuyer sur une action 
proactive en direction des services producteurs, pour favoriser des liens plus 
réguliers et assurer une meilleure diffusion des bonnes pratiques d'archivage. 

En 2018, l'activité sera axée sur le démarrage de la collecte et du 
traitement des archives publiques et privées d'Henri Emmanuelli. Ce chantier 
très important sera tout d'abord orienté vers les archives de la présidence du 
Conseil général, puis départemental, des Landes. 

En outre, les Archives départementales continueront à s'investir dans 
le projet de mise en œuvre de l'archivage électronique au sein du Conseil 
départemental. Ce chantier complexe a vocation à créer les conditions 
organisationnelles et techniques de collecte et de préservation des archives 
numériques de la collectivité. 

En complément des documents publics légalement collectés, le plan 
d'acquisition d'archives privées, par don, achat ou dépôt, au profit des Archives 
départementales sera maintenu. 
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Aussi, je vous propose, afin de permettre l'acquisition de documents 
présentant un intérêt historique, scientifique ou artistique : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre du développement 
des collections départementales (acquisition de collections 1 Archives), la somme 
de 10 000 C 

2°) Conserver et restituer la mémoire écrite des Landes : 

Depuis 2010, des opérations de conservation préventive sont menées 
par le Département de manière systématique. En 2018, cette partie spécifique 
des missions du Service sera poursuivie grâce au programme de restaurations 
de documents et de dépoussiérage des documents. 

Ainsi, les Archives départementales continueront d'assurer leurs 
mis,sions 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 scientifique. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2018, selon le détail figurant 
en annexe I (annexe financière) : 

• en investissement : 92 500 c 
(acquisition de matériel et restauration de collections) 

• en fonctionnement : 90 000 c 
ces dépenses de fonctionnement (prestations de services, petit matériel, frais 
d'impression et de reliure ... ) étant en partie compensées par la régie de recettes 
(photocopies) pour un montant de 1 600 C 

3°) Faire connaître les actions des Archives départementales : 

Améliorer la connaissance du public des actions menées par les 
Archives départementales sur le territoire reste un objectif permanent. Les 
efforts de communication et de valorisation entrepris en ce sens depuis plusieurs 
années par le Département contribuent toujours à améliorer la visibilité du 
service ainsi que la fréquentation du site avec l'accueil de nouveaux publics. 

La programmation culturelle du service s'articulera principalement 
autour de la promotion de l'exposition « Maisons landaises : histoire et 
traditions», inaugurée le 17 novembre 2017, et de sa déclinaison en séances 
pédagogiques proposées aux scolaires du cycle 3 jusqu'au lycée. 

La mission d'accueil du public en salle de lecture fera l'objet d'une 
réflexion sur l'amélioration qualitative du service rendu aux usagers, autour du 
concept de « salle de lecture scientifique » (montée en compétence de l'équipe 
de salle de lecture, valorisation des fonds exploitables, amélioration de 
l'accessibilité des ressources). 
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Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 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 (cf. rapport n° I 3) : 

• en investissement : 11 500 c 

• en fonctionnement : 42 000 c 

III - La Conservation déPartementale des Musées et du Patrimoine : 

1 °) Musées - Les actions départementales : 

Les sites départementaux d'Arthous et Samadet sont engagés dans 
une démarche qui doit permettre de proposer de nouveaux projets 
d'établissement, portant sur leurs missions permanentes et légales (musées de 
France), mais également sur leur vocation en termes de développement 
scientifique et culturel, touristique et territorial. 

En effet, après 15 années de fonctionnement, il est devenu 
nécessaire d'adapter les projets initiaux à l'évolution des connaissances, des 
publics et des pratiques (éducatives, culturelles, touristiques), ainsi qu'aux 
moyens, aux nouveaux enjeux territoriaux et partenariaux. 

Aussi, la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine, 
qui exerce des responsabilités scientifiques et techniques visant à inventorier, 
étudier, conserver, enrichir et promouvoir le patrimoine landais, se donne pour 
priorité, au premier semestre 2018, de rédiger ces projets de sites et de service, 
qui ont pour but de définir les ambitions et de formaliser les orientations 
stratégiques et opérationnelles pour la période 2018-2021. 

Documents de référence, ces projets d'établissement donneront sens 
à l'activité des équipes, en permettant de : 

définir les pistes d'évolution, de progression et perspectives de 
développement ; 
stabiliser les orientations de travail ; 
proposer des priorités d'action ; 
formaliser les objectifs sous formes de feuilles de route 
annuelles, adaptées et ajustées aux moyens et aux ressources 
disponibles ; 
évaluer plus finement l'ensemble des actions réalisées. 

Les projets de service (Conservation départementale) et des sites 
(projets d'établissements, qui intègreront une composante Projet Scientifique et 
Culturel - PSC - ), propositions d'orientations pluriannuelles pour la durée de la 
mandature en cours, seront soumis pour validation à l'Assemblée 
départementale courant 2018. 
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a) Musée départemental de la faïence et des arts de la table : 

Le Musée départemental de la faïence et des arts de la table est 
engagé dans une démarche visant à renouveler sa programmation et son image 
pour diversifier ses publics et en conquérir de nouveaux. 

L'exposition temporaire « Les mille et une vies du Samadet » 
(ouverte jusqu'en novembre 2018) sera agrémentée de nouveaux contenus 
muséographiques et accompagnée d'une programmation culturelle renforcée qui 
déclinera tout au long de l'année une série de conférences, d'ateliers familiaux et 
d'animations destinées au plus grand nombre. 

Cette programmation, conçue en lien avec nos partenaires 
touristiques (Comité Départemental du Tourisme des Landes (Printemps des 
Landes), offices du tourisme) ou dans le cadre d'opérations nationales (Nuit des 
Musées, Journées européennes du Patrimoine), inclut également le partenariat 
avec l'Association « Comité de la faïencerie» de Samadet (composée de 
bénévoles qui proposent en particulier des démonstrations de fabrication et 
décoration de la faïence). 

Compte tenu de son succès et en cohérence avec la Charte 
Patrimoine 2016-2019 (délibération n° 9 du 26 septembre 2016 de la 
Commission Permanente), signée en particulier avec la Direction des Services 
Départementaux de l'Éducation ·Nationale des Landes (D.S.D.E.N. 40), l'offre 
éducative à destination des scolaires a été maintenue et élargie aux classes de 
maternelle. Dans ce cadre, la prise en charge des transports des établissements 
scolaires landais est assurée par le Département. 

Enfin, le partenariat entre le Département et la Communauté de 
communes Chalosse Tursan, gestionnaire de la Maison de la céramique du 
Tursan, se prolongera, avec : 

> la programmation concertée d'expositions temporaires, la 
mutualisation d'actions de communication, 

> un Projet d'Education Artistique et Culturelle - P.E.A.C. -
coordonné entre le Département et la Communauté de 
communes Chalosse Tursan, 

Ainsi, je vous propose : 

- d'inscrire pour la gestion du Musée départemental de la Faïence et 
des Arts de la Table à Samadet, conformément à l'annexe 1 (annexe financière) 
les crédits suivants, représentant la participation départementale au budget 
annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » qui vous est présenté par 
ailleurs (cf. rapport n° 1 3) : 

• en investissement : 148 050 c 

• en fonctionnement : 160 000 c 
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b) Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : 

L'ancienne abbaye d'Arthous, fondée au xue siècle et classée au titre 
des Monuments historiques, devenue site départemental dédié au patrimoine, 
abrite aujourd'hui un musée d'Histoire et d'Archéologie (bénéficiant de 
l'appellation «musée de France»), organise des résidences artistiques, 
culturelles et scientifiques, propose des expositions temporaires et une 
programmation culturelle tout au long de l'année. 

Pour la saison 2018, l'Abbaye d'Arthous proposera une version plus 
. étoffée de l'exposition « Il était une fois Arthous » conçue pour mettre en valeur 
l'histoire du monument. Enrichie d'interviews, de fonds sonores et de documents 
inédits, elle proposera aux visiteurs un nouveau parcours permanent se 
déployant dans les bâtiments conventuels et dans l'église, dont les murs seront 
animés par des projections gran~s formats. 

Le site départemental d'Arthous continue de renforcer son offre 
éducative à destination des établissements scolaires (dispositif national «la 
classe, J'œuvre», offre de médiation renouvelée en lien avec les partenaires de 
l'Education nationale en cohérence avec la Charte Patrimoine, afin de favoriser 
l'appropriation des œuvres artistiques et patrimoniales par les élèves). Dans le 
cadre de sa programmation annuelle, elle développe des ateliers en famille, des 
animations scientifiques (journée de l'archéologie, rencontres d'histoire ... ) et des 
temps plus festifs pour le grand public. 

Dans le cadre de son inscription territoriale ou de conventions 
partenariales, l'Abbaye d'Arthous renouvelle sa proposition d'une offre « Temps 
d'Activités Périscolaires » (TAP) sur le thème de la couleur auprès des écoles 
primaires locales. Elle poursuit l'accueil en résidence des artistes d'« Ondes & 
Lumières » porté par la Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans, et 
proposera en 2018 de nouvelles collaborations avec le Conservatoire de musique 
des Landes et avec « la Parade des Cinq Sens » (festival des arts de la rue qui a 
lieu en juillet à Hastingues depuis 1999). 

Enfin, le site départemental poursuit son partenariat avec le milieu 
universitaire : l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) pour 
l'organisation de séminaires du master « Valorisation des patrimoines et 
politiques culturelles territoriales » ; les universités de Toulouse, Bordeaux et 
Pau pour l'accueil des « rencontres internationales d'histoire rurale médiévale et 
moderne » qui réunissent chaque année des chercheurs du monde entier. 

Le projet d'aménagement de la cour et du sol de l'église, dont les 
travaux étaient envisagés en 2017, est décalé. Les contraintes spécifiques du 
site classé Monument Historique, impliquant une , opération d'archéologie 
préventive prescrite par l'Etat (complexe compte tenu du potentiel du sous-sol), 
imposent une adaptation du projet initial et un nouveau phasage des travaux en 
lien avec les services de l'Etat (DRAC). 

Ainsi, je vous propose : 

- d'inscrire dans le cadre de la gestion du site, 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 (cf. rapport n° I 3) : 
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• en investissement : 30 000 c 

• en fonctionnement : 495 000 c 

Je vous propose également, conformément à l'échéancier figurant en 
annexe 1 (annexe financière) : 

> pour les travaux d'entretien des bâtiments du site de l'Abbaye d'Arthous : 

- de porter au Budget Primitif 2018 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2014 n° 412 « Entretien bâtiments site abbaye d'Arthous » à 
303 337,42 €, et d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2018 de 62 584,63 C 

> pour les travaux d'aménagement de la cour et de l'église de l'Abbaye 
d'Arthous, afin de renforcer l'accessibilité du site départemental dans le 
respect de la règlementation liée à l'Agenda d'Accessibilité Programmée 
(AD'AP) effectif depuis le 14 octobre 2015 : 

-de maintenir le montant de l'Autorisation de Programme .2012 
n° 253 «Aménagements cour et église de l'Abbaye d'Arthous » à 712 000 €, 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre de cette AP 2012 
n° 253, conformément à l'échéancier prévisionnel figurant en annexe 1 (annexe 
financière), un Crédit de Paiement 2018 de 350 000 C 
la réalisation de ces travaux étant soutenue par des subventions de l'Etat au titre 
de l'aide aux Monuments Historiques et conformément au Code du Patrimoine. 

c) Conservation départementale des Musées et du Patrimoine : 

Dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation du 
patrimoine, le Département des Landes est propriétaire d'une collection 
d'œuvres et d'objets mobiliers d'intérêt artistique et patrimonï'al. Les œuvres 
composant ce « fonds artistique » sont exposées ou bien stockées et peuvent 
être utilisées pour des expositions. Le Département alloue au service de la 
Conservation des musées un crédit annuel pour l'acquisition, la gestion et la 
restauration d'œuvres d'art. 

Engagé en 2016, un chantier des collections (mise en œuvre d'un 
programme muséologique qui permet l'étude systématique des collections, la 
réalisation d'inventaires précis) permettra d'organiser, en 2018, une série 
d'opérations de traitements préventifs et curatifs de collections, de 
reconditionnements et d'aménagement de réserves pour une mise à niveàu des 
conditions de gestion et de conservation du fonds artistique départemental, 
préalable indispensable à tout projet de valorisation. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2018, selon le détail figurant 
en annexe 1 (annexe financière) : 

• en investissement : 

> pour l'acquisition d'œuvres d'art, un crédit de 35 365 c 
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)- pour l'acquisition de matériel d'exposition, un crédit de 15 000 c 

)- pour la restauration de collections, un crédit de 30 000 c 

• en fonctionnement : 

)- pour le conditionnement et le transport des œuvres dans un nouveau local de 
stockage, un crédit d'un montant de 10 000 C 

)- pour les acquisitions de petit matériel, la documentation, les prestations de 
services, la cession de droits, un crédit de 26 365 C 

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 outil d'accompagnement des 
territoires, d'aide technique ou financière lorsqu'il s'agit de collections publiques. 

Le service de la Conservation des musées et du patrimoine proposera 
en 2018 l'organisation de journées de formation et de rencontres 
professionnelles destinées aux personnels des musées et sites patrimoniaux 
publics des Landes. Celles-ci auront pour vocation à favoriser la découverte de 
pratiques innovantes et à accompagner la professionnalisation des équipes à 
travers l'échange d'expériences et de référentiels métiers. Elles sont également 
l'occasion de créer du lien entre les professionnels et de fédérer les acteurs des 
territoires. 

Ces journées pourront mobiliser des intervenants extérieurs 
spécialistes des questions patrimoniales, éducatives, ou encore touristiques, qui 
viendront partager leur expertise. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2018, selon le détail figurant 
en annexe I (annexe financière) : 

)- pour l'organisation de journées de formation du réseau, un crédit de 3 000 C 

)- pour la prise en charge des frais d'hébergement et de restauration des 
intervenants, un crédit de 1 500 C 

)- pour la prise en charge des frais de transport des intervenants et les 
remboursements à effectuer dans le cadre de leurs interventions, un crédit 
d'un montant de 1 500 C 
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2°) Les aides territoriales aux musées. au patrimoine et à 
l'archéologie des Landes - Favoriser un accès plus large à des 
ressources patrimoniales de qualité : 

a) Règlement des aides aux musées, au patrimoine et à l'archéologie des 
Landes: 

Le règlement des aides aux musées, au patrimoine et à l'archéologie 
des Landes vise à soutenir une action culturelle et patrimoniale sur l'ensemble 
du département, dans un objectif de qualité, d'accessibilité pour tous, 
d'implication et d'équité territoriale, de partage et de structuration d'actions en 
réseau. 

Ce règlement vise notamment à : 

~ conforter les musées de France comme des acteurs-équipements 
structurants de cette dynamique par leurs missions permanentes 
réglementaires ; 

~ soutenir des actions d'études, recherches et inventaires qui favorisent 
des projets territoriaux, en matière d'archéologie et de patrimoine ; 

~ valoriser le patrimoine landais auprès du plus grand nombre par des 
expositions et manifestations présentant un caractère départemental 
et un intérêt scientifique et culturel avérés ; 

~ favoriser le "parcours d'éducation artistique et culturelle" des jeunes 
landais ; 

~ dynamiser le réseau des musées et sites patrimoniaux landais, 
encourager le partage, la mutualisation d'expériences, la formation des 
acteurs du territoire. 

Aussi, je vous propose : 

- de reconduire, dans la limite des crédits inscrits au Budget, pour 
l'année 2018, le règlement des aides aux musées, au patrimoine et à 
l'archéologie des Landes. 

b) Aide aux investissements: 

Le Département, dans le cadre du règlement susvisé, soutient les 
projets d'investissement liés à la muséographie et à la scénographie (matériel 
d'étude et d'inventaire des collections, matériel et mobilier de conservation 
préventive et curative, matériel et mobilier de régie des œuvres, dispositifs et 
installations scénographiques, mobilier muséographique, dispositifs de 
médiation). 

Aussi, je vous propose, conformément au tableau récapitulatif 
figurant en annexe I (annexe financière) : 

- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2018, un crédit d'un 
montant de 40 000 € répartis comme suit : 

• Aménagement muséographique (communes et EPCI) 30 000 c 

• Aménagement muséographique (syndicats mixtes) 10 000 c 
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la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

c) Aide à la programmation scientifique et culturelle des musées de France : 

Le Département accompagne également les musées bénéficiant de 
l'appellation «musée de France» (article L441-1 et suivants du Code du 
Patrimoine) dans leur programmation scientifique et culturelle, qu'il s'agisse 
d'études, inventaires, récolements, conservation préventive de leurs collections 
ou de programmation annuelle éducative et culturelle (expositions, 
manifestations, actions éducatives, médiation). 

Dans ce cadre, je vous propose, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit d'un montant de 
58 000 € répartis comme suit : 

• Programmation scientifique et culturelle des musées de France 
(communes et EPCI) 50 000 C 

• Programmation scientifique et culturelle des musées de France (autres 
groupements) 8 000 C 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

d) Aides aux autres acteurs patrimoniaux : 

Outre le soutien apporté aux Musées de France, le Département aide 
les communes, les groupements de communes, les chercheurs et les 
associations à vocation culturelle et historique qui œuvrent à la connaissance, à 
la préservation et à la valorisation du patrimoine landais. 

~ Aides aux études, recherches et inventaires historiques et 
archéologiques : 

Le Département remplit une mission de connaissance et de diffusion 
du patrimoine culturel landais, en apportant son soutien à des travaux de 
recherches historiques, mais également de recherche et de valorisation 
archéologique. 

Dans ce cadre, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants : 

• Etudes, inventaires et recherche archéologique 
(associations) 

• Etudes, inventaires et recherche archéologique 
(communes et EPCI) 

• Etudes, inventaires et recherche archéologique 
(syndicats mixtes) 

7 000 c 

5 000 c 

8 000 c 
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la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

);> Aides aux expositions et manifestations patrimoniales : 

Le Département apporte son soutien aux projets d'expositions ou de 
manifestations valorisant l'histoire et le patrimoine des Landes. 

Dans ce cadre, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), les crédits suivants : 

• Expositions et manifestations patrimoniales 
(associations) 

• Expositions et manifestations patrimoniales 
(communes et EPCI hors Musées de France) 

10 000 c 

5 oooc 
la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

e) Accompagnement du développement de partenaires privilégiés structurants : 

);> Le Musée de la Chalosse : 

Reconnu Musée de France et consacré à l'histoire et au patrimoine du 
territoire landais, le Musée de la Chalosse bénéficie d'un soutien particulier du 
Département. 

Ainsi, je vous propose : 

- d'attribuer à : 

• la Communauté de Communes 
Terres de Chalosse 
pour la gestion en 2018 du Musée de la Chalosse, 
labellisé « Musée de France » 
et consacré à l'histoire et au patrimoine du territoire landais, 
une subvention, au titre de l'année 2018, de 74 205 €. 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), la somme correspondante, 
soit 74 205 C 

- de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir 
définissant les modalités d'attribution de la subvention, 

);> Ensembles patrimoniaux de Brassempouy et de Sorde-l'Abbaye : 
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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 et la valorisation des sites. 

Je vous propose ainsi, afin de valoriser les sites de Brassempouy et 
Sorde-l'Abbaye, conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe 
financière), d'attribuer en fonctionnement à : 

• la Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans, 
pour l'édition 2018 
de l'évènementiel «Ondes & 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), 
une subvention de 20 000 € 

• la Communauté de Communes 
Coteaux et Vallée des Luys 
pour le programme 2018 d'expositions et de manifestations, 
une subvention de 74 205 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), la somme correspondant à 
ces deux subventions, soit 94 205 C 

- de m'autoriser à signer les conventions afférentes à intervenir 
définissant les modalités d'attribution de la subvention, sur la base des 
conventions-cadres précitées. 

- de maintenir au Budget Primitif 2018, en investissement, le 
montant de l'Autorisation de Programme 2015 n° 432 « Aménagement de 
l'ensemble patrimonial de Brassempouy » d'un montant de 320 000 €, et 
d'inscrire ainsi à ce titre un Crédit de Paiement 2018 de 80 000 C 

~ Aides aux associations patrimoniales d'intérêt départemental : 

Dans le cadre du soutien .du Département à l'action d'associations 
d'intérêt départemental œuvrant dans le secteur de la connaissance ét de la 
valorisation du patrimoine, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), le crédit suivant : 

14 000 c 
la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 



1136

3°) Les monuments historiques : 

Le Département accompagne les communes et groupements de 
communes propriétaires d'un patrimoine protégé et assume la charge de la 
conservation des monuments historiques qui lui appartiennent. 

a) Site antique de la villa des abbés à Sorde-J'Abbaye : 

L'ouverture aux publics de ce site et monument historique (classé par 
arrêté du 31 janvier 2008) partiellement restauré nécessite une réflexion globale 
sur l'accueil et la circulation des publics et le développement de nouvelles 
prestations de visite, en articulation étroite avec les partenaires locaux 
propriétaires et gestionnaires des bâtiments attenants (commune de Sorde
l'Abbaye et Communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans). 

Aussi, pour la réalisation de l'étude et des premiers travaux 
d'aménagement à réaliser pour l'accueil et l'accessibilité des publics, je vous 
propose : 

- de maintenir, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière), le montant de I'Autorisadon de Programme 2012 
n° 254 «Aménagements et entretien granges» à 288 000 € et d'inscrire à ce 
titre un Crédit de Paiement 2018 d'un montant de 85 000 C 

ces dépenses pouvant être compensées par des subventions de l'Etat au titre 
des Monuments Historiques, qui feront l'objet le cas échéant d'une inscription 
budgétaire en décision modificative au cours de l'année 2018. 

b) 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. 

Une vaste campagne, entreprise en 2010, a permis la restauration de 
ces mosaïques antiques. 2017 a vu la fin des travaux de restauration relatifs à la 
dernière tranche de l'opération. 

Ainsi, je vous propose, conformément à l'échéancier prévisionnel 
figurant en annexe I (annexe financière) : 

- de clôturer l'Autorisation de Programme 2013 n° 323 « Mosaïques 
de Sorde Programme 2013 » arrêtée à un montant définitif de 202 913,68 €. 

c) L'aide aux communes et aux groupements de communes pour la restauration 
de leur patrimoine historique : 

Programmes antérieurs : 

Pour l'octroi des aides à la restauration du patrimoine culturel des 
communes ou de leurs groupements dans le cadre des Autorisations de 
Programme des années précédentes, je vous propose, au vu des besoins 
constatés et des dossiers présentés, conformément à l'annexe I (annexe 
financière) : 
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- de clôturer l'Autorisation de Programme 2012 n° 252 « Travaux 
Monuments Sites Objets Protégés 2012 » arrêtée à un montant définitif de 
276 240,56 €. 

- de clôturer l'Autorisation de Programme 2013 n° 322 «Travaux 
Monuments Sites Objets Protégés 2013 » arrêtée à un montant définitif 
de 99 001,15 €. 

- de ramener le montant de l'Autorisation de Programme 2014 n° 403 
«Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2014 » à 219 894,65 €. 

-de ramener le montant de l'Autorisation de Programme 2015 n° 430 
«Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2015 »à 236 171,70 €. 

-de ramener le montant de l'Autorisation de Programme 2016 n° 516 
«Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2016 » à 214 028,30 €. 

- de maintenir l'Autorisation de Programme n° 550 « Travaux 
Monuments Sites Objets Protégés 2017 » à 300 000 € en prévoyant l'inscription 
au Budget Primitif 2018 de Crédits de Paiement jusqu'en 2020. 

- d'inscrire, au titre des Autorisations de Programme antérieures 
(2014, 2015, 2016 et 2017) susvisées, un montant total de Crédits de Paiement 
2018 de : 332 950,37 C 

Programme 2018 : 

Les aides départementales à la restauration du patrimoine protégé 
des communes ou groupements de communes sont modulées par un règlement. 

Ce règlement permet de soutenir les propriétaires publics et contribue 
à préserver le patrimoine historique landais, qui concourt à l'identité et à 
l'attractivité du territoire. 

Pour l'octroi des aides 2018 à la restauration du patrimoine culturel 
des communes ou de leurs groupements, je vous propose, au vu des besoins 
constatés et des dossiers présentés ou à intervenir : 

- de reconduire au titre de l'année 2018 le règlement départemental 
d'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes et de leurs 
groupements ; 

- de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 
2018 n° 611 «Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2018 » d'un montant 
de 300 000 €, et d'inscrire un Crédit de Paiement 2018 de 100 000 C 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en 
annexe I (annexe financière), est le suivant : 

2018: 

2019: 

2020: 

2021 : 

100 000 € 

120 000 € 

60 000 € 

20 000 € 
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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. 

En 2017, la politique en matière de Cultures numériques a été axée 
sur l'acquisition des ressources numériques destinées aux abonnés du réseau de 
lecture publique utilisant le portail Médialandes, au déploiement du nouveau site 
des Archives départementales et à une campagne de numérisation par les 
Archives départementales afin de compléter les fonds de l'état-civil mis en ligne 
pour la période allant jusqu'en 1910 (site archivesenligne.fr). 

en 2018 : 
La politique dans le domaine des Cultures numériques sera consacrée 

• aux projets de numérisation envisagés par les différents services 
de la Direction pour diversifier et compléter les contenus mis en 
ligne (notamment la poursuite de la numérisation des 
recensements de population jusqu'en 1936 à partir des documents 
appartenant aux communes et déposés aux Archives 
départementales), 

• à la création de produits numériques attractifs (application 
« Herbiers landais » ), 

• 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 proposé ainsi : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 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 (cf. rapport n° I 3) : 

• en investissement : 30 000 c 

• en fonctionnement : 130 000 c 
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V - Aporobation de conventions et contrats-tvpes : 

Afin d'actualiser et renouveler les conventions et contrats-types mis 
en place à partir de 2014 (délibération n° I 2 du 8 Avril 2014 de l'Assemblée 
départementale) pour faciliter la mise en œuvre des différents partenariats et 
engagements du Département, je vous propose : 

- d'approuver les termes des conventions et contrats-types suivants : 

• convention d'animation ou conférence ou formation (annexe III), 

• contrat d'auteur (annexe IV) pour les personnes exerçant une activité de 
création comprise dans le champ du régime de sécurité sociale des auteurs, 

• contrat d'engagement à durée déterminée (annexe V), en particulier pour 
un(e) conférence/rencontre/débat/animation d'une rencontre littéraire 
réalisé(e) par un auteur rémunéré en salariat, 

• convention de prêt d'œuvres 1 d'expositions (annexe VI), 

• convention Opération « Rendez-vous » (annexe VII) dans le cadre de 
l'opération « Rendez-vous » qui vise à soutenir l'activité des bibliothèques et 
médiathèques du réseau de lecture publique de la Médiathèque 
départementale des Landes, 

• convention d'adhésion au réseau de lecture publique (annexe VIII) pour la 
réalisation d'objectifs précis contribuant au développement de la lecture 
publique sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, 

• convention « restauration patrimoine culturel des communes ou 
groupements » (annexe IX) dans le cadre de l'aide à la restauration du 
Patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, 

• convention pour l'organisation de journées d'animation à l'Abbaye d'Arthous 
(annexe X), 

• convention « Lecture publique formation ou animation » (annexe XI) dans le 
cadre des journées professionnelles adressées aux bibliothécaires et 
documentalistes ou d'animations/tables rondes lors de salons, 

• convention de mise à disposition du matériel scénique et muséographique 
départemental (annexe XII), 

• convention de partenariat éducatif et culturel (annexe XIII) dans le cadre de 
la mise en place des projets d'action culturelle en partenariat avec des 
structures éducatives landaises, 

• contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle (annexe XIV), 

• conventions de partenariat artistique, bipartites (annexe XV) et tripartites ou 
quadripartites (annexe XVI), 
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• convention relative à l'accueil d'un artiste/auteur en résidence (annexe XVII) 
dans le cadre du soutien à l'accueil en résidence d'écriture ou de post
production, 

• convention de partenariat pour le développement des arts (annexe XVIII) 
dans le cadre de l'accompagnement ou la valorisation de la création 
professionnelle dans un champ artistique et sa diffusion sur le territoire, 

• convention de mécénat dans le ·cadre du Festival Arte Flamenco 
(annexe XIX), 

• convention de mise à disposition de locaux (annexe XX), 

• contrat de cession de droits d'auteur (annexe XXI), 

les modalités propres à chaque convention et contrat, sur la base de ces 
modèles-types, étant déterminés au fur et à mesure des différentes actions du 
Département et dossiers présentés. 

suivantes : 
Je vous propose ainsi de vous prononcer sur les inscriptions 

En dépenses 

Chapitre 011 : 416 510 € 

Chapitre 012 : 900 € 

Chapitre 204 : 1 059 500,37 € 

Chapitre 21 : 205 465,00 € 

Chapitre 23 : 588 584,63 € 

Chapitre 65 : 1 261 790 € 

En recettes 

Chapitre 70 : 1 600 € 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

-
z 

"' 0 

ti= u 5 
<( ~ z INTITULE DE l'AP I <( ii u 

- --- -- -------------------

204 204142 312 S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 

EQUIPEMENTS CULTURELS 

204 204142 S 515 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016 

204 204142 313 S 549 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 

204 204142 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2018 

LECTURE PUBLIQUE 

204 204142 S 252 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2012* 

204 204142 S 322 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2013* 

204 204142 S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 

204 204142 312 S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015 

204 204142 S 516 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2016 

204 204142 S 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 

204 204142 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 

PATRIMOINE PROTEGE 

23 231314 312 T 253 AMENAGEMENTS COUR ET EGLISE DE l'ABBAYE D'ARTHOUS (2012) 

23 231314 312 T 254 AMENAGEMENTS ET ENTRETIEN GRANGES (2012) 

23 23172 314 T 323 MOSAIQUES SORDE (2013)* 

23 231314 312 T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 

BATIMENTS CULTURELS 

CULTURE 

• A solder 

BUDGET PRIMITIF 2018 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

MONTANTAP Montant Réalisé SOLDEAP 

ACTUALISE APRES au 31/12/2017 
A}ustements 
AP- BP2018 

ANTERIEURES 

DM22017 prévsionnel A FINANCER 

~- ~ 

d = a-(b+c) 

320 000,00 160 000,00 160 000,00 

320000,00 160000,00 160000,00 

470 000,00 70000,00 400 000,00 

400000,00 400 000,00 

870000,00 70000,00 800000,00 

276 240,S6 276 240,56 

99 001,15 99 001,15 

223 432,07 138 546,52 -3 537,42 81348,13 

250 000,00 171942,50 -13 828,30 64 229,20 

300 000,00 136 655,26 -85 971,70 77 373,04 

300 000,00 23 018,27 276 981,73 

1448 673,78 845 404,26 -103 337,42 499 932,10 

712 000,00 49 789,03 662 210,97 

288 000,00 86 066,43 201933,57 

202 913,68 202 913,68 

200 000,00 142 782,00 103 337,42 160 555,42 

1402 913,68 481551,14 103 337,42 1024 699,96 

4 041587,46 1556 955,40 2 484 632,06 

AP NOUVELLES 
2018 

' ~~- ~ 

400000,00 

400000,00 

300000,00 

300000,00 

700000,00 

SOLDEAP 

Prévisionnel A 
FINANCER A/C du 

1er janvier 2018 

g = d+e+f 

160 000,00 

160000,00 

400 000,00 

400 000,00 

400000,00 

1200000,00 

81348,13 

64 229,20 

77 373,04 

276 981,73 

300000,00 

799 932,10 

662 210,97 

201933,57 

160 555,42 

1024 699,96 

3184 632,06 

> 
::1 
::1 
ID 
>< 
ID 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre 
CP ouverts au titre 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre 
de 2021 et 

de 2018 de 2019 de 2020 
suivants 

80 000,00 80 000,00 

80000,00 80000,00 

87 000,00 100 000,00 lOO 000,00 113 000,00 

lOO 000,00 lOO 000,00 lOO 000,00 lOO 000,00 

100 000,00 100 000,00 lOO 000,00 100 000,00 

287000,00 300000,00 300000,00 313 000,00 

81 348,13 

64 229,20 

77 373,04 

llO 000,00 llO 000,00 56 981,73 

100 000,00 120 000,00 60 000,00 20 000,00 

432 950,37 230000,00 116 981,73 20 000,00 

350 000,00 200 000,00 ll2 210,97 

85 000,00 60 000,00 25 000,00 31933,57 

62 584,63 50 000,00 47 970,79 

497 584,63 310000,00 185 181,76 31933,57 

1297 535,00 920000,00 602163,49 364 933,57 
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 
Annexe I 

II - ORIENTATIONS BUPGETAIRES HORS Ap 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2018 
INVESTISSEMENT 

Archives départementales 
21 216 315 Acquisition d'œuvres d'art 1 Archives 10 000 00 ( 

2188 315 Acquisition de matériel 1 Archives 31 500 00 ( 
23 2316 315 Restauration de collections 1 Archives 61 000 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 subv musées aménaqement muséoqraohique (communes et EPCI) 30 000 00 ( 
204151 314 subv musées aménaqement muséoqraohique (autres groupements) 10 000 00 ( 

21 216 314 Acquisition d'œuvres d'art 1 Musées 35 365 00 ( 
2188 314 Acquisition de matériel d'exoositior 15 000 00 ( 

23 2316 314 Restauration de collection 1 Musées 30 000 00 ( 
Lecture Publique 

21 2188 313 Acquisition de matériel 110 000 00 ( 
216 313 Acquisition de collections et œuvres d'art 3 600 00 ( 

Cultures numériques 
204 2041781 313 Subvention d'équipement au budget AEP Cultures num 30 000,00 €1 

TOTAL INVESTISSEMENT 556 015,oo! 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2018 
FONCTIONNEMEN 

Lecture Publique 
011 60628 313 Autres fournitures non stockées 4 000 00 ( 

611 313 Prestations de services 20 000 00 ( 
6182 313 Documentation générale 750 00 ( 
6065 313 Livres disques documents MDL 261 795 00 ( 

65 65734 313 Subventions- Manifestation des bibliothèques 49 680 00 ( 
6574 313 Subventions - Manifestation associations 5 000 00 ( 

65737 313 Charqe AEP Médiathèque 71 200 00 ( 
6574 313 Subvention "Jeunes en librairie" "courant livres"' 0 00 ( 

65734 313 Manifestation 11 ltinéraires" 29 000 00 ( 
6574 313 Manifestation 11 ltiriérairesn 3 000 00 ( 

Archives départementales 
011 60632 315 Ac uisition petit matériel Archives 3 000 00 ( 

6064 315 Fournitures de bureau Archives 3 000 00 ( 
6065 315 Livres disques cassettes Archives 7 500 00 ( 
6068 315 Autres fournitures : Archives 15 000 00 ( 
6188 315 Prestations de services 57 500 00 ( 
6228 315 Frais remboursement ordures ménagères 2 000 00 ( 
6231 315 Annonces et insertions Archives 100 00 ( 
6236 315 Frais impression et reliure Archives 900 00 ( 

012 6458 315 Cotis Agessa Maison d'artistes 500 00 ( 
65 6581 315 Droits d'auteur 500 00 ( 

65737 315 Charge AEP Archives 42 000 00 ( 

Conservation des Musées 
65 65737 314 Char e AEP Samadet 160 000 00 ( 

65737 314 Charqe AEP Site dptemental de l'Abbaye d'Arthous 495 000 00 ( 
65734 314 Programmation scientifique et culturelle des musées de France(communes et EPCI) 50 000 00 ( 
65734 314 Expositions et manifestations patrimoniales communes hors MDF 5 000 00 ( 
65735 314 Programmation scientifique et culturelle des musées de France(autres groupements) 8 000 00 ( 
6574 314 Manifestations et expositions patrimoniales associations 10 000 00 ( 

65734 314 Manifestations et expositions Brassempouy 74 205 00 ( 
65734 314 Musée Montfort Chalosse 74 205 00 ( 
6581 314 Droits d'auteur 1 000 00 ( 

011 60632 314 Acguisition de petit matériel Musées 200 00 ( 
6065 314 Livres disques cassettes Musées 500 00 ( 
6068 314 Autres fournitures : Musées 300 00 ( 
617 314 Etudes 0 00 ( 

6188 314 Formation animation réseau musées des Landes 3 000 00 ( 
6188 314 Prestations de services 20 565 00 ( 
6234 314 Restauration héberaement personnel extérieu1 1 500 00 ( 
6245 314 Transport personnes extérieures 1 000 00 ( 
6281 314 Adhésions/cotisations 3 000 00 ( 

62878 314 Remboursement à des tiers 500 00 ( 
012 6458 314 Cotis A essa Maison d'artistes 400 00 ( 

Patrimoine 
011 6182 312 Achat de livres 400 00 ( 

6241 312 Transport œuvres 10 000 00 ( 
65 6574 312 Etudes inventaires et recherche archéologique (associations' 7 000 00 ( 

65734 312 Etudes inventaires et recherche archéologique communes et EPCI) 5 000 00 ( 
65735 312 Etudes inventaires et recherche archéologique (autres groupements) 8 000 00 ( 
65734 312 Subvention CDC Pavs d'Orthe et Arriqans 20 000 00 ( 
6574 312 Aide aux associations patrimoniales d'intérêt départementa 14 000 00 ( 

Cultures numériques 
65 65737 313 Charge AEP Cultures numériques 130 000,00 €1 

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 679 2oo,oo cl 

RECETTES 

FONCTIONNEMEN Archives départementales 

70 7088 315 autres produits d'activités annexes 
TOTAL FONCTIONNEMENT 

1 600.00 (1 
1 600,00 c 
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Annexe II 

RÈGLEMENT D'AIDE AU DEVELOPPEMENT 
DES BIBLIOTHÈQUES ET MEDIATHEQUES 

DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses 
articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 
2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le point 2.6 relatif aux 

_ _ _ _ __ __ë!C!iv_ités _n~n _éconOrJ!iqU_!!S~ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être 
considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la communication 
susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des fonds 
publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

Compétent en matière de développement de la lecture publique conformément à l'article L320-2 
du Code du Patrimoine qui lui a transféré la gestion de la Bibliothèque départementale, le 
Département des Landes souhaite poursuivre et accompagner le développement qu'a connu le 
réseau landais depuis la décentralisation. 

Le Département, s'associant à la volonté des communes ou groupements de communes de 
proposer une offre de lecture publique de qualité et de proximité, soutient leurs projets par : 

- une mission d'ingénierie, de conseil et d'accompagnement des réflexions et projets; 

- la formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d'animation des bibliothèques 
et médiathèques ; 

- un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ou des bibliothèques ; 

- des actions en réseau. 

· Dans cette perspective, il signe avec les communes ou groupements de communes qui souhaitent 
s'associer à ce réseau départemental, une convention d'adhésion qui fixe les engagements 
réciproques des communes ou groupements de communes et du Département. 



1144

Première Partie 

Engagements contractuels des communes ou groupements de communes et du 
Département 

Article 1 - Dispositions générales 

Les communes ou groupements de communes qui proposent ou souhaitent proposer une offre de 
lecture publique sur leur territoire peuvent adhérer au réseau de lecture publique des Landes. 
Celui-ci permet au Département d'apporter un soutien dans l'élaboration et la mise en œuvre du 
projet de lecture publique. 

La mise en œuvre de ce projet nécessite un espace adapté, une équipe de gestion qualifiée, des 
conditions d'accès, des collections, une politique d'animation et de valorisation. 

Pour adhérer au réseau départemental de lecture publique, les communes ou groupements de 
communes compétent(e)s signent avec le Département une convention d'adhésion qui fixe les 
engagements de chacun._ 

Article 2 - Engagement du Département 

2-1 : Conseil 

Le Département par le biais de son serviCe de développement de la lecture publique 
(Médiathèque départementale des Landes - MDL) assure un service de conseil auprès des 
communes ou groupements de communes (élus, services municipaux et communautaires, 
équipes de gestion et d'animation) sur l'ensemble des questions concernant la création, 
l'aménagement, le fonctionnement ou l'animation des services de lecture publique. 

2-2 : Formation des équipes 

Le Département propose une offre de formation initiale et continue pour l'ensemble des équipes 
affectées à une bibliothèque ou à une médiathèque publique. 

2-3 : Mise à disposition de collections 

Le Département propose aux bibliothèques des prêts de documents ayant vocation à compléter 
leurs fonds propres. 

En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections est effectuée 
selon les différentes propositions logistiques mises en place par la Médiathèque départementale 
(prêt de collection de base, renouvellement par bibliobus ou véhicule léger, échanges à la 
Médiathèque départementale, sur rendez-vous). 

La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents évalué en 
fonction de la population desservie et du projet de lecture publique, défini préalablement. 

La nature des documents prêtés (en qualité et en quantité) est étudiée conjointement et 
annuellement (livres, cd, dvd, livres audio, documents spécifiques pour les publics empêchés). 

Le Département propose également des prêts de matériel d'animation (expositions, malles 
thématiques, tapis de lecture, jeux) acheminé sur réservation, en fonction des projets. 

2-4 : Services numériques 

Le Département met à disposition des communes ou groupements de communes dont il est 
partenaire, une offre de ressources électroniques (Médiathèque numérique) par le biais de son 
portail Médialandes. Il peut proposer en outre une mise à disposition de supports numériques de 
lecture. 

Le Département propose également par le biais du portail Médialandes un service de réservation 
en ligne de documents, acheminés deux fois par mois à la bibliothèque ou médiathèque de la 
collectivité. 



1145

En partenariat avec l'Agence Landaise Pour l'Informatique, il apporte un soutien aux communes 
ou groupements de communes désireuses d'informatiser la gestion de leur bibliothèque et de 
rejoindre le catalogue collectif en ligne« Médialandes ». 

2-5 : Aides financières : 

Le Département peut proposer une aide financière à la création de médiathèque dans le cadre du 
présent règlement départemental et selon les conditions précisées à l'article 5 du présent 
règlement. 

Article 3 - Engagement des communes ou groupements de communes 

Afin de bénéficier de l'offre de soutien de la Médiathèque départementale, les communes ou 
groupements de communes (dénommé(e)s «collectivités» dans cet article) respectent les 
modalités suivantes : 

Locaux: 

Les collectivités dotent leur service de lecture publique d'un local répondant à l'ensemble des 
normes d'accueil des publics. 

Accueillant un ser-.;tice public de proximité, le local sera facilement accessible et bien signalé, 
_ visible des usagersL Usera équipé d'un mobilier spécifique, adapté aux servJœs proposés~ ~~ de'.Lra _ 

veiller à atteindre 7 m 2 pour 100 habitants (avec un minimum de 100 m 2 ) pour bénéficier de 
l'ensemble des propositions de soutien de la Médiathèque départementale. 

Les collectivités équipent leur service de lecture publique de tout moyen permettant sa 
communication avec les usagers (téléphone, internet) et la Médiathèque départementale. 

Elles souscrivent les polices d'assurance nécessaires à la protection des locaux, des personnes et 
des collections (y compris les collections mises à disposition selon les modalités décrites dans 
l'article 2-3). · 

Ouverture au public : 

Elles déterminent les jours et heures d'ouverture de manière à satisfaire les besoins des usagers, 
et à assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public. 

Selon que le bassin de vie nécessite un point de proximité ou une médiathèque, les horaires 
d'ouverture à tous les publics seront adaptés au besoin, en veillant à un minimum de 8 heures 
hebdomadaires (hors tranches horaires consacrées aux publics particuliers). 

Collections : 

Elles s'engagent à constituer, entretenir et renouveler leurs collections en y consacrant un budget 
annuel d'acquisition d'au moins 2 € par habitant (3 € pour les bibliothèques souhaitant diversifier 
leur support avec une offre musicale). Le suivi de ce budget sera confié à l'équipe de gestion de 
la structure définie ci-dessous. 

Les fonds sont complétés par les collections déposées par la Médiathèque départementale, 
qu'elles s'engagent à entretenir, assurer, mettre à disposition des publics dans des conditions 
adaptées et à valoriser. 

Elles veillent à assurer un retour des documents demandés par d'autres communes ou 
groupements de communes par le service de réservation en ligne, dans les meilleurs .délais, afin 
de permettre une rotation la plus rapide possible, dans l'intérêt des usagers. 

Équipe de gestion et d'animation : 

Elles constituent une équipe chargée du pilotage, de la gestion quotidienne et de l'animation du 
service. Elles veillent à confier la gestion du service à une équipe qualifiée constituée de 
personnels de la filière culturelle ou de salariés ou bénévoles qualifiés (ayant suivi la formation 
initiale dispensée par la MDL). Elles s'engagent à permettre la formation initiale nécessaire au 
partenariat avec la Médiathèque départementale (ainsi que son renouvellement tous les 5 ans) et 
à encourager sa formation continue. En application des décrets et dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité prend en charge les frais de 
déplacements, de repas relatifs aux déplacements nécessaires (formations, réunions 
d'information). Elles désignent au sein de cette équipe une personne qui sera le correspondant 
technique de la Médiathèque départementale. 
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Prêts: 

Elles veillent à consentir gratuitement les prêts de documents .au public, elles excluent tout 
paiement au prêt, document par document. 

Elles s'engagent à respecter les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle tant pour 
l'acquisition que le prêt et la valorisation des documents. 

Statistiques : 

Elles s'engagent à communiquer à la Médiathèque départementale, au moins mensuellement, les 
données relatives à la mise à jour des inscriptions des usagers sur la médiathèque numérique. 

Annuellement, elles transmettent au Département les renseignements statistiques nécessaires à 
l'évaluation de la politique départementale de lecture publique sur le fonctionnement de leur 
service de lecture publique, selon les modalités indiquées par la Médiathèque départementale 
(saisie en ligne des données statistiques sur le site de l'observatoire national de la lecture 
publique). 

-~~u)Çièrne Partie 

Aides départementales aux communes ou à leurs groupements 

Article 4 - Modalités générales d'attribution des aides 

Ces aides départementales ne peuvent être attribuées qu'aux communes ou groupements de 
communes membres du réseau départemental de lecture publique et concluant à ce titre une 
convention avec le Département, pour l'investissement ou le fonctionnement des services dédiés 
à la lecture publique. 

Article 5 - Aides à l'investissement 

5-1 : Opérations éligibles 

Une aide départementale peut être octroyée pour la réalisation de travaux visant à la création 
d'un nouvel équipement de lecture publique ou proposant des services nouveaux. 

L'aide concerne les dépenses relatives aux travaux (gros œuvre, second œuvre) et à l'équipement 
de la médiathèque ou bibliothèque (mobilier adapté, équipement informatique ou multimedia) 
permettant l'accès aux ressources matérielles ou immatérielles. 

5-2 : Dossiers de demande 

Le dossier de demande de subvention sera envoyé en amont de l'opération et adressé à 
Monsieur le Président du Conseil départemental. Il devra comprendre : 

la délibération du Conseil municipal ou communauta ire décidant la réalisation du projet, et 
autorisant le maire ou le président à solliciter l'aide du Département des Landes ; 

le dossier technique complet comprenant les plans et devis estimatifs détaillés, le descripti f 
détaillé des équipements et les schémas d'implantation, le récapitulatif des surfaces ; 

un plan de financement H.T. et les engagements financiers des autres partenaires ; 

une note de présentation du projet de lecture publique, des objectifs et du calendrier de 
l'opération ; 

une note précisant l'intérêt culturel etjou patrimonial pour le département. 
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Les dossiers devront être reçus au plus tard avant le 30 avril ou le 30 septembre de chaque 
af\flée;-

5-3 : Montant de l'aide 

L'aide départementale pourra atteindre 45 % du montant H.T. des travaux ou des équipements 
restant à la charge nette de la collectivité après déduction des autres aides dans la limite d'un 
plafond fixé ci-dessous. 

5-4 : Plancher, plafond et bonification de subvention 

Le plafond de l'aide du Département est fixé à 70 000 €. 

Ne peuvent faire l'objet d'une subvention départementale que les projets pour lesquels la 
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 2 000 € ct dont la surface 
est au moins égale à 7m 2 pour 100 habitants du bassin de vic concerné. 

Le montant des aides octroyées peut faire l'objet d'une bonification de 10 % dans le cas où la 
gestion de la bibliothèque est confiée à un personnel qualifié (agent titulaire de la filière 
culturelle, C+, Bou A). La bonification pourra intervenir en dépassement du plafond des aides. 

Au regard de l'intérêt départemental du projet, du bassin de vic desservi ct de la qualification de 
l'équipe de gestion (filière culturelle), l'aide pourra être supérieure au plafond ci-dessus sans pour 
_autant~xcéd_cr un !JiafQnd _9€! ~ 400€ pas mètre_ çarré __ dc la _Surfqcc ~ors_Œ_uyrc_ Ncttc_(SHON), _ 
dans la limite de 400 000 € maximum pour une même opération ct sans que le total des aides 
publiques apportées au maître d'ouvrage ne puisse excéder 80 % des dépenses. 

5-5 : Attribution de l'aide 

Les demandes sont soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du 
Département, au regard du dossier de demande de subvention, de l'intérêt départemental du 
projet, de son inscription dans une perspective d'aménagement culturelle ct/ou patrimonial ct 
dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil 
départemental ou une convention précise les modalités de versement de la subvention. 

Article 6 - Aides au fonctionnement 

6-1 : Aide aux manifestations des bibliothèques 

Une aide départementale peut être octroyée pour les manifestations de promotion de la lecture 
publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique oo 
auxquelles ces bibliothèques participent activement. Cette aide est réservée aux communes ou 
groupements de communes ayant adhéré au réseau de lecture publique. 

Elle s'applique aux opérations permettant de contribuer au rayonnement des médiathèques ou 
bibliothèques par leur caractère évèncmcnticl. 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts d'organisation 
(location d'expositions, prestations d'intervenants extérieurs (pas de soutien aux dépenses en 
régie), ... ) restant à la charge de la commune ou du groupement de communes. 

L'aide octroyée peut concerner deux types d'aides : 

* une aide pour l'événementiel (festivals, salons, ... ) pour la promotion de la lecture publique, 
portée par les collectivités ayant adhéré au réseau de lecture publique. 

* une aide à la programmation annuelle des animations des bibliothèques. 

L'aide octroyée ne pourra dépasser un plafond de 5000 € par type d'aide. 

Ne peuvent faire l'objet d'une subvention départementale que les projets pour lesquels la 
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 1 000 €. 

Le dossier de demande de subvention (1 par an ct par type d'aide), adressé en amont de 
l'opération à Monsieur le Président du Conseil départemental, devra comprendre : 

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet, et 
autorisant le maire ou le président à solliciter l'aide du Département des Landes ; 

un plan de financement ct devis des prestations extérieures, 
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le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, invités et 
partenaires, implication de la bibliothèque), 

une note précisant les objectifs et le déroulement de l'opération. 

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du 
Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d'octroi un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil 
départemental précisera les modalités de versement de la subvention . 

6-2 : Aide à la manifestation « Itinéraires » 

Une aide départementale peut être octroyée à une commune ou à un groupement de communes 
pour l'organisation de la manifestation Itinéraires. Itinéraires est une animation culturelle qu i vise 
à promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s'adressant à 
tous les publics. 

Le projet présenté par la commune ou le groupement de communes devra correspondre à la 
thématique et au calendrier retenus par la Médiathèque départementale pour l'année en cours. 

Les médiathèques et bibliothèques du département seront le lieu d'accueil privilégié de la 
manifestation . 

Le Département prendra en charge 50 % du coût total du projet présenté par la commune ou le 
groupement de communes,- et restant à sa- charge, hors · animations en· direction du public 
scolaire. 

Le dossier présenté par la commune ou le groupement de communes sera préalablement adressé 
à Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes dans un délai de 6 mois avant le 
début de l'opération et devra comprendre : 

une lettre de demande d'aide adressée au Président du Conseil départemental, 

une présentation détaillée du projet, 

un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copies des 
courriers d'autres partenaires publics ou privés, 

les devis estimatifs du coût du projet des actions prévues, 

le calendrier de la réalisation du projet, 

la présentation des lieux accueillant la manifestation. 

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du 
Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil 
départemental ou une convention précisera les modalités de versement de la subvention. 
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ENTRE 

CONVENTION 
ANIMATION ou CONFERENCE ou FORMATION 

(Convention-type) 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe III 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Çonseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du jour 
mois année, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
N°SIRET : 224 000 018 00362 

d'une part, 

ET 

Madame/Monsieur Prénom NOM, 
Association 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
Mail: 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: OBJET 

Dans le cadre de [la programmation annuelle 1 du programme [ ... ] 1 autre] [du site départemental de 
l'Abbaye d'Arthous 1 Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet 1 des Archives 
départementales des Landes 1 de la Médiathèque départementale des Landes], le Département des 
Landes confie à [Madame/Monsieur Prénom NOM], 
[- l'animation d'une conférence [sur le thème de ... ................ ..... .... ......... ... ..... ......... ] 
- l'organisation d'une animation [objet de l'animation] 
- les missions suivantes : 
• Participation en tant que modérateur à une rencontre littéraire tout public avec [ ......... .... ], 
• Intervention lors d'une journée professionnelle adressée aux bibliothécaires et documentalistes sur 
[thème], 
• Participation en tant que modérateur à une table ronde : [ « ... »] en présence de [ ..... ], 

- -Participation de [Madame/Monsieur Prénom NOM] à la- table ronde « ... » [en compagnie de .. . et animée 
par ... ] le [jour mois année] à [horaire] à [lieu], dans le cadre [du salon « Le Polar se met au vert » 1 de 
[autre]], 
-séances de dédicace~ de [Madame/Monsieur Prénom NOM] sur [le salon « Le Polar se met au vert » 
le(s) [jour(s) et lieu(x)] 1 autre]]. 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION 

La convention est conclue pour [une durée déterminée de ... jour(s) ou ... semaine(s)] OU [une période 
allant du [jour mois année] au [jour mois année], soit ... jours/semaines] . 

[Madame/Monsieur Prénom NOM] interviendra le(s) [jour(s) mois année] de [ .. . h à .. . h], à [lieu 
d'exécution] . 

[Madame/Monsieur Prénom NOM sera présent une heure avant [la conférence 1 l'animation] afin de 
pouvoir en assurer les derniers préparatifs.] 

[Madame/Monsieur Prénom NOM participera à une séance de dédicaces à l'issue de la conférence.] 

ou 

Les interventions auront lieu selon le calendrier suivant et sur les lieux suivants : 
[ 

Rencontre tout public, le [jour mois année] à [horaire] à [lieu d'exécution], 
Journée professionnelle, le [jour mois année] à [horaire] à [lieu d'exécution], 
Participation à une table ronde, 1~ [jour mois année] à [horaire] à [lieu d'exécution]. 
Participation de [Madame/Monsieur Prénom NOM] à la table ronde « ... » [en compagnie de ... et 

animée par .. . ] le [jour mois année] à [horaire] à [lieu], dans le cadre [du salon « Le Polar se met au 
vert » 1 de [autre]], 

Séances de dédicaces de [Madame/Monsieur Prénom NOM] sur [le salon « Le Polar se met au vert » 
le(s) [jour(s) et lieu(x)] 1 autre]. ] 

ARTICLE 3 : REMUNERATION 

La mission est effectuée à titre gratuit . 

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (2 variantes) 

1 ère variante (pas de défraiement) 

Sans objet. 

ou 
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2ème variante (paiement des frais sur justificatifs - barème Arrêté du 26 août 2008) 

Le Département prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les frais de péage et de 
parking), d'hébergement et de restauration [petits-déjeuners inclus]] de l'auteur pendant la durée du 
contrat, sur présentation de justificatifs. 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se 
fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins: 0,25 € jusqu'à 2000 km ; 0,31 € de 2001 à 10 000 km 

- 6 CV et 7 CV : 0,32 € jusqu'à 2000 km ; 0,39 € de 2001 à 10 000 km 

- 8 CV et plus: 0,35 € jusqu'à 2000 km ; 0,43 € de 2001 à 10 000 km 

[Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas, sur présentation de 
justificatifs.] 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT (2 variantes) 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

2ème variante (paiement unique) 

Le règlement des sommes dues à l'auteur sera effectué, à l'issue de la prestation, par virement, sur 
présentation de justificatifs, accompagnés d'un RIB. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : .............................. ..... .. ............ . 

N° IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l i_l_l_l_l ,_,_,_,_, ,_,_,_, 

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception des justificatifs. 

ARTICLE 6 : EMPECHEMENT (2 variantes) 

1ère variante : sans objet 

Sans objet. 

ou 
2nde variante : délai pour aviser le Département 

En cas d'empêchement d'assurer la prestation, [Madame/Monsieur Prénom NOM] sera tenu d'en aviser le 
Département des Landes dans un délai de 24 heures. 

ARTICLE 7 : CESSION DU DROIT A L'IMAGE ET AU NOM (2 variantes) 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera tenu 

compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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2ème variante (cession du droit à l'image et au nom) 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au nom, [Madame/Monsieur Prénom NOM] 
autorise gracieusement le Département, à fixer, reprodu ire et communiquer au public les images prises 
lors de la prestation objet de la présente convention, en vue d'une publication sur support numérique et 
papier (textes, photographies, vidéos ... ) . 

Les supports pourront être exploités et utilisés directement par le Département, sous toute forme connue 
et inconnue à ce jour, dans [le monde entier 1 territoire à définir], à des fins de valorisation des actions 
culturelles du Département des Landes, pour une durée de [10] ans, intégralement ou par extraits 
(presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection publique ; site Internet du 
Département des Landes et sur les sites dédiés du Département des Landes [(site des Archives des 
Landes 1 Portail Medialandes ... )] et réseaux sociaux ; dossier de presse ; magazine). 

Le Département s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de [Madame/Monsieur 
Prénom NOM], un justificatif à chaque parution des supports, sur simple demande. 

[Madame/Monsieur Prénom NOM] ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des 
droits visés aux présentes. 

[Madame/Monsieur Prénom NOM] garantit qu'il n'est pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation 
de son image ou de son nom. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 9: SUSPENSION OU ANNULATION DE LA CONVENTION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 

[La conférence/L'animation/La formation] pourra être reportée en cas de maladie de [Madame/Monsieur 
Prénom NOM] ou de local indisponible. Dans ces hypothèses, une nouvelle date sera alors proposée. 

Au cas où l'annulation ne serait pas du fait de [Madame/Monsieur Prénom NOM], le Département des 
Landes s'engage à le prévenir par voie postale dans les meilleurs délais et, si les circonstances le 
permettent, au moins cinq jours ouvrables avant la date de [la conférence /l 'animation/la formation]. 

ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 
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ARTICLE 11 : 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 (conciliation, arbitrage). 

Fait à ...... .. .... .... .. .... , le 
(en deux exemplaires), 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

CONTRAT D'AUTEUR 
(contrat-type) 

Annexe IV 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du .. .................... .... ... .... ..... ....... , 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Téléphone: 05.58.05.40.40. 
N° SIRET : 224 000 018 00362 

ci-après dénommé le Département, 

d'une part, 

ET 

Madame/Monsieur Prénom NOM 

ci-après dénommé(e) l'auteur, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Dans le cadre de [ .. .... ... .... ... ...... .. .... .. ], le Département sollicite Madame/Monsieur Prénom NOM, pour 
une [lecture publique d'une ou plusieurs de ses œuvres, accompagnée ou non d'une présentation 
de ses œuvres 1 présentation orale ou écrite d'une ou plusieurs de ses œuvres 1 seulement si affilié 
à I'AGESSA : rencontre publique et débat avec l'œuvre de l'auteur sans temps de lecture 
spécifique]. 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION (2 variantes) 

1 ère variante (une seule phase) 

Le pr-ésent contrat est conclu pour -la durée de la [prestation/mission] qui aura lieu le [jour mois 
année] à [lieu d'exécution]. 

ou 

2 nde variante (exécution en phases) 

Le présent contrat est conclu pour la période du [jour mois année] au [jour mois année], soit [ .. . 
jour(s) ou ... semaine(s) ou ... mois]. 

L'auteur s'engage à respecter le calendrier suivant : 
[Echéance + objet] 

La prestation aura lieu à [lieu(x) d'exécution]. 

[Le Département se réserve la faculté de refuser les travaux fournis, en tout ou en partie. 
En cas de refus par le Département de tout ou partie des travaux de l'auteur comme en cas de non 
remise par l'auteur de tout ou partie de ses travaux dans les délais convenus, pour quelque cause 
que ce soit, le Département aura la faculté : 

soit de demander à l'auteur de reprendre ses travaux dans un délai convenu ; 
soit de faire poursuivre et/ou reprendre par un autre auteur, désigné sous le terme de 
coauteur, les travaux remis ; auquel cas le Département conservera tous les droits 
patrimoniaux cédés sur ces travaux, dans le champ du présent contrat ; 
soit de renoncer à utiliser les travaux remis ; auquel cas l'auteur reprendra tous ses droits sur 
lesdits travaux.] 

ARTICLE 3 : REMUNERATION ET REGIME SOCIAL (2 variantes) 

1 ère variante (titre gracieux) 

La mission est effectuée à titre gratuit. 

ou 

2 ème variante (rémunération au titre des droits d 'auteur) 

L'auteur percevra une rémunération nette de .. . € (montant en lettres euros) pour cette intervention, 
au titre des droits d'auteur. 
Une note de droits d'auteur sera fournie par l'auteur au Département qui s'engage à déclarer et 
acquitter les cotisations précomptées et les contributions à sa charge auprès de I'AGESSA. 

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (2 variantes) 

1 ère variante (pas de défraiement) 
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Sans objet. 

ou 

2ème variante (paiement des frais sur justificatifs - barème Arrêté du 26 août 2008) 

Le Département prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les frais de péage et 
de parking), d'hébergement et de restauration [petits-déjeuners inclus]] de l'auteur [et son 
accompagnateur] pendant la durée du contrat, sur présentation de justificatifs. 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques 
se fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins : 0,25 € jusqu'à 2000 km ; 0,31 € de 2001 à 10 000 km 

- 6 CV et 7 CV : 0,32 € jusqu'à 2000 km ; 0,39 € de 2001 à 10 000 km 

- 8 CV et plus : 0,35 € jusqu'à 2000 km ; 0,43 € de 2001 à 10 000 km 

[Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 € 1 par repas, sur présentation de 
justificatifs.] 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT (3 variantes) 

1ère variante (paiement unique) 

Le règlement des sommes dues à l'auteur sera effectué, [à l'issue de la prestation], par virement, 
[sur présentation d'une note de droits d'auteur 1 sur présentation de justificatifs], accompagnée 
d'un RIB. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ....................... .. ....... ................. . 

N° IBAN l_ l_l_l_ l l_l_l_l_l l_ l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_ l_ l 

l_l_l_l_l ,_,_,_, 

ffiC l_ l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception [de la note de 
droits d'auteur 1 des justificatifs]. 

ou 

2ème variante (paiement échelonné) 

Le règlement de la somme forfaitaire interviendra, par virement, selon les modalités suivantes : 
[ 
- [en toutes lettres] euros ( .... €) à [la signature du présent contrat] ; 

- [en toutes lettres] euros ( .... €) lors de [la validation de ...... .. ................ ] ; 

- le solde, soit [en toutes lettres] euros ( .... €) à [la remise de .............................. ] ] 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : .... .. .......................................... .. 

N° IBAN l_ l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l_l l_l_l_ l_ l ,_,_,_,_, ,_,_,_, 
ffiC l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_ l 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera 

tenu compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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3ème variante (sans objet) 

Sans objet. 

ARTICLE 6 : EMPECHEMENT 

En cas d'empêchement d'assurer la prestation, l'auteur sera tenu d'en aviser le Département dans 
un délai de 24 heures. 

ARTICLE 7 : CESSION DU DROIT A L'IMAGE ET AU NOM (2 variantes) 

1 ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

2 ème variante (droit à l'image et au nom) 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au nom, l'auteur autorise 
gracieusement le Département, à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises lors 
de la prestation objet du présent contrat, en vue d'une publication sur support numérique et papier 
(textes, photographies, vidéos ... ). 

Les supports pourront être exploités et utilisés directement par le Département, sous toute forme 
connue et inconnue à ce jour, dans [le monde entier 1 territoire à définir], à des fins de valorisation 
des actions culturelles du Département des Landes, pour une durée de [10] ans, intégralement ou 
par extraits (presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection publique ; site 
Internet du Département des Landes et sur les sites dédiés du Département des Landes [(site des 
Archives des Landes 1 Portail Medialandes ... )] et réseaux sociaux ; dossier de presse ; magazine). 

Le Département s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de l'auteur, un 
justificatif à chaque parution des supports, sur simple demande. 

L'auteur ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des . droits visés aux 
présentes. 

L'auteur garantit qu'il n'est pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de son image ou de 
son nom. 

ARTICLE 8: CESSION DES DROITS D'AUTEUR 

1 ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

2 ème variante (cession des droits d'auteur) 

8.1 Identification des droits cédés 

L'auteur cède au Département, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), en 
particulier son article L. l31-3, [l'intégralité 1 un partie] de ses droits patrimoniaux sur [objet 
de la cession]. 

8.1.1 Dro it de reproduction 

Le droit de reproduction s'entend du droit de reproduire son œuvre : 
Par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu'ils 
soient notamment analogiques, numériques, par voie d'imprimerie, de photocopie, de 
numérisation, de scan, de téléchargement et tout autre procédé de reproduction ; 
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Sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, qu'ils soient notamment analogiques, 
numériques, tels que les CD, CD-Rom, CDR, CD-RW, CDI, DVD, DVD-Rom, DVD-R, 
DVD-RW, périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques durs, 
amovibles ou non, serveurs internes, serveurs externes notamment fonctionnant en 
cloudcomputing), cartes à mémoire, lecteurs numériques, ebooks, tablettes tactiles. 

[L'auteur cède au Département les droits de reproduction, pour les besoins de son exploitation, 
dans le cadre d'une utilisation non commerciale par le Département.] 
Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur conserve un droit de regard sur 
l'utilisation de son œuvre. 

[Si photographies : 
Les parties conviennent des mentions suivantes pour les photographies réalisées : 
- Le Département est l'utilisateur des photographies : 

(photo.) ©Prénom Nom/CD 40 
- Le Département n'est pas l'utilisateur (utilisation par les tiers) : 

©Prénom Nom 

La mention devra figurer, soit à proximité immédiate de toute reproduction, de façon à permettre 
l'identification de l'auteur, soit en fin d'ouvrage dans la liste paginée des crédits photographiques. 
Elle figurera également sur toute épreuve, tirage ou diapositive, et sur tout document 
accompagnant l'envoi ou la communication des photographies à des tiers.] 

8.1. 2 Droit de représentation 

Le droit de représentation s'entend du droit de communiquer son œuvre au public par tous 
moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour, qu'ils soient notamment 
analogiques ou numériques. 
[L'auteur cède au Département les droits de représentation dans le cadre exclusif du projet décrit 
dans l'article 1]. 

8.2 Modes d'exploitation des droits cédés 

La cession est consentie pour les modes d'exploitation suivants : 
- photographies sur les supports suivants : presse, livres, cartes postales, exposition, 
publicité, magazine, site Internet et réseaux sociaux, dossier de presse ; 
- vidéos sur les supports suivants : site Internet et réseaux sociaux, projection publique. 

Les droits sont également cédés pour une exploitation sous des formes non prévisibles ou non 
prévues à la date du présent contrat. 

8.3 Lieu de l'exploitation 

La cession est conclue pour le territoire français et [dans le monde entier 1 territoire à 
définir]. 

8.4 Durée de l'exploitation 

La cession est consentie pour [toute la durée légale de protection des droits patrimoniaux 
d'auteur 1 pour une durée de [ .. ] ans]. 

8.5 Exclusivité 

La cession de droits est consentie à titre [exclusif 1 non exclusif]. 

8.6 Garantie 

L'auteur garantit au Département l'exercice paisible des droits cédés. Il certifie que [objet de 
la cession] défini(s) à l'article 8.1 n'a fait à ce jour l'objet d'aucune contestation. 
Au cas où une contestation concernant les droits sur [objet de la cession] serait émise par un 
tiers, l'auteur s'engage à apporter au Département, à sa première demande, tout son soutien, 
notamment judiciaire. 

Selon le CPI, art. L. 121-1, l'auteur conserve les droits moraux de [objet de la cession]. 



1159

8.7 Rémunération de la cession 
L'auteur cède au Département les droits indiqués ci-dessus [à titre gracieux 1 à titre onéreux 
pour un montant forfaitaire de [en toutes lettres] euros ( .... €) TTC, conformément à l'article 
L131-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle]. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 10 : SUSPENSION ET ANNULATION DE CONTRAT 

Le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, 
dans les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'ur1e des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 12 : LITIGE 

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 compétents, après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à ............................... , le 
(en deux exemplaires) 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Prénom NOM Xavier FORTINON 
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CONTRAT D'ENGAGEMENT 
A DUREE DETERMINEE 

(contrat-type) 

Annexe V 

Ex : Conférence/rencontre/débat/animation d'une rencontre littéraire fa it par un auteur 
rémunéré en salariat 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du jour mois année, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Téléphone : 05.58.05.40.40. 
N° SIRET : 224 000 018 00362 

d'une part, 

ET 

Madame/Monsieur Prénom NOM 

Adresse: 
Téléphone : 
Mail: 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Numéro de sécurité sociale : 
[Numéro d'affiliation Agessa (si l'auteur est affilié) : ] 

d'autre part, 

Le présent contrat est conclu dans le cadre de la législation du travail, des usages en vigueur dans 
la profession, des articles L. 1242-1 et suivants et D. 1242-1 et suivants du Code du travail. 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Dans le cadre de [ .............................. ], le Département des Landes engage Madame/Monsieur Prénom 
NOM, selon un contrat à durée déterminée pour intervenir en public à l'occasion d'une 
conférence/rencontre/débat le (date) à (heure) à (lieu). 

La déclaration nominative préalable à l'embauche a été remise à l'URSSAF de (ville). 

[Si renvoi nécessaire à une annexe : Les caractéristiques des prestations sont détaillées dans le 
document annexé au présent contrat.] 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION 

Madame/Monsieur Prénom NOM est engagé( e) pour intervenir en public à l'occasion d'un( e) 
conférence/rencontre/débat le (date) à (heure) à (lieu) (adresse exacte). 

La durée de son intervention est estimée à nombre d'heures/de minutes. 

S'agissant d'un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée 
indéterminée en raison de son caractère par essence temporaire, le contrat est conclu pour une 
durée déterminée qui prend effet à compter du (date de l'intervention) pour se terminer le (date de 
l'intervention). A l'issue de cette période, ce contrat prendra fin de plein droit. 

ARTICLE 3 : REMUNERATION ET REGIME SOCIAL 

En contrepartie de l'objet du présent contrat, le Département des Landes versera à 
Madame/Monsieur Prénom NOM une rémunération nette de [en toutes lettres] euros ( .... € net). 

Madame/Monsieur Prénom NOM sera affilié(e) au régime social général et les cotisations sociales 
correspondantes seront versées par le Département auprès des organismes suivants : 

[ 

• U.R.S.S.A.F. Aquitaine- 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX Cedex 
• IRCANTEC - 24 rue Louis Gain 49039 ANGERS Cedex 
• POLE EMPLOI/ APEC pour les assurances chômage - TSA 70113 92891 NANTERRE 
• ........................ pour les congés payés - [adresse] 
• si salarié étranger : selon formalités définies par le Clei~s]. 

Il lui sera remis un bulletin de salaire à l'issue de sa prestation. 

ARTICLE 4 : INDEMNITES DE DEFRAIEMENT (2 variantes) 

1ère variante (pas de défraiement) 

Sans objet 

ou 
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2ème variante (paiement des frais sur justificatifs -barème Arrêté du 26 août 2008) 

Le Département des Landes prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les frais 
de péage et de parking), d'hébergement et de restauration [petits-déjeuners inclus]] de 
Madame/Monsieur Prénom NOM [et d'une personne accompagnatrice] pendant la durée de son 
engagement, sur présentation de justificatifs. 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques 
se fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du vé,hicule) : 

- 5 CV et moins : 0,25 € jusqu'à 2000 km ; 0,31 € de 2001 à 10 000 km 

- 6 CV et 7 CV 

- 8 CV et plus 

: 0,32 € jusqu'à 2000 km ; 0,39 € de 2001 à 10 000 km 

: 0,35 € jusqu'à 2000 km ; 0,43 € de 2001 à 10 000 km 

[Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas, sur présentation de 
justificatifs.] 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des sommes dues à Madame/Monsieur Prénom NOM sera effectué, par virement, 
après service fait. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : .............. , .. , .... , ............ , .... , .. , ... ,.. 

N° IBAN ,_,_,_,_, ,_,_,_,_, ,_,_,_,_, ,_,_,_,_, ,_,_,_,_, 

,_,_,_,_, ,_,_,_, 

ARTICLE 6 : MALADIE OU EMPECHEMENT 

En cas de maladie ou d'empêchement d'assurer la prestation, Madame/Monsieur Prénom NOM sera 
tenu d'en aviser le Département des Landes dans un délai de 24 heures en fournissant un certificat 
médical. 

En cas de prolongation d'arrêt de travail, Madame/Monsieur Prénom NOM devra transmettre au 
Département des Landes dans les plus brefs délais le certificat médical justifiant de cette 
prolongation. 

En cas d'interruption du présent contrat avant le terme, pour cause de maladie, Madame/Monsieur 
Prénom NOM ne recevra sa rémunération que pour le nombre de jours effectivement travaillés. 

ARTICLE 7 : CESSION DU DROIT A L'IMAGE ET AU NOM (2 variantes) 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

2ème variante (droit à l'image et au nom) 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au nom, l'auteur autorise 
gracieusement le Département, à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises lors 
de la prestation objet du présent contrat, en vue d'une publication sur support numérique et papier 
(textes, photographies, vidéos ... ). 

Les supports pourront être exploités et utilisés directement par le Département, sous toute forme 
connue et inconnue à ce jour, dans [le monde entier 1 territoire à définir], à des fins de valorisation 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera 

tenu compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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des actions culturelles du Département des Landes, pour une durée de [10] ans, intégralement ou 
par extraits (presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection publique ; site 
Internet (portail) et réseaux sociaux ; dossier de presse ; magazine). 

Le Département s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de l'auteur, un 
justificatif à chaque parution des supports, sur simple demande. 

L'auteur ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux 
présentes. 

L'auteur garantit qu'il n'est pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de son image ou de 
son nom et qu'il est titulaire de l'ensemble des droits de protection intellectuelle sur la prestation, 
objet du présent contrat. 

ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT 

Madame/Monsieur Prénom NOM et le Département des Landes peuvent l'un et l'autre rompre le 
contrat en respectant la durée du préavis fixé par le Code du travail (Article L1234-1). 

ARTICLE 9- : MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 10 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONTRAT 

Le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, 
dans les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 12 : LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à .. ............................. , le 
(en deux exemplaires) 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil· départemental, 

Prénom NOM Xavier FORTINON 
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CONVENTION DE PRÊT D'ŒUVRES / D'EXPOSITIONS 
(convention-type) 

Annexe VI 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 
107; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative à 
la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Vu la demande présentée par [la commune 1 communauté de communes 1 communauté 
d'agglomératï.on-de ......... /l'association .. . ] ; 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention peut être considérée 
comme non économique conformément au point 2.6 de la communication susvisée car 
majoritairement financée par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides 
d'Etat ne s'applique pas. 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération n° 4 de l'Assemblée départementale en date du 7 avril 
2017, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N°SIRET : 224 000 018 00362 
Tél. : OS 58 OS 40 40 

Dénommé ci-après le Département, 

d'une part, 

ET 

LA COMMUNE DE ..................... , 
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ....................... . 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES .................... .. 
LE MUSEE .......................................................... . 
LA FONDATION ......................... .. 
AUTRE .... 

Représenté(e) par son Maire/Président en exercice 1 son directeur, 

Adresse : 
Tél.: 

Dénommé( e) ci-après l'Emprunteur, 
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d'autre part, 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de prêt, par le Département, [des 
pièces appartenant à ses collections 1 de l'exposition « *** » ], à l'Emprunteur pour [NOM DE LA 
STRUCTURE + adresse]. 

Les objets prêtés, dont la liste est annexée à la présente convention, seront présentés au public par 
l'Emprunteur dans le cadre de l'exposition [ « ........................ »] du [jour mois année] au [jour mois 
année], dans le respect des normes de conservation indiquées à l'article 5 de la présente 
convention. 

L'installation des pièces et le contenu scientifique du catalogue sont de la responsabilité du 
commissaire d'exposition. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT_DU DEPARTEMENT 

Le Département confie gracieusement à l'Emprunteur les objets dont il est propriétaire tels qu'ils 
sont décrits dans la liste annexée à la présente convention. 

Un constat d'état contradictoire sera réalisé par le Département, avec l'Emprunteur, en deux 
exemplaires originaux dans les locaux de l'Emprunteur à l'arrivée et dans les locaux du Département 
au retour. 

L'Emprunteur conserve un exemplaire original dûment signé de ce constat d'état. Ce constat d'état 
sera complété par un nouveau constat d'état, signé et contresigné au retour des objets auprès du 
Département. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

L'Emprunteur présente les objets tels qu'ils ont été confiés par le Département dans le cadre de 
l'exposition citée à l'article 1 de la présente convention. La mention [«Prêt du Musée départemental 
de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) - Conseil départemental des Landes »/ « Prêt du 
Musée départemental d'Histoire et d'Archéologie (Abbaye d'Arthous, Hastingues) - Conseil 
départemental des Landes » 1 « Prêt des Archives départementales - Conseil départemental des 
Landes » 1 « Prêt de la Médiathèque départementale des Landes - Conseil départemental des 
Landes »] devra figurer sur les cartels des objets, en même temps que la mention et la description 
des objets. 

L'Emprunteur peut les reproduire par tous moyens ([photographies], dessins) dans leur intégralité 
ou partiellement, à ses frais, sous réserve des restrictions liées aux droits d'auteur qui ont été 
transmises par le Département : demande d'autorisation de représentation, de mention et de 
reproduction. 
La mention [ « Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) - Conseil 
départemental des Landes » 1 « Musée départemental d'Histoire et d'Archéologie (Abbaye d'Arthous, 
Hastingues) - Conseil départemental des Landes 1 « Archives départementales - Conseil 
départemental des Landes » 1 « Conseil départemental des Landes » 1 « Médiathèque 
départementale des Landes - Conseil départemental des Landes »] [ainsi que la cote] 
[devra/devront] figurer à côté de chaque diffusion de la reproduction. 

Sur présentation d'un justificatif, le personnel [des musées 1 des Archives départementales] aura un 
droit d'entrée gratuit. 

ARTICLE 4 : EMBALLAGE, TRANSPORT ET CONVOIEMENT 

L'Emprunteur s'engage à prendre en charge à ses frais et risques et à organiser le transport aller et 
retour des pièces présentées dans l'exposition, depuis [le Musée de ..... .. .. 1 les réserves de ........... ... ./ 
le service des Archives départementales ] jusqu'au lieu d'exposition désigné à l'article 1 de la 
présente convention. 
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L'Emprunteur prend en charge la confection des emballages liés au transport [effectué par une 
entreprise spécialisée]. 

Les préconisations données par le responsable scientifique des œuvres prêtées concernant 
l'emballage et le transport (notamment mode de transport) sont à observer pour l'enlèvement 
comme pour le retour des œuvres au Département. 

Le Département demande que les objets soient accompagnés par un convoyeur [du musée 1 
désigné par le Prêteur] qui assistera au déballage et au constat d'état. 

[ 
Les frais de déplacement, hébergement et restauration afférents au déplacement du convoyeur sont 
à la charge de l'Emprunteur, pour l'aller et le retour. ] 

Les dates de transport [des œuvres/de l'exposition] sont les suivantes : 
[ 

• enlèvement : semaine ... 
• retour : semaine ... ] 

ARTICLE 5: INSTALLATION, CONSERVATION ET SECURITE DES OEUVRES 

L'Emprunteur s'engage à ce que les œuvres prêtées soient installées, conservées et exposées dans 
ses locaux, tant dans des salles de l'exposition que dans les lieux de déballage et de remballage des 
œuvres, dans des conditions assurant leur totale sécurité [et selon les normes de conservation 
suivantes fournies par le Département : 

- l'installation des œuvres est effectuée par du personnel spécialisé, en présence d'au 
moins un représentant du Département ci-dessus mentionné et un représentant de l'Emprunteur, 

- les œuvres sont présentées sous vitrine sécurisée, dans un local sous alarme, 

- la température et l'hygrométrie des salles d'exposition doivent être stables, à un 
niveau de [18°/21 °] et [55 % ( + ou - 5 %)] d'humidité relative (HR). Des appareils de contrôle 
sont placés dans les salles d'exposition, 

- l'intensité lumineuse tolérée varie entre [75 et 100] lux maximum ; la lumière 
naturelle et les sources lumineuses sans UV sont à proscrire. 
Le système d'accrochage des cadres ou autres objets sera sécurisé et protégé (par le prestataire) 
par l'utilisation de clés, de pitons retournés, de pattes. Il est indispensable de prévoir un système 
antivol car les documents exposés sont parfois de petits formats. 
Les supports de présentation seront adaptés aux documents avec des calages appropriés. 
Sera proscrit tout élément externe pouvant altérer l'objet, tel que clou, élastique, punaise, scotch, 
etc. Il conviendra de ne pas intervenir sur l'objet par pliage et/ou collage. 
Les documents d'archives et objets devront être présentés et mis en lumière protégés (par le 
prestataire) selon les normes de conservation du ministère de la culture en vigueur. 
Le titulaire garantit que l'ensemble de l'exposition est conforme aux règles et normes de sécurité en 
vigueur pour un établissement recevant du public.] 

[L'Emprunteur s'engage à transmettre, une fois par semaine, au responsable scientifique des 
œuvres prêtées les relevés quotidiens du climat des salles d'exposition, pendant toute la durée du 
prêt des œuvres.] 

Tout incident ou accident ayant eu pour résultat d'endommager, à titre quelconque, un objet prêté 
sera signalé immédiatement au Département. 

' 

[Si un tel accident survenait ou que le Département constate une instabilité très grande du climat 
des salles d'exposition, l'Emprunteur prendra en charge les frais de transport et d'hébergement du 
responsable scientifique des collections prêtées s'il s'avérait nécessaire qu'il se rende sur place pour 
constater les dégâts et prendre les mesures qui s'imposent.] 

Il est formellement interdit de procéder à toute intervention ayant pour objet de réparer les dégâts 
sans autorisation du Département. L'Emprunteur prendra, en attendant, toute disposition 
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conservatoire utile, après accord du responsable scientifique de l'œuvre, notamment en retirant la 
pièce endommagée de l'exposition. Les frais de restauration seront à la charge de l'Emprunteur. Le 
Département choisira le restaurateur [agréé par les musées de France] et fera adresser son devis à 
l'Emprunteur. 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 

Les objets doivent être obligatoirement assurés [de clou à clou] par l'Emprunteur (depuis leur 
départ jusqu'à leur retour [au musée du Département 1 au service des Archives départementales 1 
au Conseil départemental des Landes]) contre tout dommage pouvant leur incomber. 

Le prêt des objets ne sera accordé par le Département qu'après réception d'une photocopie d'une 
attestation d'assurance établie [sur la base des valeurs mentionnées sur la liste annexée à la 
présente convention]. 

ARTICLE 7 : PROMOTION DE L'EXPOSITION 

Le Département autorise l'Emprunteur à reproduire les objets pour les supports de promotion de 
l'exposition suivants : affiches, dépliants, cartons d'invitation, communiqués et dossiers de presse, 
internet, intranet, sous réserve des restrictions liées aux droits d'auteur qui ont été communiquées 
par le Département. Un exemplaire de chacun des supports de promotion sera adressé au 
Département. 

L'Emprunteur s'engage à faire figurer sur l'ensemble des supports de communication, de promotion, 
d'édition de l'exposition reproduisant les objets prêtés (communiqués de presse, dossiers de presse, 
dépliants, cartons d'invitation ... ) et sur le cartel des œuvres la phrase suivante : [ « Prêt du Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) - Conseil départemental des 
Landes»/« Prêt du Musée départemental d'Histoire et d'Archéologie (Abbaye d'Arthous, 
Hastingues) - Conseil départemental des Landes » 1 « Prêt des Archives départementales - Conseil 
départemental des Landes » 1 « Prêt du Conseil départemental des Landes » « Prêt de la 
Médiathèque départementale des Landes - Conseil départemental des Landes »] avec la désignation 
et le numéro d'inventaire des pièces [ainsi que la cote]. 

ARTICLE 8 : VALORISATION DE LA CONTRIBUTION EN NATURE 

Le prêt èst une contribution en nature accordée par le Département à l'emprunteur. 
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du 
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que l'organisateur 
de la manifestation adressera au Département. 

ARTICLE 9 : DATE D'EFFET, DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin à la restitution des 
pièces et au plus tard le [jour mois année]. 
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de tout ou partie de ses obligations 
contractuelles, la convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat si la partie en défaut, 
après avoir reçu de l'autre partie une notification par lettre recommandée avec avis de réception 
stipulant la nature du défaut, omet de porter remède à ce défaut dans le mois suivant la réception 
de ladite notification. 

En cas de résiliation de la présente convention, les œuvres prêtées par le Département seront 
restituées, dans les conditions décrites à l'article 4 ci -dessus, dans ses locaux à la charge de 
l'Emprunteur. 

En aucun cas, la résiliation de la présente convention à l'initiative du Département ne pourra donner 
lieu à une indemnisation au profit de l'Emprunteur. 
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ARTICLE 11: LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des 
voies amiables (concil iation, arbitrage). 

Fait à .... ....... ...... ..... .. ......... ... , le 
(en deux exemplaires) 

Pour la commune de .... .. .... ........... 1 Pour le Département des Landes, 
la communauté d'agglomération ............ .. .......... 1 Le Président du Conseil départemental, 
la communauté de communes ...................... , 
Le Maire 1 Le Président, 

OU Pour le Musée/la Fondation .......... 

Prénom NOM Xavier FORTINON 
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ENTRE 

CONVENTION 
OPERATION << RENDEZ-VOUS » 

(Convention-type) 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe VII 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du C9nseil départemental en 
date du jour mois année, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° SIRET : 224 000 018 00362 
Tél. : 05.58.05.40.40 

Ci-après dénommé le Département, 

D'une part, 

ET 

LA COMMUNE DE ..................... , 
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ....................... . 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ..................... . 

représentée par son Maire/Président en exercice, 

Adresse : 
Tél.: 

Ci-après dénommée la collectivité partenaire, 

D'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

L'opération " Rendez-vous " vise à soutenir l'activité des bibliothèques et médiathèques du réseau 
de lecture publique de la Médiathèque départementale des Landes. Elle permet de proposer chaque 
mois de l'année à une bibliothèque (ou un réseau intercommunal) d'accueillir un auteur ou un 
artiste et de lui apporter le soutien nécessaire à l'organisation d'actions culturelles en amont de 
cette rencontre. 

La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre le Département et la 
collectivité partenaire pour la manifestation" Rendez-vous" du mois de [mois année]. 

ARTICLE 2: DESCRIPTIF DE L'ANIMATION 

Dans le cadre de l'opération " Rendez-vous ", la collectivité partenaire accueille une rencontre 
littéraire avec Madame/Monsieur Prénom NOM, le [jour mois année] à [horaire ou de ... h à ... h], à 
[lieu d'exécution]. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Le Département prend en charge : 
le cachet de l'auteur, ainsi que ses frais de voyage (déplacement et hébergement [à compter de 
la veille de la rencontre littéraire]), 
le cachet du modérateur, chargé d'animer la rencontre littéraire, 
les frais liés à la création, la reproduction et la diffusion de documents de communication qui 
regroupent l'ensemble de la programmation. 

[- autre] 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE PARTENAIRE 

4-1 Accueil - préparation des lieux 

En contrepartie, la collectivité partenaire s'engage : 

à mettre à la disposition de la Médiathèque départementale et des différents intervenants les 
moyens techniques (locaux, personnel, matériel d'éclairage et de sonorisation, table et chaises 
pour le débat) nécessaires à l'organisation de la manifestation ; 

à mettre en place, dans la commune, une signalisation permettant au public de se rendre 
facilement sur les lieux de l'événement ; 

à proposer et prendre en charge financièrement un cocktail pour le public à l'issue de la 
manifestation. 

[- autre] 

4-2 Promotion de l'événement 

Elle s'engage également : 

à promouvoir l'opération dans le canton auprès du public par tous les moyens à sa convenance 
et plus particulièrement par une information personnalisée de la médiathèque de la collectivité 
partenaire sur le canton et par l'intermédiaire du correspondant de la presse locale ; 

à faire mention du partenariat avec le Département des Landes et la Médiathèque 
départementale sur les supports de communication ainsi que dans le cadre de toute action de 
promotion de l'événement auprès des médias (presse, radio, télévision). 

La rédaction des cartons d'invitation se fera en concertation avec les services du Conseil 
départemental des Landes (Médiathèque départementale). 
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4-3 Obligations financières 

La collectivité partenaire prend en charge [la restauration] des intervenants pour la durée de leur 
séjour. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les obl igations que les parties s'engagent à respecter se compensent en tot alité et ne donneront 
lieu à aucun versement d'argent entre les parties. 

ARTICLE 6 : ANNULATION DE LA CONVENTION 

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 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

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 (conciliation, arbitrage, ... ) . 

Fait à ............. .. ..... ...... .... , le 
(en 2 exemplaires) 

Pour la commune/Communauté d'Agglomération/ 
Communauté de Communes, 
Le/La Maire 1 Le/La Président(e), 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ENTRE 

CONVENTION D'ADHESION AU 
RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DES LANDES 

(convention-type) 

Le Département des Landes, 

Annexe VIII 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de l'Assemblée départementale n°I 2 du 27 mars 2018 

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Ci-après désigné le Département, 

d'une part, 

ET 

La commune/communauté de communes/ communauté d'agglomération de ... 
Représentée par son maire/son/sa président(e), Madame/Monsieur Prénom NOM, 
Dûment habilité(e) par délibération du Conseil municipal/communautaire en date du 

Ci-après désignée la Commune/la Communauté de communes/la Communauté d'agglomération, 

d'autre part, 
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PREAMBULE 

La Commune a compétence pour organiser la lecture publique sur son territoire (article L.310-1 du Code 
du Patrimoine). 

Par ailleurs, les Départements se sont vu confier le développement de la lecture publique, par la gestion 
des bibliothèques départementales de prêt (articles L.320-2 du Code du Patrimoine). 

Dans ce cadre, le Conseil départemental des Landes a adopté, par délibération, un règlement 
départemental d'aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique. 

La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation d'objectifs 
précis contribuant au développement de la lecture publique sur le territoire de la commune/la 
communauté de communes/la communauté d'agglomération de .... 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE tER: OBJET DE LA CONVENTION 

La commune/communauté de communes/communauté d'agglomération de ... adhère au réseau 
départemental de lecture publique. 

Dans ce cadre, le Département et la commune/communauté de communes/communauté 
d'agglomération collaborent au fonctionnement d'une médiathèque. 

La convention d'adhésion pourra se voir annexer une convention de développement en cas de projet 
particulier. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE/COMMUNAUTE 

Adhérant au réseau de lecture publique, la commune/communauté de communes/communauté 
d'agglomération s'engage à contribuer au développement de la lecture publique selon les modalités 
définies par le règlement annexé à la présente convention. 

Elle s'engage pour ce faire à mettre en œuvre les moyens nécessaires tels qu'indiqués à l'article 3 du 
règlement d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de 
lecture publique. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Le Département s'engage à mettre en œuvre les soutiens détaillés dans l'article 2 du règlement 
départemental d'aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique, afin d'aider la commune/communauté de communes/communauté 
d'agglomération dans la mise en œuvre de sa compétence. 

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS DIVERS 

La commune/communauté de communes/communauté d'agglomération s'engage à prévenir la 
Médiathèque départementale des Landes de tout changement intervenant en ce qui concerne les locaux, 
les conditions de fonctionnement de la médiathèque ou la constitution de l'équipe de gestion et 
d'animation de la bibliothèque ou de la médiathèque. 

ARTICLE 5 : DUREE, RENOUVELLEMENT ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. 

Elle pourra être renouvelée sur demande expresse de la commune/communauté de 
communes/communauté d'agglomération au minimum trois mois avant son terme. 
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Ce renouvellement ne pourra intervenir que si les termes de la présente convention ont bien été 
respectés, au regard notamment des données statistiques transmises chaque année à la Médiathèque 
départementale des Landes, en application de l'article 3 du règlement d'aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique et après un bilan du 
fonctionnement de la médiathèque et une évaluation du service rendu à la population qui sera établi 
conjointement par la commune/communauté de communes/communauté d'agglomération et le 
Département. 

La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des engagements de l'une ou 
l'autre des parties. 

ARTICLE 6 : 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. 

F'ait à , le 
(en deux exemplaires) 

Pour la commune/communauté de communes/communauté 
d'agglomération de 
Le Maire, La/Le Président(e) 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe IX 

CONVENTION 
RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

DE COMMUNES 
(convention-type) 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative à la 
notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

VU le Code du Patrimoine, 

VU le Règlement départemental d'aide à la restauration du Patrimoine culturel des communes ou de 
leurs groupements approuvé par délibération n° --- du Conseil départemental en date du [jour mois 
année] ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice [année] ; 

VU la demande de subvention présentée par [la commune 1 communauté de communes 1 
communauté d'agglomération de ......... 1 le syndicat mixte de ........ ] ; 

VU la délibération n° --- du [jour mois année] par laquelle la Commission permanente du Conseil 
départemental a décidé de participer financièrement à [objet de la demande de subvention], 
[édifice mobilier inscrit classé] au titre des monuments historiques par arrêté du 
[jour mois année] ; 

Considérant que l'action subventionnée au t itre de la présente convention peut être considérée comme 
non économique conformément au point 2.6 de la communication susvisée car majoritairement financée 
par des fonds pub lics, la réglementat ion européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

ENTRE 

Le Département des Landes, 
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du jour mois année, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° SIRET : 224 000 018 00362 
Tél : 05 58 05 40 40 

d'une part ; 

ET 

La Commune 1 Communauté de Communes 1 Communauté d'Agglomération de 
............... / le syndicat mixte de ............ , 
représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, son Maire/Président en exercice, 
Adresse : ...................... .. 
Tel: ........................ .. . 

d'autre part ; 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Une participation financière d'un montant de [ ............... C] est accordée [à la commune 1 
communauté de communes 1 communauté d'agglomération de ... .. ............ ./ au syndicat mixte de 
............ ] pour l'opération suivante : 

[Objet] 

Cette somme est imputée sur le Chapitre 204, Article 204142, du budget afférent à l'exercice 
[année] (AP [n° .. . ]). 

Le montant de la dépense prévisionnelle subventionna ble retenue pour le calcul de la subvention 
est de [ .... .. ........ ] € HT. 

Le montant de la subvention ainsi déterminé ne revêt pas un caractère définitif. 

Ce montant fait l'objet d'une révision au vu du montant H.T. définitif des travaux effectivement 
réalisés. 

Si le montant définitif des travaux est supérieur au montant H.T. prévisionnel, la subvention 
demeure inchangée. 

En revanche, si le montant H.T. définitif des travaux est inférieur au montant prévisionnel, la 
subvention sera déterminée au prorata du montant H.T. des travaux effectivement réalisés. 

ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention est conclue jusqu'au [jour mois année]. Cette durée pourra être prolongée 
sur demande motivée du bénéficiaire, par la Commission permanente du Conseil départemental, 
avant l'expiration de la convention et par avenant. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PAIEMENT 

La subvention est versée en totalité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en 
vigueur. . 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ............. .. ........................ .. .... .... . 

N° !BAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l ,_,_,_,_, ,_,_,_, 

[Conformément au Code du Patrimoine (article L.622-27), la subvention sera versée selon 
l'échéancier suivant : 

• un premier acompte de 30 %, soit [ .. ..... .. ] €, sur production : 

- des ordres de services ou des marchés signés 

• un second acompte de 60 %, soit [ ......... ] €, sur production : 

- d'un document attestant de la réception des travaux réalisés, 
- d'un document récapitulatif des dépenses payées, visé par le comptable de la Commune, 

• le solde, soit [ ......... ] €, sur production d'un certificat de conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la Culture et de la Communication.] 

Le bénéficiaire doit informer le Département du commencement des travaux considérés et de leur 
état d'avancement. 
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Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle des conditions de la présente convention par le bénéficiaire. 

ARTICLE 4 : BUDGET GLOBAL DE L'OPERATION 

Dépenses subventionnables H.T. retenues 
[• État (DRAC) 
• Département 
• Commune 
• Autre ..... 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

................... € 
.. .............. .. € 
.............. c 
................. € 

] 

Le bénéficiaire devra faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il 
constituera (panneau de chantier, plaquette promotionnelle, dépliant, etc.) et reproduira le logotype 
du Département. 

Le bénéficiaire s'engage à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation 
du projet, par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile, et notamment en l'associant aux réunions de chantier et de fin de 
travaux. 

Le bénéficiaire sera favorable à la valorisation de l'édifice, notamment dans le cadre de 
programmes coordonnés par le Département. 

ARTICLE 6 : 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 ............. .. .......... .. ........... , le 
(en deux exemplaires) 

Pour la commune 1 communauté de communes 1 
communauté d'agglomération de ...... .. ./ le syndicat mixte 
de .... , 
Le/La Maire/ Le/La Président(e), 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe X 

CONVENTION 
ORGANISATION DE JOURNEES D'ANIMATION SUR LE SITE DEPARTEMENTAL 

DE L'ABBAYE D'ARTHOUS 
(Convention-type) 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en 
date du jour mois année ; 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N°SIRET : 224 000 018 00362 
Tél : 05 58 05 40 40 

D'une part; 

ET 

L'ECOLE 1 LE COLLEGE ..... 1 LE LYCEE .... , 
Représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM 
Directeur 1 Principal/ Proviseur, 

Adresse : 
Tél: 

Ci-après dénommé(e) l'établissement scolaire, 

D'autre part ; 
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IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention formalise la réservation [de [nombre] /d'un séjour de [nombre]] 
journée(s) d'animation sur le Site départemental de l'Abbaye d'Arthous pour le [nom de 
l'établ issement scolaire]. 

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES ET MONTANT DES PRESTATIONS 

1ère variante : 1 classe, journée 

Les caractéristiques et le montant des prestations sont les suivants : 

• Date du séjour: [jour mois année] 

• Classe concernée : Une classe de [.niveau] soit [nombre] élèves 

• Interventions prévues durant la journée du [jour mois année] 

Dans le cas où le Département prend en charge tous les transports scolaires et qu'il y a eu la visite 
d'un autre site en amont (Cf: projet Sorde/Arthous/Brassempouy) : 
[[horaire], Départ de l 'établissement avec le bus affrété par le Département des Landes 
Arrivée sur le site de (exemple Brassempouy) .. ...... .. .. ... .. 
Départ du site de (exemple Brassempouy) ... .. .... ... .. ..... .. .. .. .. . avec le bus affrété par le Département 
des Landes] 

MATIN : 

Arrivée à [horaire], 
[horaire] : [Départ d'un demi-groupe soit [nombre] élèves pour la visite [ « ... » ] avec un agent du 
Conseil départemental des Landes avec [le bus de l'établissement scolaire 1 le bus affrété par le 
Conseil départemental des Landes] OU visite [ « ... »] avec un agent du Conseil départemental des 
Landes pour [nombre] élèves OU Pour un demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... »] avec 
Madame/Monsieur Prénom Nom] 
Pour l'autre demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... » ] avec Madame/Monsieur Prénom 
Nom. 

[horaire] : Repas 1 Pique-nique à l'heure du déjeuner. 

APRES-MIDI : 
Les groupes sont inversés. 
[horaire] : [Départ d'un demi-groupe soit [nombre] élèves pour la visite [ « ... »] avec un agent du 
Conseil départemental des Landes avec [le bus de l'établissement scolaire le bus affrété par le 
Conseil départemental des Landes] OU visite [ « ... »] avec un agent du Conseil départemental des 
Landes pour [nombre] élèves OU Pour un demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... » ] avec 
Madame/Monsieur Prénom Nom] 
Pour l'autre demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... »] avec Madame/Monsieur Prénom 
Nom. 

Fin des ateliers à [horaire]. 

Départ de l'abbaye à [horaire] 

[Retour à l'établissement à [horaire] avec le bus affrété par le Département des Landes] 

• Coût du séjour : 

Forfait animation [ .. . ] € x [nombre] élèves = [ ... €] 

[Repas primaire ou collégien = [ ... €] x [nombre] élèves = [ .. . €] 
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Repas lycéen = [ ... €] x [nombre] élèves = [ ... €] 

ou 

[Le repas du [jour mois année] midi est assuré par l'établissement scolaire sous forme de pique
nique.] 

Frais de déplacement : [le trajet en bus aller et retour depuis l'établissement scolaire et les activités 
restent à la charge de l'établissement scolaire OU le trajet en bus aller et retour depuis 
l'établissement scolaire et les activités sont pris en charge par le Département des Landes.] 

[ 

• Droit d'entrée au château de Bidache (facultatif) : [coût] €/élève : à régler directement à 
l'Office de Tourisme de Bidache (non compris dans le coût du séjour) 

• Droit d'entrée à l'abbaye de Sorde : [coût] €/élève : à régler directement à l'abbaye de 
Sorde (non compris dans le coût du séjour) 

• Les repas sont gratuits pour le professeur et deux accompagnateurs de l'établissement 
scolaire. ( = Primaires plus de 20 élèves) OU Les repas sont gratuits pour le professeur et un 
accompagnateur pour l'établissement scolaire (= Primaires moins de 20 élèves 1 Collège 1 
Lycée) 

• Pour tout accompagnateur supplémentaire, les tarifs applicables sont les tarifs en vigueur 
au Site départemental de l'Abbaye d'Arthous ] 

ou 

2ème variante : 1 classe, séjour 

Les caractéristiques et le montant des prestations sont les suivants : 

• Date du séjour: [du jour mois année au jour mois année] 

• Classe concernée : Une classe de [niveau] soit [nombre] élèves 

• Interventions prévues durant [nombre] journée(s) : 

[jour mois année] 

Dans le cas où le Département prend en charge tous les transports scolaires et qu'il y a eu la visite 
d'un autre site en amont (Cf: projet Sorde/Arthous/Brassempouy) : 
[[horaire], Départ de l'établissement avec le bus affrété par le Département des Landes 
Arrivée sur le site de (exemple Brassempouy) ................ . 
Départ du site de (exemple Brassempouy) ............................ avec le bus affrété par le Département 
des Landes] 

MATIN: 
Arrivée à [horaire], [installation dans les chambres] 
[horaire] : [Départ d'un demi-groupe soit [nombre] élèves pour la visite [ « ... »] avec un agent du 
Conseil départemental des Landes avec [le bus de l'établissement scolaire 1 le bus affrété par le 
Conseil départemental des Landes] OU visite [ « ... »] avec un agent du Conseil départemental des 
Landes pour [nombre] élèves OU Pour un demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... »] avec 
Madame/Monsieur Prénom Nom] 
[horaire] : Repas 1 Pique-nique à l'heure du déjeuner. 

APRES-MIDI : 
Les groupes sont inversés. 
[horaire] : [Départ d'un demi-groupe soit [nombre] élèves pour la visite [ « ... »] avec un agent du 
Conseil départemental des Landes avec [le bus de l'établissement scolaire 1 le bus affrété par le 
Conseil départemental des Landes] OU visite [ « ... »] avec un agent du Conseil départemental des 
Landes pour [nombre] élèves OU Pour un demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... »] avec 
Madame/Monsieur Prénom Nom] 
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Fin des ateliers à [horaire]. 
[[horaire] : exercices de sécurité assurés par un qgent du Conseil départemental des Landes. 
[horaire] : Repas] 

2ème jour : même principe 

[Si séjour supérieur à 2 jours : 

[jour mois année] 

MATIN: 
[horaire] : petit déjeuner 
[horaire] : [Départ d'un demi-groupe soit [nombre] élèves pour la visite [ « ... »] avec un agent du 
Conseil départemental des Landes avec le bus affrété par le Conseil départemental des Landes OU 
visite [ « ... »] avec un agent du Conseil départemental des Landes pour [nombre] élèves OU Pour 
un demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « .. . »] avec Madame/Monsieur Prénom Nom] 
Pour l'autre demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... »] avec Madame/Monsieur Prénom 
Nom. 

[horaire] : Repas 1 Pique-nique à l'heure du déjeuner. 

APRES-MIDI : 
Les groupes sont inversés. 
[horaire] : [Départ d'un demi-groupe soit [nombre] élèves pour la visite [ « .. . »] avec un agent du 
Conseil départemental des Landes avec le bus affrété par le Conseil départemental des Landes OU 
visite [ « ... »] avec un agent du Conseil départemental des Landes pour [nombre] élèves OU Pour 
un demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ << ... »] avec Madame/Monsieur Prénom Nom] 
Pour l'autre demi-groupe soit [nombre] élèves : atelier [ « ... »] avec Madame/Monsieur Prénom 
Nom. 
Fin des ateliers à [horaire]. 
[horaire] : Repas] 

[Retour à l'établissement à [horaire] avec le bus affrété par le Département des Landes]. 

Jours suivants : même principe 

Départ de l'abbaye à [horaire] 

• Coût du séjour : 

Forfait animation [ .. . ] € x [nombre] élèves = [ ... €] 

Forfait séjour [ ... ] € x [ ... ] jours x [nombre] élèves = [ ... €] 

[Repas primaire ou collégien = [ ... €] x [nombre] élèves = [ ... €] 

Repas lycéen = [ ... €] x [nombre] élèves = [ ... €] 

Coût total du séjour = ............ C 

Coût des arrhes (30%) = .. .... € 

ou 

[Le repas du [jour mois année] midi est assuré par l'établissement scolaire sous forme de pique
nique.] 

Frais de déplacement : le trajet en bus aller et retour depuis l'établissement scolaire reste à la 
charge de l'établissement scolaire. [Le Département des Landes prend en charge les trajets durant 
les activités d'animation énoncées ci-dessus OU le trajet en bus aller et retour depuis 
l'établissement scolaire et les activités sont pris en charge par le Département des Landes.] 
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• [Droit d'entrée au château de Bidache (facultatif) : [coût] €/élève : à régler directement à 
l'Office de Tourisme de Bidache (non compris dans le coût du séjour) 

• Droit d'entrée à l'abbaye de Sorde : [coût] €/élève : à régler directement à l'abbaye de 
Sorde (non compris dans le coût du séjour). 

• L'hébergement, le petit-déjeuner et les repas sont gratuits pour le professeur et deux 
accompagnateurs pour l'établissement scolaire. ( = Primaires plus de 20 élèves) OU 
L'hébergement, le petit-déjeuner et les repas est gratuit pour le professeur et un 
accompagnateur pour l'établissement scolaire ( = Primaires moins de 20 élèves 1 Collège 
/Lycée). 

• Pour tout accompagnateur supplémentaire, les tarifs applicables sont les tarifs en vigueur 
au Site départemental de l'Abbaye d'Arthous.] 

ou 

3ème variante : 2 classes, journée 

Les caractéristiques et le montant des prestations sont les suivants : 

• Date du séjour: [jour. mois année] 

• Classes concernées : Deux classes de [niveau(x)] soit [nombre] élèves 

• Interventions prévues durant [nombre] journée(s) : 

Dans le cas où le Département prend en charge tous les transports scolaires et qu'il y a eu la visite 
d'un autre site en amont (Cf: projet Sorde/Arthous/Brassempouy) : 
[[horaire], Départ de l'établissement avec le bus affrété par le Département des Landes 
Arrivée sur le site de (exemple Brassempouy) ............... .. 
Départ du site de (exemple Brassempouy) ............................ avec le bus affrété par le Département 
des Landes] 

[jour mois année] CLASSE 1 CLASSE 2 

Atelier [ « ... »] Atelier [ « ... »] 

MATIN : Arrivée [horaire] Le demi-groupe 1 de la classe 1 et le demi-groupe 1 de la classe 2 
soit [nombre] élèves [suivent la visite [ « .. . »] avec un agent du 
Conseil départemental des Landes OU partent avec le bus de 

Durée des ateliers l'établissement scolaire sur la visite [ « ... »] avec un agent du Conseil 
[nombre] h départemental des Landes] 

Le demi-groupe 2 de la classe 1 Le demi-groupe 2 de la classe 2 en 
en atelier [ « ... »] avec atelier [ « ... »] avec 
Madame/Monsieur Prénom Nom Madame/Monsieur Prénom Nom 

[horaire] Repas 1 Pique-nique à l'heure du déjeuner 

A PRES MIDI: [horaire] Le demi-groupe 2 de la classe 1 et le demi-groupe 2 de la classe 2 
Les groupes sont inversés soit [nombre] élèves [suivent la visite[« ... »] avec un agent du 

Durée des ateliers 
Conseil départemental des Landes OU partent avec le bus de 
l'établissement scolaire sur la visite [ « ... »] avec un agent du Conseil 

[nombre] h départemental des Landes] 

Le demi-groupe 1 de la classe 1 en Le demi-groupe 1 de la classe 
atelier [ « ... »] avec 2 atelier [ « ... »] avec 
Madame/Monsieur Prénom Nom Madame/Monsieur Prénom 

Nom 

Fin des ateliers à [horaire]. 

Départ de l'abbaye à [horaire] 
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[Retour à l'établissement à [horaire] avec le bus affrété par le Département des Landes]. 

• Coût du séjour : 

Forfait animation [ ... ] € x [nombre] élèves = [ ... €] 

[Repas primaire ou collégien = [ ... €] x [nombre] élèves = [ ... €] 

Repas lycéen = [ ... €] x [nombre] élèves = [ ... €] 

ou 

[Le repas du [jour mois année] midi est assuré par l'établissement scolaire sous forme de pique
nique.] 

Frais de déplacement : [le trajet en bus aller et retour depuis l'établissement scolaire et les activités 
restent à la charge de l'établissement scolaire OU le trajet en bus aller et retour depuis 
l'établissement scolaire et les activités sont pris en charge par le Département des Landes]. · 

• [Droit d'entrée au château de Bidache (facultatif) : [coût] €/élève : à régler directement à 
l'Office de Tourisme de Bidache (non compris dans le coût-du séjour) 

• Droit d'entrée à l'abbaye de Sorde : [coût] €/élève : à régler directement à l'abbaye de 
Sorde (non compris dans le coût du séjour) 

• Les repas sont gratuits pour le professeur et deux accompagnateurs de l'établissement 
scolaire. ( = Primaires plus de 20 élèves) OU Les repas sont gratuits pour le professeur et un 
accompagnateur pour l'établissement scolaire ( = Primaires moins de 20 élèves 1 Collège 1 
Lycée) 

• Pour tout accompagnateur supplémentaire, les tarifs applicables sont les tarifs en vigueur 
au Site départemental de l'Abbaye d'Arthous] 

ARTICLE 3 - PAIEMENT DE LA PRESTATION 

A l'issue de la prestation assurée par le site départemental de l'Abbaye d'Arthous, ce dernier édite 
une facture qui sera adressée à l'établissement scolaire. 

Toutefois, l'établissement scolaire a la possibilité de payer la prestation directement à la caisse du 
site départemental de l'Abbaye d'Arthous, le jour même de sa visite à l'issue de la prestation. 

Le mode de paiement de la facture, et le cas échéant des arrhes, envoyée par courrier est le 
suivant (numéraire, chèque bancaire ou postal, chèques vacances, carte bancaire, mandat 
administratif) : 

A renseigner impérativement par l'établissement scolaire : .. ........ .. .. .............. .. .... .. ...... .. .. 

Organisme payeur auquel sera adressée la facture : .. ....... .... ........ .. .............. .. .... .. .......... .... .. ...... .. .... .. .. .. . 

ARTICLE 4- VERSEMENT D'ARRHES (2 variantes) 

1 ère variante (sans arrhes, sans hébergement) 

Sans objet. 

ou 

2 nde variante (avec arrhes, si hébergement à partir d'une nuit) 

Pour être effective, la réservation donne lieu à un versement provisionnel d'arrhes correspondant à 
30% du montant de la réservation. 

Le Département des Landes s'engageant contractuellement, dès la réservation, auprès de 
prestataires extérieurs rémunérés (y compris en cas de désistement), toute réservation est ferme et 
définitive. Le montant des arrhes versées est acquis au Département des Landes. 
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Par exception, pour les réservations portant sur les périodes du 15 janvier au 8 juillet et du 16 
septembre au 15 décembre, les arrhes seront restituées si le désistement - formalisé par un 
document écrit adressé au site départemental de l'Abbaye d'Arthous, dont le Département accusera 
réception - intervient dans un délai minimum de 15 jours avant la date de commencement de la 
réservation. 

Lors du versement des . arrhes, il sera procédé à l'édition d'une première facture valant reçu ; le 
paiement définitif donnera lieu à l'édition d'une seconde facture (solde) prenant en compte les 
arrhes préalablement encaissées. 

ARTICLE 5 - ASSURANCES 

L'établissement scolaire déclare avoir vérifié que les assurances nécessaires à la couverture des 
risques liés aux sorties scolaires ont été souscrites (assurance responsabilité civile 1 accidents 
corporels, individuelle ou collective, pour les enfants et les adultes accompagnateurs). 

Les élèves restent sous l'entière responsabilité du professeur et de l'établissement scolaire durant la 
totalité le séjour. 

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 7 -SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure ou problèmes sanitaires. 

ARTICLE 8 - REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 9 - 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 (conciliation, arbitrage, ... ). 

Fait à [lieu de l'établissement], 
(en deux exemplaires) 
Le 

Pour l'établissement scolaire, 
Le Directeur 1 Principal, 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ENTRE 

CONVENTION LECTURE PUBLIQUE 
FORMATION/ ANIMATION 

(Convention type) 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe XI 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en 
date du jour mois année, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40 025 MONT -DE-MARSAN CEDEX - FRANCE 
N° SIRET : 224 000 018 00016 
Tél. : 05.58.05.40.40 

d'une part, 

ET 

Madame/Monsieur Prénom NOM, 

Ou Association 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
Mail: 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Dans le cadre [d'une programmation sur le thème de [ ............. ] 1 du programme [ ... ]] , le 
Département des Landes confie [à Madame/Monsieur Prénom NOM 1 à l'association], qui accepte, 
la/les mission(s) suivante(s) : 

[ 
- Participation en tant que modérateur à une rencontre littéraire tout public avec [ ............. ], 
- Intervention lors d'une journée professionnelle adressée aux bibliothécaires et documentalistes sur 
[thème], 
- Participation en tant que modérateur à une table ronde : [ « ... »] en présence de [ ..... ], 
- Participation de [Madame/Monsieur Prénom NOM] à la table ronde « ... » [en compagnie de ... et 
animée par ... ] le [jour mois année] à [horaire] à [lieu], dans le cadre [du salon « Le Polar se met au 
vert » 1 de [autre]], 
- séances de dédicaces de [Madame/Monsieur Prénom NOM] sur [le salon « Le Polar se met au vert » 
le(s) [jour(s) et lieu(x)] 1 autre ]. ] 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION 

Les interventions auront lieu selon le calendrier suivant et sur les lieux suivants : 
[ 

Rencontre tout public, le [jour mois année] à [horaire] à [lieu d'exécution], 
Journée professionnelle, 1~ [jour mois année] à [horaire] à [lieu d'exécution], 
Participation à une table ronde, le [jour mois année] à [horaire] à [lieu d'exécution]. 
Participation de [Madame/Monsieur Prénom NOM] à la table ronde « ... » [en compagnie de .. . et 

animée par ... ] le [jour mois année] à [horaire] à [lieu], dans le cadre [du salon « Le Polar se met au 
vert» 1 de [autre]], 

Séances de dédicaces de [Madame/Monsieur Prénom NOM] sur [le salon « Le Polar se met au 
vert» le(s) [jour(s) et lieu(x)] 1 autre]. ] 

ARTICLE 3 : REMUNERATION 

Cette mission est effectuée à titre gratuit. 

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (2 variantes) 

1 ère variante 

Sans objet 

ou 

2nde variante (paiement des frais sur justificatifs - barème Arrêté du 26 août 2008) 

Le Département des Landes prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les frais de 
péage et de parking), d'hébergement et de restauration [petits-déjeuners inclus]] de 
[Madame/Monsieur Prénom NOM] [pendant la durée de la présente convention 1 en amont et 
pendant le salon « Le Polar se met au vert » 1 [autre]], sur présentation de justificatifs. 
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[Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques 
se fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins 
- 6 CV et 7 CV 
- 8 CV et plus 

: 0,25 € jusqu 'à 2000 km ; 0,31 € de 2001 à 10 000 km 
: 0,32 € jusqu'à 2000 km ; 0,39 € de 2001 à 10 000 km 
: 0,35 € jusqu'à 2000 km ; 0,43 € de 2001 à 10 000 km] 

[Les fra is de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 € 1 par repas, sur présentation de 
justificatifs.] 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT 

1 ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

2 ème variante (paiement unique) 

Le règlement des sommes dues [à Madame/Monsieur Prénom NOM/ l'asso-ciatio-n] sera effectué, à 
l'issue de l'intervention, par virement. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ......... ... .......... ... .. .. ... .. ... ... .. .... .. .. 

N° !BAN ,_ ,_ ,_ ,_ , ,_ ,_ ,_ ,_ , ,_ ,_ ,_ ,_ , ,_ ,_ ,_,_, ,_ ,_ ,_ ,_ , 

,_,_,_,_, ,_,_,_, 
ffiC l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l 

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception des justificatifs. 

ARTICLE 6 : EMPECHEMENT 

1 ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

2 nde variante (délai pour prévenir le Département) 

En cas d'empêchement d'assurer la prestation, [Madame/Monsieur Prénom NOM] sera tenue d'en 
aviser le Département dans un délai de 24 heures. 

ARTICLE 7 : REPRODUCTION ET REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS 

1 ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 

2 nde variante (autorisation) 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée de la convention, il en sera tenu 
compte à compter du j our de l'entrée en vigueur de la réglementation . 
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Conformément aux dispositions relatives au droit et à l'image et au nom, [Madame/Monsieur Prénom 
NOM] autorise le Département des Landes, à fixer, reproduire et communiquer au public, les 
photographies et vidéos prises. 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le Département des 
Landes, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, à des 
fins de valorisation des actions culturelles de la Médiathèque départementale des Landes, pour une 
durée de 10 ans, intégralement ou par extraits (presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; 
publicité ; projection publique ; site Internet et réseaux sociaux; dossier de presse ; magazine). 
Le Département des Landes s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de 
l'éditeur, un justificatif à chaque parution des photographies ou vidéos sur simple demande. 

[Madame/Monsieur Prénom NOM] ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des 
droits visés aux présentes. 

[Madame/Monsieur Prénom NOM] garantit qu'elle/il n'est pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à 
l'utilisation de son image ou de son nom. -

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

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 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, . sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 11 : 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 (conciliation, arbitrage ... ). 

A ............. .. ....................... , le 
(en 2 exemplaires) 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Prénom NOM 1 Association Xavier FORTINON 



1189

Annexe XII 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE OU SCENIQUE DEPARTEMENTAL 

(convention-type) 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative à la 
notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Vu le règlement de mise à disposition de matériel muséographique et scénique départemental tel 
qu'approuvé par délibération n° Il de l'Assemblée départementale du 27 mars 2018 ; 

Vu la demande présentée par ... 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention peut être considérée comme 
non économique conformément au point 2.6 de la communication susvisée car gratuite ou 
majoritairement financée par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne 
s'applique pas. 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par le Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération 
n° Il de l'Assemblée départementale du 27 mars 2018 

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 par ... , en qualité de ... 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 

Ci-après dénommé« 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 (nature de l'opération), le Département prête à l'Emprunteur le matériel suivant : 

[- **** d'une valeur de .... ] (valeur d'assurance) 

1ère variant~ : Mise à disposition simple (tapis de danse, scène, praticables et pendri/lons) 

Cette mise à disposition ne nécessite pas l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés. 

ou 

2nde variante : Mise à disposition soumise à l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés (armoires 
électriques, structures d'accroche et pieds de levage, matériels de sonorisation et d'éclairage) 

Cette mise à disposition nécessite l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés, sauf si 
l'Emprunteur en dispose déjà dans ses équipes. 

Dans ce cadre, et avant toute mise à disposition, l'Emprunteur devra présenter au Département les 
noms et les habilitations des personnels déjà présents dans ses équipes ou qu'il prévoit d'engager 
pour l'utilisation de ce matériel spécifique. 

L'Emprunteur s'engage à respecter les préconisations du technicien régisseur départemental 
concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens qualifiés. 

Le matériel du Département ne devra en aucun cas faire l'objet d'un usage autre que celui pour 
lequel il a été emprunté. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION - ENLEVEMENT ET RETOUR DU MATERIEL 

L'Emprunteur prend en charge ce matériel le [jour mois année] à [lieu] et s'engage à le restituer le 
[jour mois année], à [lieu]. 

Le transport du matériel, aller et retour, est à la charge de l'Emprunteur. 

ARTICLE 3: VALORISATION DE LA MISE A DISPOSITION 

Le prêt est une contribution en nature accordée par le Département à l'Emprunteur. 
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du 
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que l'organisateur 
de la manifestation adressera au Département. 

Le montant à reporter est celui de la valeur locative du matériel mis à disposition, à savoir ici : 
.... ................. € TTC. 

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. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE RECEPTION 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 : PROMOTION DU PARTENARIAT 

L'Emprunteur s'engage à faire état de ce partenariat sur ses supports de communication sous la 
forme littérale suivante « avec le soutien technique du Département des Landes ». 

Dans le cas où un outil de communication du Département serait remis à l'Emprunteur (banderole, 
aquilux, banner), il devra être apposé de façon visible sur le lieu de la manifestation. 

Les conditions de transport, de stockage et d'accroche de l'outil de communication devront 
permettre d'en conserver son état initial. 

ARTICLE 7 : ASSURANCES 

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. (voir la valeur 
d'assurance définie à l'article 1 de la présente convention). 

En cas de sinistre non couvert par l'assurance de l'Emprunteur, le remplacement ou la réparation du 
matériel sera facturé à l'Emprunteur. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 9 : 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 10 : 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 , le 
(en 2 exemplaires) 

L'Emprunteur, Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe XIII 

CONVENTION DE PARTENARIAT EDUCATIF ET CULTUREL 
(convention-type) 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieu'r Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du jour mois année 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 0016 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324 

Ci-après dénommé « le Département », 

ET 

NOM DE LA STRUCTURE EDUCATIVE / COLLECTIVITE TERRITORIALE 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
Représenté par en sa qualité de 

Ci-après dénommé « le partenaire », 

[Agissant pour le compte de [nom de l'établissement scolaire]] 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Depuis plusieurs années, le Département des Landes met en place des projets d'action culturelle en 
étroit partenariat avec des structures éducatives landaises, notamment dans le <:adre d'opérations 
qu'il pilote directement (résidences d'artistes, festival Arte Flamenco ... ). Ces projets visent à 
[sensibiliser de nouveaux publics à l'art et à la culture et à les rendre acteurs par la pratique grâce 
à l'intervention d'artistes au sein des établissements 1 ... ] . 
La présente convention concerne le projet suivant : [intitulé, partenaire, description détaillée] . 
Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacune des parties. 
Le détail des interventions est annexé à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

Jère variante : le partenaire s'engage 

Dans le cadre de ce projet, le partenaire s'engage à : 

• mobiliser l'équipe enseignante pour la définition du projet d'action culturelle, pour son 
évaluation, à le porter en assurant la médiation entre les artistes et les élèves, 

• désigner une personne référente du projet au sein de l'établissement, qui fera le lien 
entre l'équipe enseignante et le Département, 

• mettre à disposition un ou plusieurs lieux aménagés et 1 ou adaptés pour accueillir les 
artistes, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, après avis 
favorable du Département, [après avis favorable de la collectivité et de la Collectivité 
de rattachement], 

• [consacrer un budget défini à l'article 4 pour les actions pédagogiques (matériel 
pédagogique, restauration du midi des artistes ... )], 

• assurer la communication du projet auprès des familles en respectant le cadre défini 
par le Département (logo, visuel spécifiques), 

• s'assurer auprès des familles des autorisations de prises d'images des élèves, images 
qui serviront à la promotion de l'action faite par le Département, . [ ... ] 

2 nde variante : le partenaire sollicite l'établissement scolaire 

Dans le cadre de ce projet, le partenaire sollicite [nom de l'établissement scolaire] pour : 

• mobiliser l'équipe enseignante pour la définition du projet d'action culturelle, pour son 
évaluation, à le porter en assurant la médiation entre les artistes et les élèves, 

• désigner une personne référente du projet au sein de l'établissement, qui fera le lien 
entre l'équipe enseignante et le Département, 

• mettre à disposition un ou plusieurs lieux aménagés et 1 ou adaptés pour accueillir les 
artistes, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, après avis 
favorable du Département, [après avis favorable de la collectivité et de la Collectivité 
de rattachement], 

• [consacrer un budget défini à l'article 4 pour les actions pédagogiques (matériel 
pédagogique, restauration du midi des artistes ... )] , 

• assurer la communication du projet auprès des familles en respectant le cadre défini 
par le Département (logo, visuel spécifiques), 

• s'assurer auprès des familles des autorisations de prises d'images des élèves, images 
qui serviront à la promotion de l'action faite par le Département, . [ ... ] 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Dans le cadre de ce projet, le Département s'engage à : 

• mettre en relation la compagnie et l'établissement scolaire, accompagner la définition, 
le cadre budgétaire et l'évaluation du projet, en assurer le suivi ainsi que la gestion de 
l'accueil logistique (hébergement, restauration, transport de la compagnie), 
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• [prendre en charge les coûts de la restauration et des déplacements occasionnés pour 
les élèves dans le cadre du projet (temps de restitution lors du Festival/de ... )], 

• réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (réseaux 
culturels, élus locaux et conseillers généraux, partenaires financiers) et du grand public 
via ses outils de communication (site du département, réseaux sociaux, magazine XL 
TV .. . ), 

• [valider les différentes mises à disposition de locaux dans le collège. (si c'est un 
collège)], . [ ... ] 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 

Le Département signera une convention intégrant l'ensemble des frais [(cachets, déplacement, 
hébergement, restauration ... )] avec [la compagnie NOM] et prendra ces frais en charge 
directement. 

Le partenaire, quant à lui, prendra à sa charge en direct, les frais suivants : 
[ 

part du budget artistique-à hauteur de ... correspondant à .. .... .. sur facturation directe 
de la compagnie à son encontre, 
repas des artistes au restaurant scolaire, 
matériel pédagogique, 
déplacement en bus des élèves (sortie spectacle, répétition, temps de restitution, etc), 
... ] 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 

Le partenaire déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à 
l'accueil de son personnel, des élèves et de toute personne extérieure intervenant sur le projet dans 
ses locaux ou dans le cadre d'éventuels déplacements. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 7 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

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 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 ................................................ , 
Le 
(en 2 exemplaires) 

Pour NOM DE LA STRUCTURE Pour le Département des Landes, 
Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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Annexe à la convention de partenariat éducatif dans le cadre 
d'une opération de sensibilisation à l'art avec Nom 

DETAIL DES INTERVENTIONS 
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ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

CONTRAT DE CESSION 
DU DROIT D'EXPLOITATION 

D'UN SPECTACLE 
(contrat-type) 

Annexe XIV 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON 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 : 2-1084323 /3-1084324 (changement en 2018) 
N° de TVA intracommunautaire : FR 7122 400 0018//00370 

Ci-après dénommé "l'ACHETEUR", 

d'une part, 

ET 

STRUCTURE/ ASSOCIATION/CIE 

Représenté par ............................. . 
Adresse : .. ............................ ........ . 
Ville: ............................................... . 
Téléphone : + ............................. .. 
E-mail: ................................. .... .... .. 
N° SIRET: .................. .. ... .. .. ........ ...... . 
N°C.I.F : ......................................... . 
N°D.N.I. : .............................. .. ........ .. 

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] [adresse]. 

Il sera d'une durée [approximative] de [XX]. 

Cette manifestation se déroule dans le cadre du ............................................... , 
dates à dates]. 

[prévu du 

[La Compagnie [NOM] animera/participera également à ( des ateliers, une table ronde, ... ) [objet 1 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'AO;IETEUR assure la communication du spectacle sur la base des éléments fournis par le VENDEUR. 

L'ACHETEUR met à disposition du VENDEUR [10/6/ ... ] invitations par représentation qui devront être 
confirmées au plus tard 15 jours avant la date du spectacle. 

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) 

1 ère variante : pour les représentations payantes 

LE VENDEUR assume la responsabilité artistique des représentations. 

Toute modification artistique en relation avec le spectacle précité devra être communiquée à l'ACHETEUR au 
préalable et requérir son autorisation. 

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. 

Il est convenu qu'à la date de la signature du présent contrat LE VENDEUR a d'ores et déjà fourni à 
l'ACHETEUR : 
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- les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique : carte d'identité du représentant légal de la 
structure, code d'identification fiscale (CIF ou NIE), formulaire d'attestation fiscale 

- le justificatif de l'immatriculation ou de l'inscription de la structure à un registre professionnel ou 
équivalent dans le pays d'origine. 

- la fiche technique du spectacle qui sera validée par le technicien de la Compagnie et le Directeur technique 
[du Festival 1 de l'évènement] au moins trois mois avant la date de représentation, 

- les éléments nécessaires à la promotion du spectacle : dossier de presse, présentation des spectacles 
(synopsis) et de l'équipe artistique, des photos libre de droits en 300 dpi minimum, 

-le Relevé d'Identité Bancaire [(el IBAN)] 

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. 

ou 

2 nde 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 : 

- les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique : carte d'identité du représentant légal de la 
structure, code d'identification fiscale (CIF ou NIE), formulaire d'attestation fiscale 

- le justificatif de l'immatriculation ou de l'inscription de la structure à un registre professionnel ou 
équivalent dans le pays d'origine. 

- la fiche technique du spectacle qui sera validée par le technicien de la Compagnie et le Directeur technique 
[du Festival 1 de l'évènement] au moins trois mois avant la date de représentation, 

- les éléments nécessaires à la promotion du spectacle : dossier de presse, présentation des spectacles 
(synopsis) et de l'équipe artistique, des photos libre de droits en 300 dpi minimum, 

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 redevable de la taxe sur les spectacles de variétés perçue 
au profit du Centre National de la chanson, des Variétés et du jazz (CNV).] 

ARTICLE 4: PRIX DES PLACES (2 variantes) 

1 ère 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 cont raintes 
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 

2 nde 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. 
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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 ......... € 
HT/TTC sur présentation d'une facture. 

[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]. 

ou 

2nde variante : pour les spectacles étrangers 

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, sur 
présentation d'une facture. 
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] sur 
présentation d'une facture. 

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. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : .. .. ........................... ................. .. 

NO !BAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

mc l_ l_ l_l_l_l_l_l_l_l_l_ l 

Le paiement ne peut être effectué si le VENDEUR n'a pas rempli : 
la fiche administrative, 
la fiche communication, 
la fiche production, 

annexées au présent contrat, dans les délais prévus par l'ACHETEUR. 
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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 (des personnes, du matériel et des décors) [pour un montant forfaita ire de .... € HTmC] et de séjour 
des personnes liées au spectacle, soit [nombre] artistes, [[nombre] technicien(s) et un manager]. La liste 
nominative exhaustive accompagnée des fonctions de chacun est fournie par le VENDEUR à l'ACHETEUR trois 
mois avant la représentation. 

[L'ACHETEUR déterminera le mode de transport avec le VENDEUR. 

Si le transport s'effectue en avion ou en train, l'émission des billets se fera au plus tard le [date]. En 
conséquence toutes les informations nécessaires à la réservation des billets d'avion ou de train 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). 

Pour les voyages en avion, les instruments voyageront en soute à bagages. 

Le voyage des instruments nécessitant un traitement particulier (fragilité, sensibilité aux changements 
d'hygrométrie ou de température) s'effectuera en extra-seat. L'ACHETEUR prendra en charge directement le 
coût de l'extra-seat 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'émission des billets et donc, au plus tard, 
le [date]. 

Si les billets ne sont pas- pris- directement en charge par l'ACHETEUR, les originaux des billets devront être 
produits pour tout remboursement. 

Une fois les billets émis, les frais entraînés par un changement ou une erreur commise par le VENDEUR sont à 
sa charge: 

- 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, d'instruments, de bagages et les changements dans la distribution du 
spectacle. 

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 Syndéacjou barème Arrêté du 26 août 2008]. 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, 
[- les transferts de [la gare/l'aéroport/ ... ] au lieu [du Festival/de l'événement] ainsi que les transports internes 
liés à la manifestation.] 
[- le remboursement des frais de repas pour les jours d'arrivée et de départ dans la mesure où les transferts 
ont lieu pendant les heures de repas et dans la limite de ..... € par personne sur présentation de facture par le 
VENDEUR, 
- les dietas pour les jours d'arrivée et de départ sur la base d'un forfait de [ 12 euros] par personne, sur 
présentation d'une facture.] 

suivant le nombre de personnes voyageant avec le VENDEUR à l'aller et au retour. 

Les extras 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 du spectacle [NOM DE LA CIE/NOM DU SPECTACLE] 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 1 de l'évènement ] et le responsable technique de la compagnie. 
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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 trois 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 1 de 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. 

2 ème variante : possibilité de deux spectacles successifs 

L'accueil du spectacle [NOM DE LA CIE/NOM DU SPECTACLE] 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 et disponible pour les deux 
spectacles ainsi qu'au plan de feu élaboré et validé en amont par le directeur technique [du festival 1 de 
l'événement 1 ... ] et le responsable technique de la compagnie tel qu'annexé à la présente. 

L'ACHETEUR communique la fiche technique du lieu auquel le VENDEUR devra s'adaf'lter (fiche annexée à la 
présente). 

Le VENDEUR doit porter à la connaissance de l'ACHETEUR la fiche technique et les demandes de matériel et 
back fine du spectacle au minimum trois 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 le les 
réglages son et lumière en fonction d'un planning défini selon les impératifs [du festival 1 de l'évènement]. 
[Une/des répétition(s) aura(ont) lieu, [jour], de .. h à .. h selon le planning « balances et répétitions » annexé 
au présent contrat]. 

Les démontages et rechargements sont effectués en cont inuité de la représentation et font l'objet d'une 
collaboration étroite entre les deux parties. 

3 ème variante : possibilité' de plusieurs spectacles successifs 

L'accueil du spectacle [NOM DE LA CIE/NOM DU SPECTACLE] 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 et disponible pour les spectacles de la même 
scène ainsi qu'au plan de feu élaboré et validé en amont par le directeur technique [du festival 1 de 
l'évènement 1 ... ] et le responsable technique de la compagnie tel qu'annexé à la présente. 

L'ACHETEUR communique 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 le les 
réglages son et lumière en fonction d'un planning défini selon les impératifs [du festival 1 de l'évènement]. 
[Une/des répétition(s) aura(ont) lieu, [jour], de .. h à .. h selon le planning « balances et répétitions » annexé 
au présent contrat]. 

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] , en application de l'article L. 131-3 du Code de la propriété 
intellectuelle, le VENDEUR autorise l'ACHETEUR à disposer des droits suivants sur le spectacle : 

- le droit de représentation : droit de communication au publ ic de l'œuvre, en toutes langues, par tous 
procédés audiovisuels, connus à ce jour, notamment mise en ligne sur Internet, télédiffusion, cinéma, vidéo, 
sur tous supports et en tous formats, connus à ce jour, et ce dans les circuits commerciaux et non 
commerciaux, publics et privés, en vue de la réception collective. 
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- le droit d'exploitation : droit d'exposer, de reprodu ire 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 et de l'événement en amont et pendant le festival. Les frais (transports, 
hébergement, restauration) liés à ces temps de communication seront pris en charge directement par 
l'ACHETEUR. 

[Les artistes pourront également être sollicités dans le cadre du projet éducatif du Festival et répondre à des 
questions émanant des publics scolaires par écrit, par vidéo, par téléphone ... ] 

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. 

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 devra faire figurer le logotype du Département des Landes et mentionner le festival 
Arte Flamenco sur le document réalisé. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; 
afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le bénéficiaire soll icitera la Direction de la 
Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : communication@landes.fr . 

Le VENDEUR autorise l'ACHETEUR, pendant le spectacle, à faire réaliser des prises photographiques et des 
captations vidéo (l'utilisation de celles-ci ne pourra pas excéder 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 est tenu d'assurer son personnel et le matériel du spectacle contre tous les risques y compris 
lors du transport tout objet lui appartenant ou appartenant à son personnel. 

En cas d'accident du travail impliquant les salariés du VENDEUR, celui-ci est tenu d'effectuer les formalités 
légales. 
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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 : MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 13: 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 14 : 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 

Xavier FORTINON 
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Fiche technique + fiche administrative + fiche communication + -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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Annexe XV 

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 
(convention-type bipartite) 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 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 : 2-1084323 /3-1084324 

Ci-après dénommé "LE DEPARTEMENT", 

d'une part, 

ET 

NOM DE LA STRUCTURE (Collectif 1 Association 1 Compagnie) 

(représentant de l'équipe artistique) 

Adresse: 
Ville: 
Téléphone : 
N° CIF : 

Représentée par Madame/Monsieur Prénom NOM en qualité de XX 

Ci-après dénommé(e) "LE PARTENAIRE", 

d'autre part 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

LE DEPARTEMENT et LE PARTENAIRE souhaitent conclure un partenariat pour un projet de [sensibilisation à 
l'art de ... 1 éducation artistique et culturelle à l'art de ... 1 formation à l'art de ... ] en proposant des [ateliers 1 
interventions 1 rencontres ... ] pour [des élèves d'un établissement (à préciser) 1 un public spécifique (à 
préciser)]. 

Ces [ateliers 1 interventions 1 rencontres ... ] seront accompagné(e)s [de la programmation /spectacle (nom) 1 
d'une /d'exposition(s) (objet)] [durant la durée 1 dans le cadre de/du [dispositif 1 manifestation 1 festival]]. 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacune des parties. 

ARTICLE 2 : PROJET D'ACTION CULTURELLE 

Afin de mener à bien le projet d'action culturelle, LE PARTENAIRE propose des [actions à préciser] 
pour [public à préciser]. 

Les [actions à préciser] se dérouleront sur .. . périodes : 
-du [jour mois année] au [jour mois année] , soit [nombre] [jours/heures] d'intervention, 

[Ces opérations se déroulent en partenariat avec [nombre] établissement(s) concerné(s) [nom/lieu (à 
préciser)]]. 

[Nom(s) 1 nombre] artiste(s) anime(nt) ces [actions à préciser] dans le cadre scolaire selon un programme 
annexé à la présente convention, décidé conjointement entre le DEPARTEMENT, LE PARTENAIRE et les 
enseignants. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Le DEPARTEMENT accompagne ce projet en assurant le lien [avec LE PARTENAIRE 1 entre les artistes et [nom 
de la structure éducative]. 
En matière de promotion et d'information, le DEPARTEMENT s'efforce de respecter l'esprit général de la 
documentation fournie par LE PARTENAIRE et observe scrupuleusement les mentions obligatoires. 
[Le DEPARTEMENT s'assure auprès de [Nom de la structure éducative] de la mise à disposition, de 
l'aménagement des lieux et de leurs accès ainsi que de l'adaptation des modalités de vie scolaire et des 
autorisations nécessaires aux éventuelles sorties hors de l'établissement si nécessaire, conformément au 
programme présenté en annexe de la présente convention] . 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

LE PARTENAIRE s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des actions 
considérées selon le programme présenté en annexe. 
LE PARTENAIRE fournit un contenu pédagogique et assume la responsabilité artistique des interventions. En 
qualité d'employeur, il assure le versement des rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son 
personnel attaché aux interventions. Il lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des 
autorités compétentes, les autorisations pour l'emploi, le cas échéant, de mineurs ou d'artistes étrangers pour 
la réalisation des ateliers . 
Il est convenu qu'à la date de la signature de la présente convention, le partenaire a d'ores et déjà fourni au 
Département les documents suivants : 
- présentation de la structure et des intervenants, photos, 
- statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique, 
[- certificats individuels de détachement du régime de protection sociale du pays d'origine (Imprimé E 101 
pour les ressortissants de la Communauté Européenne, document spécifique pour les pays ayant signé une 
convention bilatérale avec la France)]. 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES (2 variantes) 

1 ère variante : Défraiement inclus 
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Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser au 
PARTENAIRE la somme de € TIC (en toutes lettres) correspondant au(x) coût(s) suivants : 
[- préparation du projet 
- interventions 
- reportage photo 
- scénographie 
- restauration [Le DEPARTEMENT s'assurera auprès de [nom de la structure éducative] que les repas [du 
midi] des artistes seront pris en charge dans le cadre de la restauration scolaire] 
- hébergement 
- déplacement 
- autres ... ] 

2nde variante : Défraiement non inclus 

Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser au 
PARTENAIRE la somme de € TIC (en toutes lettres) correspondant au(x) coût(s) suivants : 
[- préparation du projet 
- interventions 
- reportage photo 
- scénographie 
- autres ... ] 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des sommes dues au PARTENAIRE sera effectué sur présentation de factures, selon les 
modalités suivantes : [ ... %] à la signature de la convention, par virement administratif, et le solde à l'issue de 
la dernière action. Le paiement ne pourra être effectué si LE PARTENAIRE n'a pas rempli la fiche de 
renseignements annexée à la présente convention. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ....... .......................................... . 

N° IBAN l_ l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l_ l l_ l_ l_l_ l l_l_ l_ l_l l_ l_ l_l_ l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

BIC l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le montant de 
son versement. 

ARTICLE 7: FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR (2 variantes) 

1ère variante : Pas de défraiement (si article 5- 1ère variante) 

Sans objet. 

2nde variante : Frais de voyage et de séjour (si article 5- 2nde variante) 

A) Frais de voyage 

Le DEPARTEMENT prend en charge les frais de voyage aller et retour des artistes pour les [nombre] 
[périodes/journées] d'ateliers en [mois année]. 
[Si le transport s'effectue en avion, l'émission des billets se fera de un à trois mois avant le départ. Dans le 
cas où un changement d 'intervenant interviendrait pour des raisons de maladie, le DEPARTEMENT prendra en 
charge, sur justificatif médical, les frais occasionnés par ce changement. Sauf ra ison médicale ou cas de force 
majeure, si un changement intervient après l'émission des billets, les frais occasionnés par l'annulation et/ou 
la modification des billets seront à la charge de LE PARTENAIRE. 
OU Si le transport s'effectue en voiture individuelle, LE PARTENAIRE sera défrayée selon le barème Arrêté du 
26 août 2008 1 Syndéac] et sur présentation de la carte grise du véhicule (copie à fournir à la signature de la 
convention).] 

8) Frais de séjour 

[Le DEPARTEMENT fera son affaire de la réservation et de la prise en charge financière de l'hébergement et/ou 
du transport des personnes attachées aux interventions.] 
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[LE PARTENAIRE prendra en charge directement ses frais de restauration.] 
Par ailleurs, le DEPARTEMENT s'assurera auprès de [nom de la structure éducative] que les repas [du midi] 
des artistes seront pris en charge dans le cadre de la restauration scolaire. 

ARTICLE 8 : PROMOTION-DIFFUSION 

Les artistes acceptent de prêter leurs concours gracieux aux interviews et de participer aux conférences de 
presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos nécessaires pour assurer la promotion du 
projet. 
Les artistes autorisent le DEPARTEMENT, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques et 
des captations vidéo (moins de 3 minutes) par des professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour 
la promotion des actions culturelles du DEPARTEMENT L du Festival Arte Flamenco] ainsi que pour [la 
réalisation d'archives des projets, expositions, ... ]. 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

LE PARTENAIRE souscrira toute police d'assurance (personnel et matériels, responsabilité civile) pour les 
risques lui incombant. 
Le DEPARTEMENT déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés au projet. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 11 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

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 12: REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais engagé 
sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 

A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 13: 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). 

[La présente convention est régie par la Loi frança ise. Le frança is est la langue faisant foi quant à 
l'interprétation de la présente convention.] 

Fait à .... .. ........................ , 
(en 2 exemplaires) 
Le 

Pour NOM DE LA STRUCTURE ARTISTIQUE Pour le Département des Landes, 
Le Président du Consei l départemental 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME D'ACTION 

A préciser, par atelier 

- Public concerné 
- Objectifs pédagogiques, artistiques, culturels 
-Contenus 
- Nom des intervenants, qualité 
- Date/heure/lieu 

ANNEXE 2 

Fiche de renseignements administratifs 
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Annexe XVI 

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 

(convention-type tripartite ou quadripartite) 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Consei l départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du jour mois année, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 0016 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324 

Ci-après dénommé « le Département », 

ET 

La Compagnie ou l'Association (équipe artistique) .... 
Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE: 
Licence entrepreneur de spectacles : 
Représenté( e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de .................. , 

ET 

NOM DE LA STRUCTURE EDUCATIVE 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE: 
Licence entrepreneur de spectacles : 
Représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de .................. , 

ET /OU 

NOM DE L'OPERATEUR CULTUREL 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE : 
Licence entrepreneur de spectacles : 
Représenté( e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de .................. , 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : OBJET 

Pour l'année [année], le Département met en place [ « NOM : dispositif Culture en herbe ou projet 
d'actions culturelles ou Parcours actions culturelles territoriales » ou autre] à destination des 
structures éducatives landaises. Pour ce faire, de concert avec [Nom de la compagnie ou de 
l'association] et [nom de la structure éducative], la compagnie sera accueillie en résidence pour 
[travailler sur son projet de création et] réaliser un projet d'actions culturelles avec les 
collégiens/lycéens pendant l'année scolaire [année]. 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires. 

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE OU DE L'ASSOCIATION 

Dans le cadre de ce projet, [Nom de la compagnie ou de l'association] s'engage : 

• à proposer un PROGRAMME d'actions culturelles décidé en concertation avec l'équipe 
pédagogique de [nom de la structure éducative], [nom de l'opérateur culturel] et le service 
culturel du Département des Landes, à réaliser les interventions de [date] à [date] à la 
structure éducative, projet précisé en annexe de la présente convention, 

• à assurer, en qualité d'employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales, de 
[salariés de la compagnie ou nom de l'intervenant], pour la mise en œuvre de ce projet. Il 
lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, 
les autorisations préalables à l'embauche, 

• dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, à en informer, sans délai, 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, qui saisira en tant que de 
besoin la Commission Permanente, 

• à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil 
général des Landes un bilan financier, ainsi qu'un bilan moral permettant de constater que 
la rémunération accordée a été employée conformément à son objet, 

• autoriser le Département, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques 
et des captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les élèves, par des 
professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des actions 
culturelles du Département ainsi que pour [la réalisation d'archives des projets, 
expositions, ... ]. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE EDUCATIVE 

Dans le cadre de ce projet, [nom de la structure éducative] s'engage : 

• à mobiliser l'équipe pédagogique et administrative qui participera à la définition du projet 
d'actions culturelles, à son évaluation, le portera en assurant la médiation entre les artistes 
et les collégiens, 

• à désigner une personne référente du projet au sein de l'établissement scolaire, qui fera le 
lien entre l'équipe pédagogique et le Département, 

• à assurer la responsabilité du groupe constitué d'élèves participant au dispositif durant les 
activités menées par les artistes et lors de la restitution par à minima un membre de 
l'équipe pédagogique, 

• à mettre à disposition un ou plusieurs lieux aménagés et 1 ou adaptés pour accueillir les 
artistes en création, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, 
après avis favorable du Département, 

• à consacrer un budget défini à l'article 6 pour les actions pédagogiques (matériel pour les 
artistes, transport des élèves lors des sorties occasionnées par le projet, restauration du 
midi des artistes ... ), 

• à assurer la communication du projet en direction des personnels du col lège et auprès des 
familles en respectant le cadre défini par le Département, 
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• afin de faciliter l'action dU Département, il s'assurera auprès des familles des autorisations 
de prises d'images des collégiens, images qui serviront à la création artistique et 1 ou à la 
promotion du programme. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR CULTUREL (2 variantes) 

1ère variante : absence d'un opérateur culturel 

Sans objet 

2 nde variante : présence d'un opérateur culturel 

Dans le cadre de ce projet, [nom de l'opérateur culturel] s'engage : 

• à accompagner la mise en place du projet sur le territoire en participant à la définition du 
projet, à son suivi, à son évaluation, 

[ 

• à mettre à disposition gracieusement [lieu] en ordre de marche, avec le personnel habilité 
(régie, entretien, accueil), 

• à s'assurer de la mise à disposition gracieusement de lieux communaux en ordre de 
marche, [avec le personnel habilité (régie, entretien, accueil)] pour la présentation du 
travail des artistes et des élèves : à ce titre, il joue un rôle d'interface avec [Nom] , 

selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, 

• à assurer le suivi du projet dans son ensemble, l'accompagnement technique du projet hors 
structure éducative (installation technique liée à la restitution du travail des collégiens à 
[lieu]), ainsi que la gestion de l'accueil logistique (hébergement, restauration, transport) 
de la compagnie lors [des représentations du spectacle le [date] ou des expositions]. 

• à présenter le travail de l'artiste dans le cadre [de la saison culturelle/. .. ] de [Nom] le 
[date] à [lieu] ainsi que les réalisations des élèves le [date] et à organiser ces temps 
d'accueil des publics, en complémentarité avec le projet d'actions culturelles, 

• à organiser l'accueil de l'association ou la compagnie [Nom] sur le territoire du projet 
[(hébergement, restauration des artistes, interface avec la population pour les projets de 
création, mise en place technique)], 

• à assurer l'accueil des publ ics lors des temps de restitution publics du travail de la 
compagnie et des collégiens sur la commune, 

• à faciliter l'accès au spectacle aux bénéficiaires du projet (politique tarifaire spécifique, 
accueil privilégié), 

• à communiquer sur les actions de ce projet, en respectant le cadre défini par le 
Département (logo et visuel spécifiques). 

• Les modalités d'accueil de la compagnie [Nom] à [lieu] pour les temps de création et la 
diffusion du spectacle «[Nom]», feront l'objet d'une convention spécifique entre la 
compagnie et l'opérateur culturel (voir ci-après) . ] 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Dans le cadre de ce projet, le Département s'engage : 

• à mettre en relation compagnie, structure éducative [et partenaire culturel] , à 
accompagner la définition, le cadre budgétaire et l'évaluation du projet, à en assurer le 
suivi [ainsi que la gestion de l'accueil logistique (hébergement, restauration, transport de la 
compagnie)], 

• à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (autres collèges, 
réseaux culturels, élus locaux et conseillers généraux, partenaires financiers) via ses outils 
de communication (site du département, réseaux sociaux, document papier présentant le 
dispositif, magazine XL TV ... ), 

• [valider les différentes mises à disposition de locaux dans le collège] . 



1213

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES 

Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser à 
[Nom de la compagnie ou de l'association] la somme de [ ... € (en toutes lettres euros)] T.T.C. 
correspondant au financement de l'action (cachets/charges des artistes et frais logistiques 
(transport, [hébergement], [restauration du soir]), [frais administratifs]). 
Le versement sera effectué sur présentation de factures à l'ordre du Département des Landes, par 
mandat administratif, 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : .............................. .................. .. 

N° IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

ffiC l_ l_ l_ l_l_ l_l_l_l_ l_l_l 

selon l'échéancier suivant : 

% à la signature de la présente convention, soit ... €, 

%au mois de .... , soit .... €, 

% à l'issue des interventions, soit ... €. 
[Le détail chiffré des interventions correspondantes sera annexé à la présente convention.] 

Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet prévu à 
l'article S. 

La structure éducative prendra à sa charge, en direct, les frais suivants : 
[ 

repas du midi des artistes au restaurant scolaire, soit environ [évaluation du montant] 
matériel des ateliers, soit environ [évaluation du montant] 
déplacement en bus des élèves (sortie spectacle, répétition, temps de restitution, .. . ), si 
nécessaire 
entrées spectacle 1 exposition 1 projection, ... , si nécessaire] 

[Si spectacle ou exposition : 
Dans le cadre de la programmation du spectacle ou de l'exposition « [Nom]», le [date], [nom de 
la structure éducative] consentira un prix de .... euros/collégien. 
L'accès au temps de restitution du [date] sera gratuit pour les familles des collégiens concernés.] 

ARTICLE 7: ASSURANCES 

[Nom de la compagnie ou de l'association] est tenue pour responsable de la bonne assurance 
contre tous les risques, y compris lors du transport, de son personnel et de tous les objets lui 
appartenant ou appartenant à son personnel. En cas d'accident du travail impliquant les artistes de 
[Nom de la compagnie ou de l'association] celui-ci est tenu d'effectuer les formalités légales. 

[Nom de la structure éducative] déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture 
des risques liés à l'accueil de son personnel, des élèves et de toute personne extérieure intervenant 
sur le projet. 

[[Nom de l'opérateur culturel] déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des 
risques liés à l'accueil des compagnies en résidence et en représentation dans son lieu, ainsi que du 
public qu'elle y accueille.] 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
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modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par la [nom de la 
structure éducative] et [Nom de la compagnie ou de l'association]. 

Dans l'hypothèse où un partenaire financier accorderait son soutien au projet, ultérieurement à 
l'attribution de l'aide départementale, un avenant à la présente convention modifiant l'octroi de 
l'aide pourra être pris et il sera procédé au remboursement du trop-perçu. 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le 
montant de son versement. 

ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 
La présente convention pourra être résil iée de plein droit par l'une des parties, si ses termes ne 
sont pas respectés. 

ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 

A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 11 : 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). 

[La présente convention est régie par la Loi française. Le français est la langue faisant foi quant à 
l'interprétation de la présente convention.] 

Fait à .... .......... .... ... ... .. ... ....... , le 
(en quatre exemplaires) 

Pour la structure éducative Pour le Département des Landes, 
Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

Programme de la résidence « nom » année 

Structure éducative 1 Compagnie Nom 1 Opérateur culturel 

Variantes par action ou globalement sur le programme par date 
- Professeurs impliqués et disciplines 
-Public (classe(s) concernée(s) et nombre d'élèves) 
- Lieux mis à disposition par le collège 
- objectifs pédagogiques, artistiques et culturels, projet de création 
- nom des intervenants 
- actions/ contenus 
- calendrier et lieux 
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ENTRE 

CONVENTION RELATIVE A L'ACCUEIL 
D'UN ARTISTE/ AUTEUR EN RESIDENCE 

(convention-type) 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe XVII 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
[jour mois année], 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° SIRET : 224 000 018 00362 
Tél. : 05.58.05.40.40 

ci-après dénommé le Département, 

d'une part, 

ET 

Prénom NOM 
Adresse : 

Tél.: 

ci-après dénommé l'artiste/auteur, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET (2 variantes) 

1ère variante : Action culturelle 

Dans le cadre d'un partenariat noué avec [nom du/des partenaire(s)], [avec le soutien de ..... ], le 
Département, par l'intermédiaire de la Direction de la Culture et du Patrimoine, s'est donné pour mission 
de soutenir [création cinématographique 1 lecture 1 action .. . ] et d'assurer sa promotion auprès des 
publics de son territoire. 

Pour ce faire, [et par le biais d'une sélection opérée à l'issue d'un appel à candidatures,] il est prévu de 
soutenir l'accueil en résidence [d'écriture 1 de post-production], du/des artiste(s) Prénom NOM, au sein 
de la structure [ « .......... » ] située à [Lieu] [et mise à disposition par la commune de .... ]. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accueil de 1'/des artiste(s). 

2nde variante : Lecture publique 

Le Département, par l'intermédiaire de la Direction de la Culture et du Patrimoine (Médiathèque 
départementale des Landes) â parmi ses missions de développer la lecture publique en soutenant les 
bibliothèques dans leurs actions. De par les missions de la Médiathèque, le Département joue un rôle de 
centre de ressources pour les actions autour du livre et de la lecture et pour l'ensemble des ressources 
culturelles proposées en médiathèque. 

Pour ce faire, il est envisagé de soutenir 1'/les artiste(s)/auteur(s) Prénom NOM dans ses démarches de 
recherche et de création, par un accueil dans le département des Landes et tout particulièrement au sein 
du réseau de lecture publique. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accueil de 1'/des artiste(s). 

ARTICLE 2: DEROULEMENT DE L'ACCUEIL DE L'ARTISTE/AUTEUR/ DES ARTISTES/AUTEURS 

2.1. Durée 

L'artiste/auteur/Les artistes/auteurs sera/ont accueilli(s) en résidence à [Lieu] pour une durée totale de 
[nombre] jours/mois, du [jour mois année] au [jour mois année]. 

2.2. Actions 

Cet accueil en résidence a pour objectif de permettre à l'artiste/l'auteur : 
[ 

d'engager les premiers pas d'écriture de son projet cinématographique 
de travailler à la finalisation de son film en post-production 
de se consacrer à une démarche de création 
de se consacrer à des actions de médiation 
... ] 

Cet accueil en résidence donnera lieu à un programme spécifique d'actions de [médiation et d'éducation 
à l'image, de ... ] pour tous les publ ics, coordonné par les opérateurs culturels du territoire concerné, 
[parmi lesquels ... ]. 

[Pendant son temps de résidence, il(s) sera(ont) tout particulièrement associé aux actions en partenariat 
avec les médiathèques, et notamment la médiathèque de [Lieu] , partenaire pour l 'accueil de l'artiste. 
Il(s) proposera(ont), en clôture de la résidence une présentation de sa création « ... »]. 

Le temps consacré à la création représentera 80 % du temps de l'artiste/l 'auteur en résidence. 
[Le temps de médiation représentera 20 % du temps de la résidence.] 

ARTICLE 3: ENGAGEMENT DE L'ARTISTE/AUTEUR/ DES ARTISTES/AUTEURS 

3.1. Médiation territoriale 
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L'artiste/auteur/Les artistes/auteurs s'engage(nt) à participer à des actions de médiation telles que 
convenues dans l'article 2.2 de la présente convention et selon un calendrier défini en concertation avec 
le Département [et les opérateurs culturels du territoire]. 
[Au cours de ces journées de médiation, il(s) pourra(ont) être amené(s) à participer à des réunions de 
réflexion organisées par le Département et ses partenaires]. 

3.2. Promotion de la résidence et du partenariat 

L'artiste/Les artistes s'engage(nt) à faire mention de cet accueil et de la contribution du Département 
dans le cadre de [ ... ], dans toutes les démarches qui suivront l'aboutissement de sa/leur création : 

- par la mention spécifique de cet accueil en résidence à [Lieu] et dans les Landes; dans les mentions 
obligatoires de l'œuvre /la création réalisée ; 

- sur tout support, papier ou numérique, qu'il(s) constituerai(en)t pour promouvoir la résidence [et/ou 
la création cinématographique aboutie], et à reproduire le logotype du Département des Landes sur le 
document réalisé. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer, 
sur support numérique ou papier, l'artiste sollicitera les services du Département (Direction de la 
communication, co mm unication@landes. fr) 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

4.1. Bourse attribuée (2 variantes) 

1ère variante : paiement unique 

Dans le cadre du partenariat et des m1ss1ons citées à l'article 1er de la présente convention, le 
Département s'engage à verser à l'artiste/ chacun des artistes une bourse correspondant à .... € nets 
déclarée en droits d'auteur auprès de I'AGESSA. 

2nde variante : paiement échelonné 

Dans le cadre du partenariat et des m1ss1ons citées à l'article 1er de la présente convention, le 
Département s'engage à verser à l'artiste/ chacun des artistes une bourse correspondant à .... € nets par 
mois, soit un total de ... € nets déclarée en droits d'auteur auprès de I'AGESSA. 

4.2 Défraiement ( 4 variantes) 

1ère variante : pas de défraiement 

Sans objet. 

ou 

2ème variante : paiement des frais sur justificatifs - barème Arrêté du 26 août 2008 

Le Département des Landes prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les fra is de 
péage et de parking), d'hébergement et de restauration] de Madame/Monsieur Prénom NOM pendant la 
durée de son engagement, sur présentation de justificatifs. 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se 
fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins : 0,25 € jusqu'à 2000 km ; 0,31 € de 2001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV : 0,32 € jusqu'à 2000 km ; 0,39 € de 2001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,35 € jusqu'à 2000 km ; 0,43 € de 2001 à 10 000 km 

[Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas, sur présentation de 
justificatifs.] 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera tenu 

compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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ou 
Jème variante : paiement des frais sur justificatifs - barème Syndeac 1 barème Arrêté du 26 août 2008 

Le Département des Landes prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les frais de 
péage et de parking), d'hébergement et de restauration] de Madame/Monsieur Prénom NOM pendant la 
durée de son engagement, selon le [barème Syndeac 1 barème Arrêté du 26 août 2008]. 

ou 

4ème variante : frais de déplacement uniquement 

Dans le cadre de l'accueil en résidence et des actions de médiation définies en concertation, les frais de 
déplacement de l'artiste (le cas échéant, les frais de péage et de parking) seront pris en charge par le 
Département, sur présentation d'un mémoire de dépenses. 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se 
fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins : 0,25 € jusqu'à 2 000 km ; 0,31 € de 2 001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV : 0,32 € jusqu'à 2 000 km ; 0,39 € de 2 001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,35 € jusqu'à 2 000 km ; 0,43 € de 2 001 à 10 000 km 

Le défraiement jusqu'au lieu de résidence sera pris en charge dans la limite d'un déplacement aller et 
retour par semaine. Les déplacements relatifs aux actions de médiation pourront être pris en charge par 
les collectivités partenaires. 
Les frais de restauration et d'hébergement seront pris en charge par les structures accueillant les actions 
de médiation. 

4.3. Modalités de versement (2 variantes) 

1 ère variante : paiement unique 

Le versement de la bourse à l'artiste/aux artistes sera effectué à la signature de la convention . 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ...... .... ...................................... .. 

N° !BAN l_l_l_l_l ,_,_,_,_, l_l_l_l_l l_l_l_l_l ,_,_,_,_, ,_,_,_,_, ,_,_,_, 
ffiC l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l 

En cas de non-réalisation totale ou partielle de la résidence ou des actions de médiation, le Département 
se réserve le droit de remettre en cause le montant de la bourse ou de procéder à l'annulation de cette 
aide. 

2nde variante : paiement échelonné 

Le versement de la bourse à l'artiste/aux artistes sera effectué pour partie, par virement, à l'issue de 
chacun des mois de résidence, de [mois année] à [mois année]. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................ .. 

N° !BAN l_l_ l_ l_ l 1-1- 1-1-1 l_l_l_ l_ l l_l_l_ l_ l l_ l_ l_ l_ l 

l_ l_ l_ l_ l ,_,_,_, 

ffiC l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

En cas de non-réalisation totale ou partielle de la résidence ou des actions de médiation, le Département 
se réserve le droit de remettre en cause le montant de la bourse ou de procéder à l'annulation de cette 
aide. 
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ARTICLE 5: EVALUATION 

Afin d'assurer le suivi et l'évaluation de cet accueil en résidence, les dispositions suivantes seront mises 
en œuvre: 

- le Département, au travers de la Direction de la Culture et du Patrimoine, pourra assister à des temps 
de médiation définis en concertation entre l'artiste/les artistes, la structure partenaire accueillant l'action 
et le Département, 

[- un temps de restitution de la résidence auprès de la population sera proposé, [notamment dans le 
cadre de [ ... ]]]. 

[- une réunion de bilan sera organisée, rassemblant l'artiste/les artistes et les partenaires de 
l'opération]. 

ARTICLE 6 : CREATION 

Il est convenu entre les parties que [l'œuvre/la/les création(s)] de l'artiste/des artistes, réalisée(s) au 
cours de la résidence, reste(nt) sa/leur propriété et que l'artiste/les artistes dispose(nt) pleinement de 
son/leur droit moral et patrimonial, sans cession ou rétribution aux partenaires de la résidence. 
L'artiste/Les artistes-s'engage( nt) à autoriser, en concertation, la reproduction [d'œuvres originales 1 de 
fragments (photos, images animées)] permettant la valorisation de la résidence, dans les documents 
institutionnels du Département. 

ARTICLE 7 : REPRODUCTION ET COMMUNICATION DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS 

Conformément aux dispositions relatives au droit et à l'image et au nom, l'artiste/les artistes autorise(nt) 
le Département, à fixer, reproduire et communiquer au public, les photographies et vidéos prises à 
l'occasion des actions de médiation. 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le Département, sous 
toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, à des fins de 
valorisation des actions culturelles du Département, pour une durée de 
10 ans, intégralement ou par extraits (presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection 
publique ; site Internet et réseaux sociaux ; dossier de presse ; magazine). 

Le Département s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de l'artiste/des artistes, 
un justificatif à chaque parution des photographies ou vidéos, sur simple demande. 

L'artiste/Les artistes ne pourra(ont) prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés 
aux présentes. 

L'artiste/Les artistes garanti(ssen)t qu'il(s) n'est/ne sont pas lié(s) par un contrat exclusif relatif à 
l'utilisation de son/leur image ou de son/leur nom. 

Aucune rémunération complémentaire ne pourra être exigée au titre de cet article. 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 

L'artiste/Les artistes s'est/se sont assuré(s) que tout dommage lié aux biens ou aux personnes causé à 
un tiers lors des actions menées dans le cadre de cette résidence soit pris en charge par une assurance. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 10 : 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 11 : RESILIATION 

En cas de non-respect par l'une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une des parties à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

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 du tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies amiables 
(conciliation, arbitrage). 

Fait à .... .. .... .......... ... .......... , le 
(en deux exemplaires) 

L'artiste/L'auteur, Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe XVIII 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS 

(convention-type) 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par le Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération 
de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du jour mois année 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 0016 
Téléphone : 05 .58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324 (changement en 2018) 

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part, 

ET 

NOM DE LA STRUCTURE 1 COLLECTIVITE PARTENAIRE 
Adresse : 
Ville : 
Téléphone. : 
[N° Siret : 
Code APE: 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : ] 

Ci-après dénommée le partenaire, 

d'autre part, 

[ET 1 OU 

NOM DE L'Association ou Compagnie) 
Adresse : 
Ville: 
Téléphone: 
N° Siret : 
Code APE: 
Licence entrepreneur de spectacles : 

Représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de .............. .... ,] 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: OBJET (2 variantes) 

Dans le cadre de [ses Actions Culturelles Territorialisées 1 ... ], le Département met en œuvre un 
[plan/programme] [circassien 1 chorégraphique 1 ... ] départemental [dans le cadre de l'opération 
... ] pour [l'année 1 la saison culturelle] [année] avec [nombre] opérateur(s) culturel(s) : [nom(s) 
du/des opérateur(s)]. · 

1ère variante : accompagner 

L'objectif de ce [plan/programme] est d'accompagner [ la création professionnelle/ ... ] dans le 
champ [artistique du cirque 1 de la chorégraphie 1 de ... ] et sa diffusion sur le territoire. 
A cet effet, les opérateurs culturels [accueilleront des compagnies en création et pourront organiser 
des temps de rencontres avec différents publics pour faire découvrir le processus de création de 
[spectacles/. .. ] 1 autres]. 
Le Département participe au financement de ces résidences et communique sur ces actions. Ainsi, il 
contribue aussi à la mise en réseau de ces opérateurs et lieux de diffusion. 

[Dans ce cadre, [Nom de la structure/collectivité partenaire] accueillera [la compagnie NOM 1 
Madame/Monsieur Prénom NOM] pour la création [du spectacle « XX » 1 de ... ] pour une résidence 
de [nombre] jours en [mois année] à [Lieu].] 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des deux partenaires. 

2nde variante : valoriser 

L'objectif de ce [plan/programme] est de valoriser [la création professionnelle 1 ... ] et sa diffusion 
sur le territoire et d'encourager [ la pratique de ... 1 le ... 1 la ... ] auprès de tous les publics. A cet 
effet, les opérateurs culturels [s'associent à la programmation des spectacles de ... 1 programment 
les spectacles de ... dans leur salle ou dans l'espace public et/ou organisent des actions de 
sensibilisation 1 ... ]. Le Département participe au financement de ces actions tous publics [et 
scolaires] et communique sur les programmations des [salles 1 opérateurs]. Ainsi, il contribue aussi 
à la mise en réseau de ces opérateurs et lieux de diffusion. 

[Dans ce cadre, [Nom de la structure/collectivité partenaire] [accueillera 1 présentera] [nombre] 
[spectacle(s) professionnel(s) de ... / .. . ] [au cours de la saison culturelle [année]] et proposera un 
programme d'actions de sensibilisation [à la pratique de ... 1 au ... 1 à la ... 1 lieu]. Ces actions sont 
présentées en annexe de la présente convention.] 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des deux partenaires. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE (3 variantes) 

1ère variante : pas de résidence de création 

Dans le cadre de ce projet, [Nom de la structure/collectivité partenaire] s'engage à : 

• participer aux différentes réunions de concertation du [plan/programme] [circassien 1 
chorégraphique 1 ... ] animées par les agents de la Direction de la Culture et du Patrimoine 
du Conseil départemental, 

• déclare avoir souscrit toutes les assurances nécessaires à l'accueil et l'organisation de 
manifestations, 

• communiquer sur le partenariat avec le Département des Landes dans ses outils de 
communication ; 

• autoriser le Département à réaliser des photos et captation vidéo du travail relatif au 
programme d'actions de sensibilisation, à des fins exclusives de communication autour des 
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« Actions Culturelles Départementales ». En aucun cas, elles ne pourront être utilisées à 
des fins commerciales. [Nom de la structure/collectivité partenaire] s'assurera que les 
artistes prêtent leur concours gracieux et que les participants aux actions donnent leurs 
accords gracieux pour figurer sur les supports de communication du Département, 

• fournir après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil 
départemental, le bilan financier ainsi qu'un bilan moral permettant de constater que l'aide 
apportée par le Département a été employée conformément à son objet, 

• [Autre] 

2ème variante : résidence de création 

Dans le cadre de ce projet, [Nom de la structure/collectivité partenaire] s'engage à : 

• assurer la bonne organisation de la résidence. [Nom de la structure/collectivité partenaire] 
communiquera le programme de la résidence au Département à la date de signature de la 
convention, ce dernier sera annexé à la présente convention. 

• à informer sans délai, la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil départemental 
de toute modification, qui pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, 

• établir les contrats et conventions nécessaires à la réalisation de la résidence, s'assurer de 
la disponibilité des intervenants, des lieux, matériels techniques préalablement réservés et 
de la mobilisation des équipes techniques associées, prévoir et assurer l'accueil des artistes 
et intervenants, 

• organiser les actions de sensibilisation des publics définies en annexe, accueillir les publics 
concernés et s'assurer du bon déroulement de ces actions, 

• fournir les éléments de communication sur ce programme au Département selon le 
calendrier défini à signature de la convention, 

• assurer, si besoin, la diffusion d'un outil papier fourni par le département présentant le plan 
[circassien 1 chorégraphique 1 ... ] départemental, 

• [prendre en charge les frais liés aux droits d'auteurs (SACEM, SACD, CNV ... )] 

• [Autre] 

] ème variante : résidence d'actions culturelles 

Dans le cadre de ce projet, [Nom de la structure/collectivité partenaire] s'engage à : 

• assurer la bonne organisation des représentations des spectacles et du programme 
d'actions de sensibilisation, présentés en annexe de la présente convention, aux lieux, 
dates et horaires prévus. [Nom de la structure/collectivité partenaire] s'engage à informer 
sans délai, la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil départemental de toute 
modification de lieu, date ou horaire qui pourront faire l'objet d'un avenant à la présente 
convention, 

• établir les contrats de cession nécessaires à l'achat des spectacles et ateliers désignés en 
annexe de la présente convention, s'assurer de la disponibilité des intervenants, des lieux, 
matériels techniques préalablement réservés et de la mobilisation des équipes techniques 
associées, prévoir et assurer l'accueil des artistes et intervenants, 

• organiser les actions de sensibilisation telles que définies en annexe, enregistrer les 
inscriptions des [associations, écoles, pratiquants de [ ... ] et établissements scolaires 
concernés, ... ], les accueillir et s'assurer du bon déroulement de ces actions dans des lieux 
qui devront être conformes à l'exercice de [ ... ], 

• fournir les éléments de communication sur ces opérations au Département à savoir 
présentation des spectacles et compagnies, objectifs, contenus pédagogiques, intervenants 
des actions selon le calendrier fourni par le Département, 

• assurer la diffusion des plaquettes « [ ... ] » que le Département mettra à sa disposition, 
auprès des publics, 

• [Autre] 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Dans le cadre de ce projet, le Département s'engage à : 

• accompagner [Nom de la structure/collectivité partenaire] dans la définition et l'évaluation 
du projet réalisé à [Lieu], assurer la coordination du [plan/programme] [circassien 1 
chorégraphique 1 ... ] départemental avec les opérateurs culturels concernés notamment 
par le biais de réunions de concertation ; (le cas échéant apporter des précisions) 

• réaliser la promotion du [plan/programme] [circassien 1 chorégraphique 1 ... ] 
départemental auprès des partenaires institutionnels et publics par le biais de ses outils de 
communication internet : www.landes.fr, réseaux sociaux ou de tout autre support papier 
qu'il pourra mettre à la disposition de [Nom de la structure/collectivité partenaire] pour 
diffusion. (préciser les actions et supports) ; 

• [Autre] 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION OU COMPAGNIE 

1 ère variante : pas d'association ou compagnie 

Sans objet. 

2nde variante : convention tripartite avec une association ou une compagnie 

Dans le cadre de ce projet, [Nom de l'association ou compagnie] s'engage à : 

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des actions 
considérées selon le programme présenté en annexe, 

fournir un contenu [pédagogique/artistique/ .. . ] et assume la responsabilité artistique des 
interventions, 

assurer, en qualité d'employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales, de son 
pèrsonnel pour la mise en œuvre de ce projet. Il lui appartient notamment de solliciter, en 
temps utile, auprès des autorités compétentes, les autorisations préalables à l'embauche, 

[Autre] 

autoriser le Département, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques 
et des captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les élèves, par des 
professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des actions 
culturelles du Département ainsi que pour [la réalisation d'archives des projets, 
expositions, ... ]. 

ARTICLE 5: MODALITES FINANCIERES 

[Nom de la structure/collectivité partenaire] s'engage à prendre directement à sa charge, auprès de 
la 1 des compagnie(s) , le coût de [ ... ] , ainsi que tous les frais liés à [l'hébergement, la restauration, 
le transport, la logistique, la technique, les droits et charges, ... ] [estimés à .... ]. 

Le Département [prendra à sa charge les frais de communication prévus à l'article 3 de la présente 
convention et] versera à [Nom de la structure/collectivité partenaire], la somme forfaitaire de ... € 
TTC, ([en toutes lettres] euros). 

1ère variante : paiement unique 

Le versement sera effectué par mandat administratif, sur présentation d'une/ de facture(s) [à la 
réalisation de l'action 1 ... ]. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : .... ... .......................................... . 
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Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée en totalité, le Département réévaluera le 
montant de son règlement. 

2nde variante : paiement échelonné 

A réalisation des actions [année], un premier versement de ... € TTC ([en toutes lettres] euros) 
sera effectué par mandat administratif, sur présentation d'une facture . A réalisation des actions 
[année], le versement du solde sera effectué par mandat administratif, sur présentation d'une 
facture. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................ ................ ................ .. 

N° IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l ,_,_,_,_, ,_,_,_, 
Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée en totalité, le Département réévaluera le 
montant de son règlement. 

ARTICLE 6: MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 7 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

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 8 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 

A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 9 : 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 du tribunal administratif de Pau, après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à .............. .. .. ...... .. .. .. .. .. , le 
(en deux exemplaires) 
Pour Nom de la structure/collectivité Pour le Département des Landes, 

Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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Annexe XIX 

CONVENTION DE MECENAT 

(convention-type) 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du jour mois année 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 0016 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324 (changement en 2018) 
NO de TVA intracommunautaire : FR 7122 400 0018//00370 

ET 

NOM de la SOCIÉTÉ 
Représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en qualité de TITRE, dûment habilité(e) 
Adresse: 
Ville: 
Téléphone : 
e-mail: 
N° Immatriculation : 
N° TVA: 

PRÉAMBULE 

Arte Flamenco respecte la condition d'intérêt général. Le bénéficiaire agit dans un but désintéressé 
et développe une activité lucrative qui ne bénéficie pas à un cercle restreint de personnes. 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

Le Département des Landes organise le festival Arte Flamenco, qui a vocation à transmettre, faire 
rayonner le flamenco à travers des propositions artistiques croisées : danse, musique, chant, arts 
visuels, littérature, auprès du grand public. La ... ème édition de cet événement aura lieu à Mont-de
Marsan du DATE au DATE. 

NOM de la SOCIÉTÉ apporte son soutien à la réalisation du Festival Arte Flamenco et à ses actions 
culturelles parallèles. 

La présente convention détermine les modalités par lesquelles NOM de la SOCIÉTÉ apporte son 
soutien au festival Arte Flamenco org~misé par le Département des Landes. 

La présente convention s'inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d'août 2003 sur le mécénat encadré 
par l'article 238 bis du Code Général des Impôts. 

ARTICLE 2 : NATURE DU MECENAT 

Si mécénat financier : 

Au titre de l'édition ANNEE du festival Arte Flamenco, NOM de la SOCIÉTÉ s'engage aux termes et 
conditions de la présente convention à verser au Département des Landes, la somme de ..... euros 
ne(....... €). 

Le versement sera fait par virement bancaire sur le compte de l'Agent comptable du Département 
des Landes dont les cordonnées sont les suivantes : Paierie départementale des Landes à Mont-de
Marsan. Code Banque : 30001. Code guichet : 00554. N° de compte : C4020000000 Clé RIB : 18. Il 
s'effectuera à la signature de la convention. 

Le Département des Landes certifie l'affectation de ce versement à l'opération. Il transmettra un 
bilan financier à NOM de la SOCIÉTÉ, à l'issue du festival. 

Le Département déclare qu'il est habilité à recevoir les dons qui sont affectés à une activité d'intérêt 
général et à émettre un reçu fiscal. 

Le cerfa N° 11580*03 (Annexe 1) sera produit par le Département des Landes et sera transmis à 
NOM de la SOCIÉTÉ dans les 15 jours suivants le versement. 

Et/Ou 

Si mécénat de compétences ou mécénat en nature : 

NOM de la SOCIÉTÉ [souhaite s'associer en mettant à disposition : 

dont la valorisation a été estimée à montant. 
et/ou en promouvant l'évènement auprès de ses clients.] 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS 

L'ensemble des engagements comprenant notamment l'accès à des conditions privilégiées au 
Festival pour les invités de NOM de la SOCIÉTÉ - conformément à la Loi n°2003-709 du 1er août 
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations - ne pourra excéder le quart de la 
valorisation du don apporté par NOM de la SOCIÉTÉ. 
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3-1 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DES LANDES 

Le Département des Landes s'engage à : 
Associer l 'image du partenaire au Festival Arte Flamenco, à t ravers les outils de communication qui 
seront réalisés pour la manifestation. La liste des supports sur lesquels le partenaire pourra figu rer 
lui sera communiquée en amont des publications le cas échéant. Ce dernier sera également 
mentionné dans le dossier de presse remis lors de la conférence de presse, aux médias. 

Le Département des Landes mettra à disposition : 
[tracts ' 
invitations ... 
espace de vente/ .. . ] 

Le Département des Landes accueillera le prestataire dans le cadre du Festival Arte Flamenco, dans 
les conditions suivantes : 
[Soirée partenaire 
Invitation à l'inauguration 
Autre] 

[Si prêt de matériel : 

Le Département des Landes confirme avoir contracté une police d'assurance tous risques 
satisfaisante, que cette police est en vigueur et qu'elle le restera pendant toute la durée de la 
Convention, couvrant ses obligations contractuelles ainsi que les pertes ou dommages subis par 
tous biens, matériels ou objet,s et, afin d'éviter toute ambiguïté, tout équipement appartenant ou 
fourni par NOM de la SOCIETE pendant la durée où ces biens, matériels ou objets se trouvent en 
possession ou sous le contrôle du Département des Landes. Le Département des Landes doit, sur 
demande, fournir à NOM de la SOCIÉTÉ des copies ou preuves suffisantes de la souscription de 
cette police d'assurance. ] 

Une synthèse des contreparties sera réalisée et communiquée au partenaire afin de mettre ces 
propositions en adéquation avec les dispositions de la loi du 1 er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations. 

3-2 : ENGAGEMENTS DE NOM de la SOCIÉTÉ 

NOM de la SOCIÉTÉ s'engage à : 

Effectuer un don valorisé à ... €, au titre du mécénat [financier/de compétence/en nature] [destiné 
à soutenir .... ]. 

[Si fourniture de denrées périssables : 

L'entreprise cocontractante conserve la responsabilité relative à la qualité sanitaire des denrées 
fournies. Elle s'engage à communiquer au Département des Landes les consignes concernant leur 
conservation et fait son affaire des différents contrôles sanitaires diligentés par les services de 
l'Etat, ou, le cas échéant, par le Département. ] 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

Les deux partenaires s'engagent, par la présente convention, à respecter l'éthique et le but d'intérêt 
général poursuivi afin de promouvoir les actions réalisées dans le cadre du Festival Arte Flamenco 
en direction du grand public. 

Chacun des partenaires sollicitera l'accord de l'autre sur les formes de communication externe 
faisant référence à la présente collaboration, de façon à respecter l'esprit et les objectifs de ce 
partenariat. 

Chaque partenaire veillera notamment à mentionner les noms, conformément aux règles d'identité 
visuelle de chacun, dans toutes les occasions et supports décidés en commun. 
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ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pendant toute la durée de la présente convention, chacune des Parties autorise l'autre Partie à 
utiliser les marques et logos dont il est titulaire. Cette autorisation n'entraîne aucun transfert de 
droits de propriété intellectuelle entre les Parties. L'utilisation des marques et logos ne pourra être 
faite que dans le cadre de l'exécution de la présente convention et pendant la durée de celle-ci, sauf 
autorisation expresse de la partie titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logo ou la 
marque concernée. Toute violation du présent article pourra justifier une action en justice pour 
utilisation abusive de la marque. 

ARTICLE 6 : PHOTOGRAPHIES ET FILMS 

Le Département des Landes accorde à NOM de la SOCIÉTÉ, sur demande, dans les conditions visées 
au présent article, le droit d'utiliser gracieusement, dans toute communication interne ou externe, 
non commerciale ou publicitaire, les photographies ou films réalisés par le Département des Landes 
pendant le Festival Arte Flamenco. Le Département des Landes s'engage à avoir obtenu 
l'autorisation d'utilisation de l'image des personnes figurant sur ces supports. 

A chaque utilisation de ces photographies et/ou films, NOM de la SOCIÉTÉ s'engage à faire mention 
du Département des Landes ainsi que du nom du/des auteurs des photographies et/ou films « © 
nom auteur /Festival Arte Flamenco » 

ARTICLE 7 : INDEPENDANCE DES PARTIES 

Le Département des Landes dispose de l'indépendance de sa gestion, exclusive de tout lien de 
subordination ou de représentation avec le mécène, sous quelque forme et à quelque titre que ce 
soit. 

Le Département des Landes assure personnellement, avec le concours de tous les préposés et/ou 
prestataires de son choix, la pleine et entière liberté d'exploitation et de direction du festival et 
conserve en conséquence l'exclusive responsabilité des résultats et du bon déroulement de son 
festival. 

La présente convention ne confère à aucune des Parties pouvoir pour représenter ou engager 
l'autre Partie. 

ARTICLE 8 : ABSENCE DE SOLIDARITE ENTRE LES PARTIES 

La convention n'a pas pour objet, ni ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, de 
rendre NOM de la SOCIÉTÉ solidaire des obligations ou des droits du Département des Landes du 
fait des relations contractuelles existantes ou susceptibles d'exister entre le Département des 
Landes et les clients ou les prestataires de services de ce dernier. 

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de la date de signature des présentes à la fin du 
projet. 
La cessation des relations contractuelles ne met pas fin aux obligations relatives à la propriété 
intellectuelle et à la confidentialité. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 11: RESILIATION 

En cas de non-respect par l'une des Parties de l'une quelconque de ses obligations, la présente 
convention sera résiliée de plein droit un mois après envoi par l'autre Partie d'une mise en 
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demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, et ce sans 
préjudice de tous dommages - intérêts auxquels cette autre Partie pourrait prétendre. 

La résiliation ne met pas fin aux obligations relatives à la propriété intellectuelle et à la 
confidentialité. 

ARTICLE 12 : CESSION ET TRANSFERT DE LA CONVENTION 

Les Parties conviennent que la présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence 
elles ne peuvent sans l'accord formel de l'autre partie céder tout ou partie des droits ou obligations 
qui en résultent. 

ARTICLE 13 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

La présente convention est soumise au droit français. 
A défaut de solution amiable que les parties s'obligent à rechercher en priorité, tout litige pouvant 
survenir relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat ou de ses suites sera 
tranché par les tribunaux compétents dont relève le Département. 

ARTICLE 14 : DOMICILIATION 

Les Parties élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs dont les adresses figurent en tête des 
présentes. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 

Le 

(en deux exemplaires) 

Pour NOM de la SOCIÉTÉ, 
TITRE, 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe XX 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE LOCAUX 
- Nom du service -
(convention-type) 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative à la notion 
d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention peut être considérée comme non 
économique conformément au point 2.6 de la communication susvisée car gratuite ou majoritairement 
financée par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération n°4 du Conseil départemental en date du 07 avril 2017, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05 58 05 40 40 
N°SIRET : 224 000 018 00362 

d'une part, 

ET 

**** 
Représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en qualité de 

Adresse : ... 
Ville: ... 
Téléphone : .. . 
Mail: ... 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le Département des Landes met à disposition de [nom du partenaire] [objet (six (6) salles par exemple)] 
[du 1 de la ... (nom du service)] afin [d'accueillir ... ] qui se tiendra le [date]. 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION 

La convention est conclue pour une durée déterminée de [x] jour(s). 

[Les salles mises à disposition sont utilisées, le(s) [date(s)]. selon les créneaux horaires suivants : de 
... h à ... h]. 

[Les effectifs accueillis sont de 170 personnes maximum. 

Le mobilier nécessaire est mis en place par le Département des Landes.] 

ARTICLE 3 : CLAUSES FINANCIERES 

[Les frais de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, nettoyage des locaux) sont pris en charge par le 
Département des Landes.] 

[Les frais de restauration sont pris en charge par ........ ]. 

[autre] 

ARTICLE 4 : ASSURANCE- RESPONSABILITES 

Le Département des Landes reconnaît avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages 
pouvant résulter des activités exercées sur le site au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition. 

[nom du partenaire] doit souscrire les contrats d'assurance garantissant les dommages dont [il/elle] 
pourrait être déclarée responsable. Les montants des garanties doivent être suffisants. 

ARTICLE 5 : CONSIGNES DE SECURITE 

[Préalablement à l'utilisation des locaux, [nom du partenaire] reconnaît avoir pris connaissance avec un 
agent du Département des Landes de l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction, des 
itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, [nom du partenaire] s'engage à faire respecter les 
règles de sécurité par les partièipants, à laisser les lieux en bon état de propreté et à remettre en place le 
mobilier utilisé.] 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

[Nom du partenaire] devra faire état du partenariat du Département sur tous ses supports de 
communication (papier et numérique) et y reproduire le logotype du Département des Landes. Seul le 
logotype dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou 
papier, le bénéficiaire sollicitera la Direction de la Communication du Conseil départemental au 
05.58.05.40.35 ou par mail : communication@landes.fr 

ARTICLE 7 : VALORISATION DE LA CONTRIBUTION EN NATURE 

La mise à disposition est une contribution en nature accordée par le Département à [Nom du partenaire]. 
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Si la manifestation v1see par la mise à disposition bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du 
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que l'organisateur de la 
manifestation adressera au Département. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 9: SUSPENSION OU ANNULATION DE LA CONVENTION 

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 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 
(conciliation, arbitrage). 

Fait à ... , le ... 
(en deux exemplaires), 

[nom du partenaire] Pour le Département des Landes, 
[Le/la Maire, Le/la Président(e)], Le Président du Conseil départemental, 

Prénom NOM Xavier FORTINON 
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ENTRE 

CONTRAT DE CESSION DE DROITS D'AUTEUR 
(contrat-type) 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe XXI 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération n°** de la Commission Permanente du Conseil départemental du [jour 
mois année] 

Adresse : Hôtel du Département- 23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
N° SIRET : 224 000 018 00016 
Tél. : 05.58.05.40.40 
Ci-après désigné « le Département », 

d'une part, 

ET 

Madame/Monsieur Prénom NOM, 
OU Association/Société/Editions NOM, représentée(s) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en sa 
qualité de ........ , 

Adresse: 
Ville: 
Téléphone : 
Mail: 
N°SIRET : 
Code APE : 

d'autre part, 

PRÉAMBULE 

[Étant préalablement rappelé que les Archives départementales des Landes ont pour m1ss1on de 
collecter, conserver, classer et communiquer au public des fonds documentaires relatifs à l'histoire du 
département et de ses habitants. Dans le cadre de leur politique de collecte de fonds privés, elles ont fait 
l'acquisition de [ ... ]. Ce fonds/autre pourra être exploité et valorisé par le Département selon les 
modalités convenues ci-dessous.] 

Ou 

[Dans le cadre [du salon « ... » 1 autre], une/des œuvre(s) a/ont été produite(s) par [Madame/Monsieur 
Prénom NOM ou l'Association/la Société/les Editions NOM]. Cette/ces œuvre(s), décrite(s) à l'article 2, 
pourra/pourront être exploitée(s) et valorisée(s) par le Département selon les modalités convenues ci
dessous.] 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités d'exploitation par le Département, [des 
photographies réalisées par [Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions 
NOM] 1 du/des visuel(s) réalisé(s) par [Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les 
Editions NOM] 1 autre], tel(les) que décrit(es) à l'article 2. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION 

Le présent contrat porte sur [description de l'objet de la cession]. 
[Un état détaillé de [ce fonds 1 autre] est annexé au présent contrat.] 

ARTICLE 3 : PROPRIETE MATERIELLE 

1ere variante : sans objet 

Sans objet. 

ou 

2nde variante : 

[Le(s) photographies 1 visuel (s) 1 autre] sera/seront la propriété matérielle pleine et entière du 
Département. Ils seront conservés [aux Archives départementales des Landes 1 à ... ] . 

ARTICLE 4 : CESSION DES DROITS 

1ere variante : cession à titre gratuit 

[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] cède(nt) au 
Département, à titre gratuit, les droits patrimoniaux attachés [au(x) photographies 1 visuel (s) 1 autre] 
décrit(e)s à l'article 2, comprenant notamment le droit de reproduction et le droit de représentation selon 
les modalités des articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessous. 

4.1 DROIT DE REPRODUCTION 

Pour [le(s) document(s) 1 photographies 1 visuel (s) 1 autre] tel(les) que décrit(es) à l'article 2, 
[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] cède(nt) au 
Département, le droit de reproduction de cette/ces œuvre(s), [en toutes dimensions, sur tout support, 
sur papier, sur tissu, sur support métal ou assimilé, sur support plastique, sur support argentique, 
analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout procédé technique, 
notamment et non limitativement par l'imprimerie, la reprographie, la gravure, la photographie, 
l'holographie, la scanographie et tout autre procédé des arts graphiques mais aussi par l'enregistrement 
mécanique, électrique, magnétique, vidéographique, numérique ou informatique]. 
Afin de respecter ! ~intégrité cette/ces œuvre(s), il ne pourra être effectué de reproduction dénaturante 
(avec recadrage, modification du contenu de la photographie originale) sans l'accord exprès [de 
Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ des Editions NOM] . 

4.2 DROIT DE REPRESENTATION 

Pour [le(s) document(s) 1 photographies 1 visuel (s) 1 autre] tel(les) que décrit(es) à l'article 2, 
[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] cède(nt) au Département 
le droit de représentation de cette/ces œuvre(s), en vue de leur communication directe et indirecte au 
public sous forme d'original ou par tout procédé de reproduction argentique, numérique, magnétique 
dans le cadre de [transmissions par télédiffusion, présentations ou projections publiques, expositions ~ 
autre] organisées par [les Archives départementales des Landes 1 la Médiathèque départementale des 
Landes 1 autre]. 
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4.3 CONDITIONS D'EXPLOITATION 

[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] autorise(nt) le 
Département à exploiter [le(s) document(s) 1 photographies 1 visuel (s) 1 autre] (reproduction et 
représentation) dans le cadre : 
[ 

de la consultation des fonds en salle de lecture des Archives départementales des Landes, 
de la communication des photographies au public, par leur numérisation et leur reproduction, 
sur les sites internet du Conseil départemental ou de ses établissements, exclusivement à des 
fins de consultation par les internautes, 
des activités culturelles réalisées par [les Archives départementales des Landes 1 la Médiathèque 
départementale des Landes 1 autre] ou en partenariat avec elle(s), 
des publications réalisées par [les Archives départementales des Landes 1 la Médiathèque 
départementale des Landes 1 autre] ou en partenariat avec elle(s), 
autre. ] 

4.4 TERRITOIRE ET DUREE DE LA CESSION 

La présente cession est consentie pour [le monde entier/territoire à définir] et pour [la durée légale de 
protection telle que définie à l'article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle 1 une durée de ... ans]. 

ou 

2nde variante : cession à titre onéreux 

[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] cède(nt) au 
Département, à titre onéreux, les droits patrimoniaux attachés [au(x) photographies 1 visuel (s) 1 autre] 
décrit(e)s à l'article 2, comprenant notamment le droit de reproduction et le droit de représentation selon 
les modalités des articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessous. 

Le Département versera [à Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ aux Editions 
NOM], en contrepartie de la cession des droits d'auteur objet du présent contrat : 

Droits d'auteur- Montant [brut HT] de ... ...... .... Euros (€). 

[TVA non applicable, article 2936 du Code Général des Impôts ou TVA 10%] 

[Précompte à déduire : 
- Cotisations sociales 0,40% du montant brut HT des droits d'auteur : ............... Euros 
- C.S.G. (contribution socia le généralisée) 9,20% sur 98,25% du montant brut HT des droits d'auteur : 
................. Euros 
- C.R.D.S (remboursement de la dette sociale) 0,50% sur 98,25% du montant brut HT des droits 
d'auteur : ................. Euros 
- Contribution auteur formation professionnelle 0,35% du montant brut HT des droits d'auteur : ..... ... .. 
Euros. 
Total : ..... € 

Total net à payer à l'auteur : .... ... ...... Euros.] 

Le Département s'acquittera des contributions diffuseur (1% du montant brut HT des droits d'auteur) et 
de la contribution diffuseur à la formation professionnelle des auteurs (0,10% du montant brut HT des 
droits d'auteur) auprès de I'AGESSA. 

4.1 DROIT DE REPRODUCTION 

Pour [le(s) document(s) 1 photographies 1 visuel (s) 1 autre] tel(les) que décrit(es) à l'article 2, 
[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] cède(nt) au 
Département, le droit de reproduction de cette/ces œuvre(s), en toutes dimensions, sur tout support, sur 
papier, sur tissu, sur support métal ou assimilé, sur support plastique, sur support argentique, 
analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout procédé technique, 
notamment et non limitativement par l'imprimerie, la reprographie, la gravure, la photographie, 
l'holographie, la scanographie et tout autre procédé des arts graphiques mais aussi par l'enregistrement 
mécanique, électrique, magnétique, vidéographique, numérique ou informatique. 
Afin de respecter l'intégrité cette/ces œuvre(s), il ne pourra être effectué de reproduction dénaturante 
(avec recadrage, modification du contenu de la photographie originale) sans l'accord exprès [de 
Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ des Editions NOM]. 
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4.2 DROIT DE REPRESENTATION 

Pour [le(s) document(s) 1 photographies 1 visuel (s) 1 autre] tel(les) que décrit(es) à l'article 2, 
[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] cède(nt) au Département 
le droit de représentation de cette/ces œuvre(s), en vue de leur communication directe et indirecte au 
public sous forme d'original ou par tout procédé de reproduction argentique, numérique, magnétique 
dans le cadre de [transmissions par télédiffusion, présentations ou projections publiques, expositions 
autre] organisées par [les Archives départementales des Landes 1 la Médiathèque départementale des 
Landes 1 autre]. 

4.3 CONDITIONS D'EXPLOITATION 

[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] autorise(nt) le 
Département à exploiter [le(s) document(s) 1 photographies 1 visuel (s) 1 autre] (reproduction et 
représentation) dans le cadre : 
[ 

de la consultation des fonds en salle de lecture des Archives départementales des Landes, 
de la communication des photographies au public, par leur numérisation et leur reproduction, 
sur les sites internet du Conseil départemental ou de ses établissements, exclusivement à des 
fins de consultation par les internautes, 
des activités culturelles réalisées par [les Archives départementales des Landes 1 la Médiathèque 
départementale des Landes 1 autre] ou en partenariat avec elle(s), 
des publications réalisées par [les Archives départementales des Landes 1 la Médiathèque 
départementale des Landes 1 autre] ou en partenariat avec elle(s), 
autre. ] 

4.4 TERRITOIRE ET DUREE DE LA CESSION 

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée légale de protection telle que 
définie à l'article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle. 

ARTICLE 5 : UTILISATION DE L'ŒUVRE 1 DES OEUVRES PAR LES TIERS 

[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] cède(nt) au Département 
les droits patrimoniaux décrits à l'article 4 pour toute utilisation effectuée par toute autre personne 
(éditeurs de presse, de livres, multimédia, utilisateurs en général à quelque titre que ce soit). 

Le Département est donc seul habilité pour traiter, donner toute autorisation, consentir toute cession ou 
prêt, gratuit ou payant, concernant ces œuvres. 

ARTICLE 6 : UTILISATION DE L'ŒUVRE 1 DES OEUVRES PAR LE CEDANT 

1ere variante : sans objet 

Sans objet. 

ou 

2nde variante : autorisation préalable 

[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] devra/devront demander 
son autorisation au Département pour tout usage qu'elle/il/elles voudrai(en)t faire de l'œuvre/des 
œuvres décrite(s) à l'article 2. 

ARTICLE 7 : DROIT MORAL 

Le droit moral attaché à l'œuvre 1 aux œuvres reste expressément réservé [à Madame/Monsieur Prénom 
NOM ou l'Association/ la Société/ aux Editions NOM] [et à ses ayants droit]. Dans le cadre de ses 
activités, le Département s'engage à veiller au respect de ce droit moral. 

ARTICLE 8 : CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE 

1ère variante : sans objet 

Sans objet. 

ou 
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2nde variante : crédit photographique 

Toute reproduction de l'œuvre 1 des œuvres décrite(s) à l'article 2 sera accompagnée du crédit 
photographique suivant : 
[[Archives départementales des Landes, fonds NOM, [cote] 1 autre] 
De façon à permettre l'identification des photographies, le crédit photographique figurera soit à proximité 
immédiate de toute reproduction des photographies, soit regroupé en fin d'ouvrage avec mention du 
numéro de la page. 
Pour les pages Web, il figurera soit à proximité immédiate soit en fin de document, soit en infobulle.] 

ARTICLE 9 : GARANTIES 

[Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] garanti(ssen)t 
expressément au Département l'exercice paisible des droits cédés et déclare(nt) notamment que 
son/leur œuvre est originale, qu'elle ne contient rien qui puisse tomber sous le coup des lois relatives à 
la diffamation, l'atteinte aux bonnes mœurs, le respect de la vie privée ou la contrefaçon. 

Si l'œuvre utilise ou reproduit, même partiellement, des œuvres déjà existantes non tombées dans le 
domaine public, il appartient donc à [Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les 
Editions NOM] d'obtenir les autorisations nécessaires. 

Toutefois, si [Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] ne 
peu(ven)t obtenir tout ou partie de ces autorisations, il/elle(s) doi(ven)t en informer le producteur en lui 
donnant tous les éléments permettant d'identifier les œuvres exploitées et leurs auteurs. 

De façon générale, [Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/ la Société/ les Editions NOM] 
garanti(ssen)t le producteur contre tous troubles, revendications, ou évictions quelconques, qui 
pourraient nuire à la jouissance entière et libre des droits cédés. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 11 : SUSPENSION ET ANNULATION DE CONTRAT 

Le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, dans 
les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 12 : LITIGE 

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 compétents, après épuisement des voies amiables 
(conciliation, arbitrage). 

Fait à Mont-de-Marsan, le ..................................... . 
en deux exemplaires originaux 

Pour l'Association/la Société/les Editions NOM 
Qualité, 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 

Les actions menées en régie directe par la Direction de la Culture et 
du Patrimoine sont actuellement, en 2018, réparties sur deux budgets annexes : 

le budget annexe des Actions Culturelles Départementales (ACD), 

le budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales (AEP) 

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur le projet de 
création d'un budget annexe unique regroupant les budgets annexes des Actions 
Culturelles Départementales (ACD) et des Actions Educatives et Patrimoniales 
(AEP) à compter du 1er janvier 2019, ainsi que sur les projets de Budgets 
primitifs 2018 des budgets annexes actuels. 

1- Projet de création d'un budget annexe unique des «Actions 
Culturelles et Patrimoniales » : 

Dans un esprit de cohésion des· actions des services dans le domaine 
du patrimoine et pour tenir compte de la gestion des deux équipements de 
Samadet et d'Arthous, ont été regroupées dans un même budget annexe, 
intitulé budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales », l'ensemble 
des actions directement menées par le Département dans le domaine du 
patrimoine (délibération n° 1 5 du Conseil général en date du 6 février 2001). Ce 
Budget annexe est ventilé en fonction des services qui mènent les actions et 
regroupe ainsi : les Archives départementales, les Cultures numériques, la 
Médiathèque départementale, le musée départemental de la faïence et des arts 
de la table et le site départemental de l'Abbaye d'Arthous. 

D'autre part, le Département est conduit à mettre en œuvre un 
certain nombre d'actions culturelles s'adressant à l'ensemble de la population. 
Ces actions, réalisées en maîtrise d'ouvrage départementale, relèvent d'une 
gestion particulière, propre aux entreprises culturelles. C'est pourquoi, il s'est 
avéré obligatoire d'en regrouper les budgets dans un Budget Annexe spécifique, 
intitulé : "Actions Culturelles Départementales" (délibération n° 1 4 du Conseil 
général - Budget Primitif 1992). 

Afin de mettre en exergue les actions culturelles et patrimoniales 
menées directement par les services du Département et financées par les 
budgets annexes des Actions Culturelles Départementales (ACD) et des Actions 
Éducatives Patrimoniales (AEP), il vous est proposé d'approuver la création d'un 
budget annexe unique, regroupant les deux budgets annexes susvisés. 
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Le projet de création d'un budget annexe unique a pour but de 
valoriser les actions culturelles et patrimoniales et les crédits qui leur sont 
alloués et de mieux les coordonner au travers de thématiques transversales 
(éducation artistique et culturelle, programmations, partenariats avec les 
terri toi res ... ). 

2018. 

1 °) Clôture du budget annexe des Actions Educatives et 
Patrimoniales (AEP) au 31 décembre 2018 et création d'un 
budget annexe unique : 

Je vous propose : 

- d'approuver la clôture du budget annexe des AEP au 31 décembre 

- d'approuver la création d'un budget annexe unique au 1er janvier 
2019 via l'absorption du budget annexe des AEP par le budget annexe des ACD. 
L'ensemble des biens, droits et obligations du budget annexe des AEP sera 
transféré au budget annexe des ACD renommé « budget annexe des Actions 
Culturelles et Patrimoniales». 

- de préciser que ce budget annexe unique sera voté par chapitre et 
présenté selon la nomenclature comptable M52. 

- de préciser que ce budget annexe ne dispose pas d'autonomie 
financière. 

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir 
toutes les démarches afférentes. 

2°) Composition de la Commission de surveillance du budget annexe 
des Actions Culturelles et Patrimoniales : 

Dans le cadre de la création du budget annexe unique, il convient 
d'adapter la composition de la Commission de surveillance qui a un rôle 
consultatif sur les actions menées directement par les services du Département. 
Aussi, afin de suivre la gestion des Actions Culturelles et Patrimoniales et 
d'associer les partenaires institutionnels de celles-ci, je vous propose : 

- d'approuver la création de la Commission de surveillance du budget 
annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales, qui se substituera à l'actuelle 
Commission de surveillance du budget annexe des Actions Éducatives et 
Pa tri moniales à compter du 1er janvier 2019 ; 

- d'approuver la composition de la Commission de surveillance du 
budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales telle que figurant ci
dessous : 

• Madame la Présidente de la Commission des Affaires Culturelles, 
présidente de la Commission de surveillance, 
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• les autres Conseillers départementaux membres de la Commission 
des Affaires culturelles, à savoir à ce jour : 

M. Henri BEDAT 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Gloria DORVAL 
Mm• Odile LAFITTE 
Mm• Magali VALIORGUE 
M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Muriel CROZES 
Mm• Anne-Marie DAUGA 
Mm• Marie-France GAUTHIER 

ainsi que les Conseillers départementaux qui suivent : 

M. Pierre MALLET 
M. Olivier MARTINEZ 
M. Yves LAHOUN 
Mm•Chantal GONTHIER 

• le Président du Conseil régional ou son représentant, 

• le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale ou 
son représentant, 

• le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC) ou son 
représentant, 

En outre, s'adjoindront à cette commission : 

• le maire d'Hastingues ou son représentant, 

• le Président de la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et 
Arrigans ou son représentant, 

• un représentant de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 

• le maire de Samadet ou son représentant, 

• le Président de la Communauté de Communes Chalosse Tursan ou 
son représentant, 

• un représentant de l'atelier CANOPE 40. 

II- Budgets Annexes des "Actions Culturelles Départementales" CACDl 
et des "Actions Educatives et Patrimoniales" CAEPl : 

• Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales (ACD) : 

En complément de son soutien aux porteurs de projets culturels dans 
les Landes, le Département intervient également directement dans la vie 
culturelle et artistique landaise, par le biais des « Actions Culturelles 
départementales ». 
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L'objectif de cette intervention est d'intensifier l'offre culturelle 
publique sur le territoire départemental, en complément des initiatives 
associatives et communales et de favoriser les synergies par le développement 
de partenariats. 

Sont réunies sous cette appellation des opérations réalisées en régie 
directe et inscrites au budget annexe des Actions Culturelles Départementales. 

1 °) Le Département- Acteur culturel : 

a) Festival organisé par le Département - Arte Flamenco à Mont-de~Marsan : 

Depuis 29 ans, la qualité artistique et la pluridisciplinarité de la 
programmation, les actions culturelles éducatives et les stages proposés 
apportent au Festival Arte Flamenco un renom national et international qui 
contribue au rayonnement culturel du département. 

Le 30ème anniversaire d'Arte Flamenco débutera le lundi 2 juillet 2018, 
avec le spectacle « Una oda al tiempo » de la Compagnie Maria Pagés. Une 
rétrospective des trente années du festival sera proposée dans le cadre d'une 
exposition de photographies et d'artistes qui ont contribué à son histoire. De 
nouvelles formes artistiques seront mises en avant avec l'artiste Olga Pericet, qui 
sera accueillie en résidence de création avec un spectacle contemporain. 

En complément de la programmation de spectacles, le festival 
développera son· programme pédagogique annuel, avec la proposition de 24 
stages de danse, de chant, de musique, de photographie, et un stage de 
découverte du flamenco. 

Parallèlement à cette offre de diffusion, le festival développe des 
partenariats d'actions culturelles avec des opérateurs du territoire (librairies, 
cinéma ... ). Il propose également des projets de sensibilisation aux arts du 
flamenco en direction du jeune public et des publics éloignés de la culture : une 
école de la commune de Soustons, les collèges landais et le centre hospitalier de 
Mont-de-Marsan. 

Le principe d'organisation du Festival, qui se tiendra du lundi 2 juillet 
au samedi 7 juillet 2018 (30ème festival), ainsi que le budget prévisionnel 
équilibré en dépenses et en recettes à 908 000,00 € HT ont été approuvés par 
délibération n° 1 1 de l'Assemblée départementale en date du 
6 novembre 2017. 

La participation du Département au festival Arte Flamenco 
(subvention au budget annexe " Actions Culturelles Départementales") s'élève à 
380 000 € (cf. rapport n° 1 1 - Budget primitif 2018). 

Je vous propose : 

- d'approuver les barèmes de rémunération des techniciens, 
régisseurs, machinistes et assistants décorateurs (annexe 1), 
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- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à 
Mont-de-Marsan, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, 
pendant leur durée d'engagement, des techniciens, régisseurs, machinistes et 
assistants décorateurs. 

compte tenu de l'arrivée à échéance de la licence d'entrepreneur de 
spectacles de type 2 (producteur de spectacles), et la licence de type 3 
(diffuseur de spectacles) détenues par Mme Rachel DURQUETY, Vice-Présidente 
du Conseil départemental et Présidente de la Commission Intérieure des Affaires 
culturelles, 

-d'autoriser l'engagement de la procédure destinée à renouveler 
pour une durée de 3 ans ces licences et de désigner Mme Rachel DURQUETY 
comme titulaire de celles-ci. 

b) Actions Culturelles Territorialisées : 

Sous l'intitulé« Actions Culturelles Territorialisées », sont regroupées 
des actions culturelles menées directement par le Département, 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. 

• .C.IJ!t1!nU~DJH~r.b.e. 
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 Nouvelle-Aquitaine et la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, le Département des Landes organise 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'accueil 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 
Mme Rachel DURQUETY, Présidente de la Commission intérieure des Affaires 
culturelles du Département. 

Le choix des équipes artistiques incombe au Département (Direction 
de la Culture et du Patrimoine), via un appel à projets aux compagnies 
artistiques lancé au premier trimestre 2018, 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. 
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La fréquence de leurs interventions en établissement est déterminée 
par la nature du projet, construit avec les équipes enseignantes. 

Dans le cadre du vote du Budget primitif 2017, la saison 5 de Culture 
en herbe a été validée pour l'année scolaire 2017/2018. Elle concerne les 
collèges Jean-Mermoz de Biscarrosse, le Collège départemental de Labrit, et le 
collège Jules-Ferry de Gabarret. 

La saison 6 de "Culture en herbe" concernera l'année scolaire 
2018/2019. Quatre établissements volontaires seront retenus à l'issue d'un appel 
à candidatures lancé au premier trimestre 2018. 

Chaque projet fera l'objet d'une évaluation partagée précise entre les 
différents acteurs et partenaires. 

Arts visuels : 

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 Nouvelle-Aquitaine et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 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 d'écriture de 
scénario à Contis dans l'année, avec l'attribution de quatre bourses 
d'écriture et la mise en place d'un accompagnement professionnel 
sous la forme de prestations de tutorat. 

~ 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». 

~ l'organisation d'un comité de sélection constitué de maximum cinq 
professionnels du cinéma, pour désigner les quatre lauréats 
retenus en résidence. Les cinq membres du comité seront choisis 
parmi les professionnels du cinéma identifiés conjointement avec 
le service culture de la Région Nouvelle-Aquitaine, signataire de la 
convention de développement avec l'Etat, le Centre National du 
Cinéma et de l'Image Animée (CNC). 

Je vous propose : 

- de m'autoriser à signer les contrats des membres du comité de 
sélection conformément au contrat-type tel que validé par l'Assemblée 
délibérante (cf. rapport n° I 2 «Patrimoine culturel» du Budget Primitif 2018), 
ainsi que les éventuels avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
contrats ci-dessus mentionnés. 
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Dispositif XL Tour 

Le Département intervient dans le champ musical en s'associant au 
XL Tour organisé par les opérateurs départementaux que sont les associations 
AMAC (Cafémusic' de Mont-de-Marsan) et LMA - Landes Musiques Amplifiées -
(Pôle Sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse). 

Ce dispositif de détection et d'accompagnement, initié en 2011, est 
destiné aux groupes landais de musiques actuelles, amateurs ou semi
professionnels. 

Il se déroule sur deux années : 

• première année : concerts de sélection, choix de quatre 
groupes au maximum, diagnostic de l'accompagnement 
professionnel à mettre en œuvre, démarrage de 
l'accompagnement ; 

• deuxième année : poursuite de l'accompagnement 
personnalisé et mise en œuvre d'opérations de valorisation et 
de diffusion pour les quatre groupes sélectionnés. 

Cet accompagnement professionnel est assuré par les deux structures 
landaises 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 soutenus dans leur diffusion via une 
tournée départementale. Le dispositif XL Tour est intégré également dans une 
opération de diffusion régionale intitulé « La Tournée » qui leur permet d'accéder 
à des scènes d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. 

En 2018, le dispositif XL tour développe le deuxième volet de sa 4ème 
saison. Sélectionnés l'an dernier, les groupes landais 1 Sens and the 
Diplomatik's, Terre Neuve, Bonduran et l'artiste Kepa vont être accompagnés 
pour favoriser leur diffusion sur les scènes landaises, régionales voire nationales. 

Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes 

Dans le domaine du théâtre, le Département des Landes soutient 
depuis 2012, l'organisation des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens 
des Landes à Villeneuve-de-Marsan mise en œuvre par la Compagnie du Théâtre 
des Deux mains. Cet événement d'envergure départementale est une vitrine de 
la vitalité de la pratique théâtrale en milieu scolaire dans le département. 

L'objectif de ces Rencontres est de valoriser la pratique théâtrale en 
milieu scolaire et de la confronter aux expériences d'artistes professionnels, par 
le biais de la formation et de la diffusion. Une vingtaine d'établissements landais 
participent chaque année à cet événement devenu incontournable dans leur 
parcours d'éducation artistique et culturelle dans le domaine du théâtre. A ce 
titre, il réunit annuellement un peu plus de 300 élèves chaque printemps. 
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Cet axe de la politique départementale est l'objet d'une convention 
triennale de partenariat 2017/2018/2019, établie entre le Département, la 
Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, la 
Commune de Villeneuve-de-Marsan et la Compagnie du Théâtre des Deux mains, 
et validée par la Commission Permanente en date du 21 novembre 2016 
(délibération n° 8) et confirmée par la signature de l'avenant n° 1 validé par la 
Commission Permanente du 17 novembre 2017 -délibération n° 7-
(contribution directe du Département à la mise en œuvre de l'organisation en 
2018 de cette opération et mise à disposition des éléments du parc technique de 
matériel départemental). 

En 2018, la Sème édition des Rencontres Théâtrales des collégiens et 
lycéens des Landes se déroulera du 27 au 29 mars 2018 et déploiera ses actions 
sur plusieurs espaces de la commune de Villeneuve-de-Marsan : Alambic des 
arts, école de musique, etc. 

Spectacle vivant 

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 peut accompagner ponctuellement le 
développement d'opérations mutualisées entre des communes, communautés de 
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. 

Il participe à la co-élaboration, au co-financement et à la valorisation 
de ces opérations par des outils de communication spécifiques. 

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 : 

• la participation au projet départemental pluridisciplinaire « Langue et 
culture régionales », conduit par la Fédération de la Course Landaise, en 
partenariat avec la Direction Académique des Services de l'Education 
Nationale. Proposé aux établissements scolaires publics du département, 
ce dispositif permet de découvrir la pratique de la course landaise. Il 
permet également la découverte de pratiques artistiques portées par des 
compagnies professionnelles gasconnes du territoire landais. 

• l'accompagnement d'actions partenariales entre des opérateurs et des 
associations culturelles du département, afin de valoriser les modes 
d'expression artistiques traditionnels et contemporains de la culture 
gasconne et favoriser leur diffusion sur le territoire landais. Ces actions 
pourront prendre la forme d'accompagnement de projets de sauvegarde 
et de valorisation de collectages, de diffusion d'œuvres et de médiation 
de projets culturels. 
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• Antm9.ti.çm_d.e.n~~~Ç!!.f?5:. 
Le Département des Landes joue un rôle essentiel auprès des associations, 

des artistes, compagnies et des opérateurs culturels en permettant une mise en 
synergie autour de projets innovants et ambitieux pour le territoire. 

Dans le cadre de la politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel, il joue 
également un rôle de tête de réseau auprès des communes, des associations, 
des exploitants de salles indépendantes, des sociétés de production 
cinématographiques, pour la valorisation des Landes comme terre d'accueil du 
cinéma. 

Cette impulsion au service des différents réseaux culturels landais, 
aquitains ou à l'échelon national, se matérialise pour le Département notamment 
par: 

~ l'organisation et l'animation de journées d'information, de tables rondes, 
de temps d'échanges et d'ateliers de formation au cours de l'année. 

~ 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. 

La participation du Département aux Actions Culturelles 
Territorialisées s'élève à 105 000 € (cf. rapport n° Il - Budget primitif 2018). 

c) Bureau d'accueil des tournages départemental : 

Depuis 2011, au titre de sa politique de développement 
cinématographique et audiovisuel sur son territoire, le Département des Landes 
est signataire d'une convention de coopération triennale avec l'Etat, le Centre 
national du Cinéma et de l'image animée (CNC) et des collectivités : Région 
Nouvelle-Aquitaine et Départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de 
la Dordogne et du Lot-et-Garonne (convention renouvelée en 2017 pour la 
période 2017/2018/2019). 

Après avoir mené deux études sur l'attractivité et les ressources 
professionnelles du territoire landais pour l'accueil de tournages en 2016 et 
2017, le Département a impulsé la création d'un Bureau d'Accueil des Tournages 
(BAT) départemental fin 2017 (approuvée par délibération n° I 1 de l'Assemblée 
départementale le 6 novembre 2017). 

Dans le cadre d'un marché public, le prestataire a été choisi : il s'agit 
de la société de production KIOZ Fi!ms, basée à Hauriet dans les Landes. 

Un Bureau d'accueil de tournage départemental est le point 
d'articulation de toute une politique départementale de développement du 
cinéma et de l'audiovisuel : 
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• il est en lien direct avec le fonds départemental de soutien à la 
production cinématographique, en détectant les productions 
intéressantes, en accompagnant la préparation des tournages en 
amont puis en aval avec les collectivités d'accueil. Il émet des avis 
techniques sur les projets de production présentés. 

• il est partie prenante de la valorisation des films soutenus et accueillis 
dans les Landes et collabore avec le réseau des salles de proximité. 

• il joue un rôle fondamental pour les actions d'éducation à l'image en 
favorisant l'organisation de visites sur les tournages au côté de 
l'association Du cinéma plein mon cartable. 

La participation du Département au Bureau d'Accueil des Tournages 
s'élève à 80 000 € (cf. rapport n° Il - Budget primitif 2018). 

d) Mise à disposition de matériel à usage muséographigue, scénograohigue ou 
scénique départemental : 

La participation du Département au Parc scénique départemental 
s'élevant à 10 000 € en investissement et 14 000 € en fonctionnement 
(cf. rapport n° I 1 - Budget primitif 2018). 

Afin de permettre la mise à disposition, de matériels professionnels 
issus du parc technique 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 : 

- de m'autoriser à signer les différentes conventions de mise à 
disposition de matériel technique départemental avec les partenaires concernés, 
au fur et à mesure des demandes, conformément à la convention-type telle que 
validée par l'Assemblée délibérante (cf. rapport n° I 2 "Patrimoine culturel" du 
BP 2018) ainsi que les éventuels avenants susceptibles d'intervenir en 
modification des conventions ci-dessus mentionnées. -

2°) Budget Primitif 2018 des Actions Culturelles Départementales : 

Je soumets à votre approbation le Budget annexe 2018 des actions 
culturelles départementales tel que joint en annexe II. 

Il reprend en dépenses le financement des opérations décrites 
ci-dessus et tient compte, en recettes, des participations proposées par le 
Département, des participations des autres partenaires et des recettes propres 
de chaque activité. 

Le budget annexe s'équilibre en recettes et en dépenses : 

~ ... à 30 000 € pour sa section d'investissement 

~ ... à 1 120 000 € pour sa section de fonctionnement. 
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• Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales CAEPl : 

Le budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales recense les 
actions menées en régie dans le domaine du patrimoine, par les Archives 
départementales, la Médiathèque départementale, le musée départemental de la 
Faïence et des arts de la table, le site départemental de l'Abbaye d'Arthous et. les 
cultures numériques. 

Les propositions budgétaires qui vous sont proposées au titre de 
2018 ont été présentées aux membres de la Commission de Surveillance du 
Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales qui se sont réunis le 19 
janvier 2018. 

1 °) Compte administratif 2017 : 

Je vous demande de bien vouloir : 

- approuver la reprise anticipée des résultats du compte administratif 
2017 du budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en 
annexe III) ~ 

- procéder à l'affectation des résultats ci-après du compte 
administratif 2017 du budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales (tel 
que joint en Annexe III) : 

• sa section d'investissement présente un montant global de dépenses de 
405 270,56 € pour 748 455,30 € de recettes réalisées, soit un excédent de 
343 184,74 € ~ 

• sa section de fonctionnement avec un total de dépenses de 1 456 228,11 € et 
un total de recettes de 1 940 156,20 € laisse apparaître un excédent de 
483 928,09 €. 

Les résultats sont repris par anticipation au Budget Primitif 2018. 

Ainsi, je vous propose : 

- d'affecter l'excédent d'investissement (343 184,74 €) et l'excédent 
de fonctionnement ( 483 928,09 €) selon le détail tel que figurant en annexe IV 
du présent rapport. 

2°) Budget Primitif 2018 : 

Le budget primitif 2018 du budget annexe des AEP se présente 
comme suit: 

La section d'investissement est équilibrée à 
La section de fonctionnement est équilibrée à 

763 908,74 € 
1 736 734,07 € 
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a) Section d'investissement 

Les dépenses concernent principalement : 

Chapitre 20 
Immobilisations incorporelles 
Logiciels 

Chapitre 21 

76 905,14 c 
76 905,14 € 

Immobilisations corporelles 412 227,18 C 
Cette inscription budgétaire permettra : 
-des aménagements 156 360,23 € 
(aménagements ergonomiques, dispositifs multi sensoriels, ... ) 
- des acquisitions d'œuvres pour Samadet et Arthous 11 000,00 € 
- des acquisitions de matériel technique et informatique pour les services 

Chapitre 23 
Immobilisations en cours 
Restauration d'œuvres 

Chapitre 40 
Opérations d'ordre 
Amortissement des subventions 
Stock des produits boutique 

Les recettes proviennent de : 

Chapitre 001 
Solde d'exécution reporté 
Excédent reporté 

Chapitre 10 
Dotations, fonds divers et réserves 
Fonds de compensation de la TVA 

Chapitre 13 
Subventions d'investissement 
Subvention du Département 

Chapitre 040 
Opérations d'ordre 
Amortissements 
Compte de stocks 

244 866,95 € 

1000,00 c 
1000,00 € 

273 776,42 c 
194 776,42 € 

79 000,00 € 

343 184,74 c 
343 184,74 € 

13 896,11 c 
13 896,11 € 

219 550,00 c 
219 550,00 € 

187 277,89 c 
108 277,89 € 

79 000,00 € 
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b) Section de fonctionnement 

Les dépenses concernent principalement : 

Chapitre 011 
Charges à caractère général 
Achats et variations de stocks (art.60) 
parmi lesquels : 
- les ressources numériques Média/andes 
- la fourniture en eau, gaz et électricité pour les musées 
- les achats de fournitures de bureau des musées et matériels 
pour les ateliers et expositions 
- les achats des produits boutiques des musées 

Services extérieurs (art. 61) 
parmi lesquels : 
- J'entretien des bâtiments et des matériels (musées) 
- la maintenance des installations des musées 
(télésurveillance, SSI, chauffages, VMC, ascenseur ... ) 
- prestations de service 
(expositions, numérisations, application Herbiers landais, ... ) 

Autres services (art. 62) 
Parmi lesquels : 
- frais de communication, affichage et imprimés 
- transports scolaires pour visites des élèves 
- frais de nettoyage des locaux des musées 

Chapitre 012 
Charges de personnel et frais assimilés 
- Personnel titulaire des musées (11 agents) 
- Renforts occasionnels musées (2) 
- Intervenants 

Chapitre 65 . 
Autres charges de gestion courante 
Subventions fonctionnement organisme public (ALPI) 
Droits, redevances (SACEM ... ) 

Chapitre 67 
Charges exceptionnelles 
Intérêts moratoires 

Chapitre 042 
Dotations, amortissements et provisions 
Dotations aux amortissements 
Variations des stocks de produits boutique 

991156,18 c 
234 900,00 € 

130 000,00 € 
52 900,00 € 

25 600,00 € 
19 000,00 € 

469 636,18 € 

42 500,00 € 

43 000,00 € 

357 486,18 € 

286 620,00 € 

162 300,00 € 
36 300,00 € 
51 500,00 € 

551 500,00 c 
449 500,00 € 

85 000,00 € 
17 000,00 € 

5 350,00 c 
2 550,00 € 
2 800,00 € 

1450,00 c 
1 450,00 € 

187 277,89 c 
108 277,89 € 

79 000,00 € 
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Les recettes proviennent de : 

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
Variation des stocks de produits boutique 
Quote-part des subventions d'équipement 

Chapitre 70 
Produits des services, ventes 
Billetterie des musées 
Séjours Arthous 
Ventes de produits boutiques (musées) 
Autres produits (Archives) 

Chapitre 74 
Dotations, subventions et participations 
FCTVA 
Participations du Département 

Chapitre 002 
Résultat de fonctionnement reporté 

273 776,42 c 
79 000,00 € 

194 776,42 € 

59 500,00 c 
26 000,00 € 

2 000,00 € 
31 000,00 € 

500,00 € 

919 529,56 c 
1 329,56 € 

918 200,00 € 

483 928,09 c 

Je soumets à votre approbation le Budget Annexe des «Actions 
Educatives et Patrimoniales » tel que joint en annexe V, qui regroupe l'ensemble 
des actions présentées par les services et validées par les membres de la 
commission de surveillance du 19 janvier 2018. 

Ce budget prend en compte l'affectation des résultats constatés au 
Compte Administratif 2017 (Annexes III et IV). 

Ce Budget est équilibré en dépenses et en recettes (comprenant 
outre les produits d'exploitation, les financements de partenaires, le FCTVA 
(Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et les participations 
départementales détaillées auparavant) : 

• en section d'investissement, à 

• en section de Fonctionnement, à 

763 908,74 € 

1 736 734,07 € 
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Par ailleurs, le Budget Primitif 2018 intègre les opérations d'ordre 
relatives : 

~ aux amortissements des biens acquis ; 

~ 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. 

* 

* * 

En conclusion, je vous prie : 

- de bien vouloir délibérer sur ces propositions, et procéder aux 
engagements et inscriptions budgétaires correspondants, la Commission 
permanente ayant délégation pour approuver tous les actes non budgétaires 
nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Culturelles Départementales » et 
des « Actions Educatives et Patrimoniales ». 
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Qualification 

Assistant décorateur 

Technicien lumière 

Technicien son 

Technicien plateau 

Machiniste 

Régisseur son 

Régisseur son 

Régisseur Lumière 

BARÈMES DE RÉMUNÉRATION 2018 

Mission 

Montage, démontage et assistance technique 
(aucune habilitation demandée) 

Avant le Festival : Préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

Montage, démontage et assistance technique 
'habilitations demandées) 

Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

~vant le Festival : préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

fA,vant le Festival : 
préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

Rémunération 
(Brut horaire) 

19,12 € 

21,56 € 

21,56 € 

21,56 € 

21,56 € 

21,56 € 

24,79 € 

21,56 € 

l> 
:::J 
:::J 
tl) 
>< tl) 
.... 
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Qualification· Mission Rémunération 
(Brut horaire) 

- veiller au respect des horaires établis 

Régisseur Lumière 
- veiller au respect des consignes de sécurité du personnel 

24,79 € - montage, démontage et assistance technique 
1 habilitations demandées) 
- régie du lieu pendant le Festival Arte Flamenco, 
- responsable du montage et démontage de l'ensemble des infrastructures, 
- supervision de la sécurité du personnel du lieu en conformité avec la 

Assistant régisseur de salle 
réglementation (port des EPI Equipement de Protection Individuelle, etc ... ) et 
du public en liaison avec le service d'ordre et les agents du SSIAP (Service de 24,79 € et de site 
Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), 
- veille au respect des horaires du personnel technique du lieu, et aux 
horaires des spectacles, de balances et de répétitions. 

Régisseur de salle et de site 
~vant le Festival : 21,56 € préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

- régie du lieu pendant le Festival Arte Flamenco, 
- responsable du montage et démontage de l'ensemble des infrastructures, 
- supervision de la sécurité du personnel du lieu en conformité avec la 
réglementation (port des EPI - Equipements de Protection Individuelle -, etc.) 

Régisseur de salle et de site et du public en liaison avec le service d'ordre et les agents du SSIAP (Service 28,65 € 
de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), 
- veille au respect des horaires du personnel technique du lieu, et aux 
horaires des spectacles, de balances et de répétitions. 

!Assistant Régisseur Montage, démontage et assistance technique 21,56 € 
(habilitations demandées) 

Repassage des costumes des artistes se produisant lors du Festival Arte 

Repasseur 
Flamenco, 15,00 € 
~ide à la préparation en coulisses des artistes, 
Rangement des costumes. 
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CHAPITRE 

040 

21 

040 

13 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
BUDGET PRIMITIF 2018 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

NATURE DENOMINATION B.P. 2017 

DEPENSES 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 13 000,00 € 
ENTRE SECTIONS 

13913 Subvention d'équipement transférée au compte de 13 000,00 € 
résultat 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 000,00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 23 000,00€ 

RECETTES 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 13 000,00€ 
ENTRE SECTIONS 

28188 Amortissement des autres immobilisations corporelles 13 000,00€ 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 000,00 € 

1313 Subvention d'équipement du Département 10 000,00 € 

TOTAL RECETTES 23 000,00 € 

Annexe II 

PROPOSITION B.P. 
2018 

13 000,00 € 

13 000,00 € 

17 000,00 € 

17 000,00 € 

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 
6234 
6245 
6251 
6261 
627 

6282 
62878 

6288 
012 

6218 
6333 

64131 
6451 
6453 
6453 
6454 
6458 
6474 
6475 
6478 

042 
6811 

65 
6513 
6568 
6581 

65888 
66 

668 
67 

6711 
6718 

673 

002 
002 

042 
777 

70 
7062 

74 
74718 

7472 
7473 
7474 

74788 
77 

7788 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
BUDGET PRIMITIF 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DENOMINATION B.P. 2017 

DEPENSES 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 845 014,00 € 
Achats de prestations de services 8 000,00 € 
Carburants 1 000,00 € 
Autres fournitures 21 000,00€ 
Loyers pour matériels, outillage et mobilier 148 000,00€ 
Contrôle technique 7 000,00 € 
Contrats artistiques 279 900,00 € 
Hébergement Restauration 100 764,00€ 
Frais de transports personnes extérieures 115 000,00 € 
Voyages, déplacements et missions 12 000,00€ 
Frais d'affranchissements 2 000,00 € 
Frais bancaires et assimilés 50,00 € 
Frais de gardiennage 48 000,00 € 
Remboursement de frais à des tiers 5 000,00 € 
Autres services extérieurs 97 300,00€ 
CHARGES DE PERSONNEL 92 700,00€ 
Autres personnels extérieur 42 000,00 € 
AFDAS 1 400,00 € 
Rémunération Personnel non artiste 30 600,00 € 
Cotisations à l'URSSAF 9 000,00 € 
Cotisations IRCANTEC 2 000,00 € 
Cotisations retraites - GRISS/AUDIENS 0,00€ 
Cotisations aux ASSEDIC 2 500,00€ 
Cotisations congés spectacles 4 500,00 € 
Cotisations FNAS 400,00 € 
Médecine du Travail 200,00 € 
Cotisations FCAP 100,00 € 
OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 13 000,00.€ 
Dotations aux amortissements des immobilisations corporel! 13 000,00 € 
AUTRES CHARGES DE GESTION 161 000,00 € 
Bourses 16 000,00 € 
Autres participations 124 500,00 € 
Sacem-Sacd 20 000,00 € 
Remboursement aux stagiaires 500,00 € 
CHARGES FINANCIERES 50,00 € 
Frais financiers divers 50,00€ 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 236,00 € 
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 100,00 € 
Autres charges exceptionnelles 136,00 € 
Titres annulés 0,00€ 

TOT AL DEPENSES 1112000,00€ 
RECETTES 
RESULTATS ANTERIEURS 0,00€ 
Résultat de fonctionnement reporté 0,00€ 
OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 13 000,00 € 
Quote-part subvention d'investissement transférée au comp 13 000,00 € 
PRODUITS D'EXPLOITATION 200 000,00 € 
Produits de l'exploitation 200 000,00 € 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 843 500,00€ 
Subvention de l'Etat 30 000,00 € 
Subvention de la Région 100000,00 € 
Subvention du Département 499 000,00€ 
Participation Commune 209 500,00 € 
Autres participations 5 000,00 € 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 55 500,00 € 
Autres produits exceptionnnels 55 500,00 € 

TOTAL RECETTES 1112 000,00 € 

Annexe II 

PROPOSITION 
B.P. 2018 

835 250,00 € 
8 000,00€ 

700,00 € 
19 000,00 € 

140 000,00 € 
0,00€ 

305 000,00€ 
76 500,00 € 
69 500,00 € 
11 000,00 € 
2 000,00 € 

50,00 € 
40 000,00 € 

0,00€ 
163 500,00 € 
104100,00 € 

48 000,00 € 
1 000,00 € 

50 000,00 € 
1 000,00 € 

5oo,o'o € 
0,00€ 

1 000,00€ 
2 000,00 € 

400,00 € 
100,00 € 
100,00€ 

20 000,00€ 
20 000,00€ 

160 550,00 € 
16 000,00 € 

124 500,00 € 
20 000,00 € 

50,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

100,00 € 
50,00 € 
50,00 € 

0,00€ 
1120 000,00 € 

0,00€ 
0,00€ 

13 000,00€ 
13000,00€ 

187 000,00 € 
187 000,00€ 
893 320,00€ 

29 820,00€ 
50 000,00€ 

579 000,00 € 
224 500,00 € 

10 000,00 € 
26 680,00 € 
26 680,00 € 

1 120 000,00 € 
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Art. DENOMINATION Archives 

Voté 2017 Réalisé2017 

DEPENSES 

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00€ 0,00€ 
1312 Subvention d'Investissement Région 

20 -IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00€ 0,00€ 
2051 concessions, droits similaires 

21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 43 025,79€ 630,94€ 
2128 Agencements et aménagements terrains 

21351 Installations, agencements, aménagements 
216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 

2188 Acquisition de matériel 43 025,79 € 630,94€ 

23 -IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00€ 0,00€ 
2316 Restauration de collections et œuvres d'art 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 31400,00€ 31107,22€ 

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 
13912 Reprise de subvention d'investissement Région 
13913 Reprise de subvention d'investissement Département 16 200,00€ 16200,00€ 
13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe- FEDER 

355 Stocks de produits finis 15 200,00€ 14 907,22 € 

TOTAL DEPENSES 74 425,79 € 31738,16€ 

RECETTES 

001 -SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 44 546,35€ 44546,35€ 
001 Excédent d'investissement reporté 44 546,35€ 44 546,35€ 

10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00€ 0,00€ 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

10222 Fonds de compensation de la TVA 0,00€ 0,00€ 

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 500,00€ 11 500,00€ 
1311 Subvention d'équipement État 
1312 Subvention d'équipement Région 
1313 Subvention du Département 11 500,00€ 11 500,00€ 
1317 Subvention de l'Europe 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 18 379,44€ 18 084,20 € 

13913 Subvention d'équipement transférée Département 
28051 Amortissement Logiciel 2109,62€ 2109,62€ 
28031 Amortissement frais d'études 

281351 Amortissement Bâtiments publics 880,73 € 880,73 € 
28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 189,09€ 189,09€ 

355 Stocks de produits finis 15 200,00 € 14 904,76€ 

TOTAL RECETTES 74425,79€ 74130,55€ 

Résultat 2017 42 392,39€ 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

Musée de la faYence et des arts 
de la table Abbaye d'Arthous Cultures numériques 
Samadet 

Voté 2017 Réalisé 2017 Voté2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 

0,00€ 0,00€ 1125,00€ 1125,00€ 0,00€ 0,00€ 
1125,00€ 1125,00€ 

0,00€ 0,00€ 4000,00€ 643,20€ 62319,00€ 5 640,00€ 
4000,00€ 643,20€ 62 319,00€ 5640,00€ 

164 789,94€ 18 940,66€ 115607,09€ 69696,38€ 50000,00€ 0,00€ 

104 789,94€ 5121,26€ 45576,62€ 3 016,80€ 
10000,00€ 4 566,25€ 726,47€ 
50000,00€ 9263,15€ 69304,00€ 66679,58€ 50 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 1 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
1 000,00€ 

171997,67€ 170 116,12€ 80927,75€ 77 222,53€ 30148,51 € 30148,51 € 
520,00€ 520,00€ 2605,00€ 2 605,00€ 
437,67€ 437,67€ 343,75€ 343,75€ 

139040,00€ 139 040,00€ 43 979,00€ 43979,00€ 15400,00€ 15400,00€ 

14 748,51 € 14 748,51 € 

32 000,00€ 30 118,45€ 34 000,00€ 30294,78€ 

336 787,61 € 189056,78€ 202 659,84€ 148 687,11 € 142467,51 € 35 788,51 € 

139 601,96€ 139 601,96€ 54 891,31 € 54 891,31 € 106 009,42€ 106 009,42€ 
139601,96€ 139601,96€ 54 891,31€ 54 891,31 € 106 009,42 € 106 009,42 € 

1 738,08 € 1738,08€ 14328,94€ 14328,94€ 0,00€ 0,00€ 

1 738,08€ 1738,08€ 14328,94€ 14 328,94€ 0,00€ 0,00€ 

148 050,00€ 148 050,00€ 30 000,00€ 30000,00€ 0,00€ 0,00€ 

148050,00€ 148 050,00€ 30 000,00€ 30000,00€ 

47 397,57€ 46216,62€ 103439,59€ 97 030,33€ 36458,09€ 36458,09€ 
14 748,51 € 14 748,51 € 

321,60€ 1137,60€ 14341,04€ 14 341,04 € 
8 304,00€ 8 304,00€ 

9504,03€ 9 504,03€ 32 762,10€ 27 298,13€ 
5 893,54€ 5 893,54€ 28051,89€ 28051,89€ 7 368,54€ 7 368,54€ 

32 000,00€ 30819,05€ 34 000,00€ 32 238,71 € 

336 787,61 € 335 606,66€ 202659,84€ 196250,58€ 142467,51 € 142467,51 € 

146 549,88€ 47 563,47 € 106 679,00 € 

Total Budget annexe AEP 

Voté 2017 Réalisé2017 

1125,00€ 1125,00 € 
1125,00€ 1125,00€ 

66319,00€ 6 283,20€ 
66319,00€ 6283,20€ 

373422,82€ 89 267,98€ 

150 366,66€ 8138,06 € 
10 726,47 € 4 556,25€ 

212 329,79€ 76 573,67€ 

1 000,00€ 0,00€ 
1 000,00€ 0,00€ 

314473,93€ 308 594,38€ 
3125,00 € 3125,00€ 

781,42 € 781,42 € 
214 619,00€ 214619,00€ 

0,00€ 0,00€ 
14 748,51 € 14 748,51 € 

81 200,00€ 75 320,45€ 

756 340,75€ 405270,56€ 

345 049,04€ 345 049,04€ 
345 049,04€ 345 049,04€ 

16067,02€ 16 067,02€ 

16067,02€ 16 067,02 € 

189 550,00€ 189 550,00€ 

189 550,00€ 189 550,00€ 

205 674,69€ 197 789,24€ 
14 748,51 € 14 748,51 € 
16 772,26€ 17 588,26€ 
8 304,00€ 8304,00€ 

43146,86€ 37 682,89€ 
41 503,06 € 41 503,06€ 
81200,00€ 77 962,52€ 

756 340,75€ 748455,30€ 

343184,74€ 
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CHAP ART. DENOMINATION 

011 -CHARGES A CARACTERE GENERAL 

011 60611 Eau et assainissement 

011 60612 Energie, Electrictté 
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 615221 Entretien bâtiment 
011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 
011 6156 Maintenance 
011 6168 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 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la faïence et des 
Archives Médiathèque arts de la table 

Samadet 

Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 

221 612,88€ 121 277,75€ 129 373,41 € 82 561,21 € 173 252,15 € 115 063,24€ 
350,00 € 251,15€ 

23 500,00€ 20 394,91 € 

5 000,00€ 689,90€ 370,00€ 98,31 € 500,00 € 217,20€ 

13 500,00€ 4 887,21 € 5 200,00€ 4 851,97€ 

5 000,00€ 9000,00€ 7 891,09€ 
500,00€ 0,00€ 

2 500,00€ 2 014,01 € 

1 000,00€ 3000,00€ 1 976,02 € 
2 400,00€ 9 000,00€ 5471,64€ 
3 000,00€ 50,00€ 50,00€ 1 700,00€ 1 621,77 € 

3 000,00€ 290,14 € 500,00€ 449,13€ 
500,00€ 0,00€ 

120 000,00€ 83 087,81 € 104 017,86 € 67 506,94 € 54 002,15 € 25 875,08€ 
4000,00€ 
2 000,00€ 200,00€ 
4000,00€ 1131,46€ 11 500,00€ 10 214,04 € 
5 000,00 € 705,55€ 530,43€ 1 300,00€ 0,00€ 

18 620,56€ 17 034,28€ 16 950,00€ 11010,35€ 8 000,00€ 5 092,22 € 
15 000,00€ 4 852,32€ 9 000,00 € 6 713,94€ 

500,00€ 1 000,00 € 0,00€ 
500,00 € 0,00€ 

17 592,32€ 9104,63 € 4 760,00€ 2 129,42 € 9 000,00 € 5 302,00€ 
1 500,00€ 540,40€ 

3 500,00 € 1 430,10 € 
300,00€ 0,00€ 

5 000,00€ 3 229,34 € 
20,00€ 0,00€ 100,00€ 44,77€ 

1 000,00€ 584,24€ 
12 800,00€ 11 438,62 € 

2 000,00€ 0,00€ 1 000,00€ 695,36 € 

Site départemental de 
Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

l'Abbaye d'Arthous 

Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 

387 495,78€ 265 365,14€ 264282,46€ 178 871,22 € 1 176 016,68 € 763138,56€ 
1100,00 € 427,14 € 1 450,00€ 678,29€ 

31 600,00€ 20 446,67 € 55100,00€ 40841,58€ 
1 200,00€ 726,55 € 1 200,00 € 726,55€ 
1 500,00€ 550,92 € 7 370,00€ 1 556,33€ 

0,00€ 150 000,00 € 134 524,40 € 150 000,00 € 134 524,40€ 
24100,00€ 14 850,43€ 42 800,00€ 24 589,61 € 

650,00€ 0,00€ 650,00€ 0,00€ 
10 000,00€ 8 540,95€ 24 000,00€ 16432,04€ 

0,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 
9 500,00€ 6 917,73 € 12 000,00€ 8931,74€ 

10 000,00€ 8 105,08 € 10 000,00€ 8 105,08 € 
18 000,00€ 11 936,92 € 22 000,00 € 13 912,94 € 
27 496,00€ 24 471,56€ 15 000,00 € 6 467,90 € 53 896,00€ 36411,10€ 

500,00€ 216,44€ 5 250,00€ 1 888,21 € 
1 000,00€ 300,00€ 1 000,00€ 300,00€ 
2500,00€ 2 246,61 € 6 000,00€ 2 985,88€ 

100,00€ 600,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 

110449,78€ 59 795,49€ 98 500,00€ 37 878,92 € 486 969,79€ 274144,24€ 
0,00€ 4 000,00€ 0,00€ 

200,00€ 2 200,00 € 200,00€ 
24 500,00€ 21-046,54€ 40 000,00€ 32 392,04 € 

200,00€ 46,80€ 7 205,55€ 577,23 € 
19 500,00€ 16150,32 € 63 070,56€ 49 287,17 € 
34000,00 € 21 617,82 € 58 000,00€ 33184,08€ 

700,00€ 0,00€ 2 200,00€ 0,00€ 
0,00€ 500,00€ 0,00€ 

2 300,00€ 2 170,00 € 33 652,32 € 18 706,05 € 
4 200,00€ 2 156,80 € 5 700,00€ 2 697,20 € 
1 400,00€ 794,94€ 4 900,00€ 2 225,04€ 

0,00€ 300,00€ 0,00€ 
3 500,00€ 2 402,59€ 8 500,00€ 5631,93€ 

200,00€ 76,79 € 320,00€ 121,56 € 
2 600,00 € 2 553,50 € 3 600,00€ 3137,74€ 

41 000,00€ 34136,87 € 53 800,00€ 45 575,49€ 
3 500,00€ 2 679,68 € 782,46 € 0,00€ 7 282,46€ 3 375,04€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 
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CHAP ART. DENOMINATION 

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 indemnfié de résidence 
012 64113 NBI 
012 64118 lndemnfiés personnel titulaire 
012 64131 Rémunération personnel non titulaire 
012 6413S lndemnfiés perte d'emploi 
012 6451 Cotisations URSSAF titulaires 
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 retrafies 
012 6454 Cotisations Assedic 
012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 
012 6458 Cotisations 
012 64831 indemnfiés aux agents 
012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 

65 ·AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
65 6513 Bourses 
65 654 Admission en non valeur 
65 65S1 Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes) 
65 65732 Subventions fonCtionnement organisme public 
65 S5734 Subventions fonCtionnement communes et structures interco 
65 6574 Subventions aux associations 
S5 6581 Drofis, redevances pour concessions (SACEM ... ) 

66 -CHARGES FINANCIERES 
66 Issa !Autres charges financières 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 
67 IS711 'Intérêts moratoires-et pénalfiés sur marchés 
S7 S718 Autres charges exceptionnelles 

042 ·DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
042 S73 Trtres annulés (sur exercices antérieurs) 
042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 
042 7135 Variation des stocks de produfis 

TOTAL DEPENSES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la talence et des 
Archives Médiathèque arts de la table 

Samadet 

Voté 2017 Réalisé2017 Voté2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 

0,00€ 0,00€ 11 450,00€ 11 000,35€ 203 750,00€ 183 814,83€ 
34300,00€ 33 016,18 € 

550,00€ 373.85€ 
500,00€ 416,33€ 
950,00€ 749,23€ 

91500,00€ 83388,7S€ 
50,00€ 27,48€ 

1 000,00€ 843,08€ 
30000,00€ 24135,07€ 

9000,00€ 8946,00€ 

1 050,00€ 996,00€ 15S50,00€ 14194,40€ 

1 000,00€ 705,35€ 
28800,00€ 2S340.81 € 

400,00€ 353,00€ 450,00€ 329,66€ 

500,00€ 0,00€ 80,00€ 0,00€ 2 000,00€ 1 513,40 € 

550,00€ 504,00€ 

500,00€ 0,00€ 80,00€ 1 450,00€ 1 009,40€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

3 407,68€ 355,00€ 1464,60€ 0,00€ 200,00€ 0,00€ 
478,00€ 0,00€ 150,00€ 200,00€ 0,00€ 

2929,68€ 355,00€ 1 314,60€ 
18 379,44€ 18 084,20€ 0;00€ 0,00€ 47 397,57€ 46 216,62€ 

3179,44€ 3179,44€ 15397,57€ 15397,57€ 
15200,00€ 14904,7S€ 32000,00€ 30819,05€ 

243 900 00€ 139 716,95€ 142 368,01 € 93 561,56€ 42659972€ 346 608,09€ 

Site départemental de 
Cultures numériques Total Budget annexe AEP l'Abbaye d'Arthous 

Voté 2017 Réalisé 20.17 Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé2017 

330 500,00€ 295 339,93€ 0,00€ 0,00€ 545 700,00€ 490 155,11 € 
41 000,00€ 34 777,02€ 75 300,00€ 67 793,20€ 

0,00€ 550,00€ 373,85€ 
750,00€ 677,93€ 1 250,00€ 1 094,26€ 

1 350,00€ 1 220,05€ 2 300,00€ 1 969,28€ 
146500,00€ 135 322,39€ 238000,00€ 218711,15€ 

5500,00€ 4939,45€ 5 550,00€ 4966,93€ 
3000,00€ 2529,18€ 4000,00€ 3372,24€ 

50000,00€ 43 791,97€ 80 000,00€ S7 927,04€ 
7 000,00€ 542S,51 € 1SOOO,OO€ 14372,51 € 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 
25000,00€ 23114,08€ 41 700,00€ 38304,48€ 

1 500,00€ 0,00€ 1 500,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 000,00€ 2 000,00€ 705,35€ 
4S500,00€ 42 881,13 € 75300,00€ S9221,94€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 
700,00€ 128,00€ 1 550,00€ 810.S6€ 
700,00€ 532,22€ 700,00€ 532,22€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 

6 000,00€ 2120,80€ 500,00€ 0,00€ 9 080,00€ 3634,20€ 
0.00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 

2000,00€ 1 260,00€ 2 550,00€ 1 764,00€ 
0.00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 

4000,00€ 860,80€ 500,00€ 0,00€ S530,00€ 1 870,20€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 

3 200,00€ 1156,00 € 200,00€ 0,00€ 8 472,28€ 1 511,00 € 
1 500,00€ 200,00€ 0,00€ 2 528,00€ 0,00€ 
1700,00€ 1156,00 € 5944,28€ 1 511,00€ 

103 439,59€ 97030,33€ 36 458,09€ 36458,09€ 205674,69€ 197 789,24€ 
0,00€ 14 748,51 € 14 748,51 € 14 748,51 € 14 748,51 € 

S9439,59€ 64 791,S2€ 21 709,58€ 21 709,58€ 109 72S,18 € 105078,21 € 
34000,00€ 32 238,71 € 81 200,00€ 77 962,52€ 

830 635,37€ 661 012,20€ 301440,55€ 215 329 31 € 1 944 943,65 € 1 456 228,11 € ,. 
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la faïence et des S"t dé rt tai d 
CHAP ART. DENOMINATION Archives Médiathèque arts de la table :.:bb pa ~~e~ e Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

Samadet aye rt ous 

Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 Voté 2017 Réalisé 2017 

042 ·OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 31 400,00 € 31107,22 € 0,00 € 0,00 € 171 997,67 € 170 116,12 € 80 927,75 € 77 222,53 € 30 148,51 € 30 148,51 € 314 473,93 € 308 594,38 € 
042 17135 ~Variation des stocks de produits 15 200,00 € 14 907,22 € 32 000,00 € 30 118,45 € 34 000,00 € 30 294,78 € 81 200,00 € 75 320,45 € 
042 777 Quote-part des subventions d'équipement 16 200,00 € 16 200,00 € 139 997,67 € 139 997,67 € 46 927,75 € 46 927,75 € 30 148,51 € 30 148,51 € 233 273,93 € 233 273,93 € 

70- PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 500,00 € 185,45€ 0,00€ 0,00€ 24000,00€ 21 360,12€ 36 000,00€ 40 001,84€ 0,00€ 0,00€ 60 500,00€ 61 547,41 € 
70 7062 Billetterie 10 000,00 € 8 044,90 € 17 000,00 € 19 674,90 € 27 000,00 € 27 719.80 € 
70 7062 Séjours 2 000,00 € 4 022,00 € 2 000,00 € 4 022,00 € 
70 707 Ventes de marchandises 14 000,00 € 13 315,22 € 17 000,00 € 16 304,94 € 31 000,00 € 29 620.16 € 
70 70878 Rbt de frais par tiers 0,00 € 0,00 € 
70 7088 Autres produits activités annexes 500,00 € 185,45 € 500,00 € 185,45 € 

74- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 42 000,00 € 42 000,00 € 89 300,00 € 89 300,00 € 146 550,00€ 146 550,00€ 533 871,05 € 533 871,05€ 80 000,00 € 80 000,00 € 891 721,05 € 891 721,05€ 
74 744 FCTVA 871,05€ 871,05€ 871,05€ 871,05€ 
7 4 7 461 DGD 0,00 € 0,00 € 
74 74718 Participations de l'État 24 600,00 € 24 600,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 18 000,00 € 18 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 50 600,00 € 50 600,00 € 
74 7472 Participations de la Région 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 
74 7473 Participations du Département 42 000.00 € 42 000,00 € 61 200.00 € 61 200,00 € 143 550,00 € 143 550,00€ 515 000,00 € 515 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 836 750,00 € 836 750,00 € 
74 74771 Participation de l'Europe- FSE 0,00 € 0,00 € 
74 74772 Participation de l'Europe- FEDER 0,00 € 0,00 € 
74 7474 Participation des communes 0,00 € 0,00 € 
74 74788 Autres Participations 0,00 € 0,00 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44,69 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 € 1 244,69 € 

77 17711 IDéditsetpénalitésperçus 1200,00€ 1200,00€ 1200,00€ 1200,00€ 
77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 
77 7788 Autres produits exceptionnels 44,69 € 0,00 € 44,69 € 

02- RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 170 000,00 € 170 000,00 € 53 068,01 € 53 068,01 € 84 052,05 € 84 052,05 € 178 636,57 € 178 636,57 € 191 292,04€ 191 292,04 € 677 048,67 € 677 048,67 € 

1 
0021 Résultat de fonctionnement reporté _ 1--7--0 o_oo_ _ .oo_ € 170 000,00 € 53 068,01 € 53 068,01 € 84 052,05 € 84 052.05 € 178 636,57 € 178 636,57 € 191 292,04 € 191 292,0-4- € 677 048,67 € 677 048,67 € 

TOTAL RECETTE~ __ 243 900,00 € 243 292,67 € 142 368,01 € 142 412,70 € 426 599,72 € 422 078,29 € 830 635,37 € 830 931,99 € 301 440,55 € 301 440,55€ 1 944 _943,{;_5_€ 1 940 1~6,20 € 

Résultat 2017 103575,72€ 48 851,14€ 75 470,20€ 169 919,79€ 86111,24€ 

~ 
:::1 
:::1 

~ 
.... .... .... 

483 928,09€ 
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 

Résultat 
Opérations 2017 constaté au Opérations 2018 

CA2017 
INVESTISSEMENT 34318474€ INVESTISSEMENT 

Archives départementales 42 392,39€ Archives 
Musée de la fal'ence et des arts de la table - Samadet 146 549,88€ Musée de la fal'ence et des arts de la table - Samadet 

Site départemental de l'Abbaye d'Arthous 47 563,47€ Site départemental de l'Abbaye d'Arthous 
Cultures numériques 106 679,00 € Cultures numériques 

FONCTIONNEMENT 483 928,09 € FONCTIONNEMENT 
Archives 103 575,72 € Archives 
Librairie 36 228,83€ Librairie 
Expositions et programme de conférence 47 958,50€ Expositions et programmes de conférence 
Actions éducatives 19 388,39€ Actions éducatives 
Médiathèque 48 851,14€ Médiathèque 
Formations 21 565,85 € Formations et journées professionnelles 
Actions culturelles 27 285,29 € Actions culturelles 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table 75470,20€ Musée de la Faïence et des Arts de la Table 
Fonctionnement 41 089,57 € Fonctionnement 
Communication 7 479,80 € Communication 
Expositions 26 900,83 € Expositions 
Arthous 169 919,79 € Arthous 
MasterUPPA 10 966,57 € MasterUPPA 
Fonctionnement 111 475,32 € Fonctionnement 
Animations et événementiels 47 477,90€ Animations et événementiels 
Cultures numériques 86111,24€ Cultures numériques 
Fonctionnement 8732,10€ Fonctionnement, personnel, maintenance 
Proiets numériques 77 379,14 € Projets numériques 

Annexe IV 

Proposition 
d'affectation au 

BP 2018 
343184 74€ 

42 392,39 € 
146 549,88 € 
47 563,47€ 

106 679,00 € 
483 928,09€ 
103 575,72 € 

977,20€ 
94 498,52 € 

8100,00 € 
48851,14€ 

11 051,14€ 
37 800,00 € 
75 470,20€ 

54 470,20 € 
17 000,00 € 
4 000,00 € 

169 919,79 € 
0,00€ 

141 219,79 € 
28 700,00 € 
86111,24€ 

31676,14€ 
54 435,10 € 
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Art. DENOMINATION Archives 

BP 2017 BP 2018 

DEPENSES 

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00€ 0,00€ 
1312 Subvention d'Investissement Région 

20 -IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00€ 0,00€ 
2051 concessions, droits similaires 

21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 43 025,79€ 44 573,09€ 
2128 Agencements et aménagements terrains 

21351 Installations, agencements, aménagements 
216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 

2188 Acquisition de matériel 43 025,79€ 44 573,09€ 

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00€ 0,00€ 
2316 Restauration de collections et œuvres d'art 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 31400,00€ 28100,00 € 

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 
13912 Reprise de subvention d'investissement Région 
13913 Reprise de subvention d'investissement Département 16200,00€ 13100,00€ 
13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe - FEDER 

355 Stocks de produits finis 15 200,00€ 15 000,00€ 

,, 

TOTAL DEPENSES 74425,79€ 72 673,09€ 

RECETTES 

001 - SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 44 546,35€ 42 392,39€ 
001 Excédent d'investissement reporté 44 546,35€ 42 392,39€ 

10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00€ 103,50€ 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

10222 Fonds de compensation de la TVA 0,00€ 103,50€ 

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 500,00€ 11 500,00 € 
1311 Subvention d'équipement État 
1312 Subvention d'équipement Région 
1313 Subvention du Département 11 500,00€ 11 500,00€ 
1317 Subvention de l'Europe 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 18 379,44€ 18 677,20 € 

13913 Subvention d'équipement transférée Département 
28051 Amortissement Logiciel 2109,62€ 2 109,62 € 
28031 Amortissement frais d'études 

281351 Amortissement Bâtiments publics 880,73€ 880,73€ 
28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 189,09€ 686,85€ 

355 Stocks de produits finis 15 200,00 € 15 000,00€ 

TOTAL RECETTES 74425,79€ 72 673,09€ 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de BP 2018 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Musée de la faïence et des arts 
de la table Abbaye d'Art ho us Cultures numériques 
Samadet 

BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 

0,00€ 0,00€ 1125,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
1 125,00 € 

0,00€ 0,00€ 12 000,00€ 1 000,00€ 62 319,00 € 75 905,14€ 
12 000,00€ 1 000,00€ 62 319,00 € 75905,14€ 

164 789,94€ 163 360,23€ 93 576,62€ 124293,86€ 50 000,00€ 80 000,00€ 

104 789,94€ 103 360,23 € 48 576,62 € 53 000,00€ 
10 000,00€ 10 000,00€ 1 000,00€ 
50000,00€ 50 000,00€ 45 000,00€ 70293,86€ 50 000,00€ 80 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 0,00€ 0,00€ 
1 000,00 € 1 000,00€ 

171 997,67€ 179 327,67€ 80 927,75€ 66 348,75€ 15 400,00 € 0,00€ 
520,00€ 2 605,00€ 2 605,00€ 
437,67€ 277,67€ 343,75€ 343,75€ 

139 040,00 € 148 050,00€ 43 979,00€ 30400,00€ 15400,00€ 

32 000,00€ 31 000,00€ 34 000,00€ 33 000,00€ 

336 787,61 € 342 687,90€ 188 629,37€ 192 642,61 € 127 719,00€ 155 905,14€ 

139 601,96€ 146 549,88€ 54 891,31 € 47 563,47€ 106009,42€ 106 679,00€ 
139601,96€ 146549,88€ 54 891,31 € 47 563,47 € 106 009,42€ 106679,00€ 

1 738,08€ 2 359,62€ 14328,94€ 11 432,99 € 0,00€ 0,00€ 

1 738,08€ 2 359,62 € 14 328,94€ 11 432,99€ 0,00€ 0,00€ 

148 050,00€ 148 050,00€ 30 000,00€ 30 000,00€ 0,00€ 30 000,00€ 

148 050,00€ 148 050,00€ 30 000,00€ 30 000,00€ 30 000,00€ 

47 397,57€ 45 728,40€ 89 409,12€ 103 646,15€ 21 709,58€ 19 226,14€ 

321,60€ 1 780,80€ 14341,04€ 11 857,61 € 
8 304,00€ 

9 504,03€ 7 990,25€ 27 035,63€ 29 008,01 € 
5 893,54€ 6 738,15€ 28 051,89€ 31 553,34€ 7 368,54€ 7 368,53€ 

32 000,00 € 31 000,00€ 34 000,00€ 33 000,00€ 

336 787,61 € 342 687,90€ 188 629,37€ 192 642,61 € 127 719,00€ 155 905,14€ 

Total Budget annexe AEP 

BP 2017 BP 2018 

1125,00 € 0,00€ 
1125,00€ 0,00€ 

74319,00€ 76 905,14€ 
74 319,00€ 76 905,14€ 

351 392,35€ 412 227,18€ 

153 366,56€ 156 360,23 € 
10 000,00 € 11 000,00€ 

188 025,79 € 244 866,95€ 

1 000,00€ 1 000,00€ 
1 000,00€ 1 000,00€ 

299 725,42€ 273 776,42€ 
3125,00€ 2 605,00€ 

781,42 € 621,42 € 
214 619,00€ 191 550,00€ 

0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

81 200,00€ 79 000,00€ 

727 561,77€ 763 908,74€ 

345 049,04€ 343184,74€ 
345 049,04€ 343 184,74 € 

16 067,02€ 13896,11€ 
0,00€ 0,00€ 

16 067,02€ 13896,11€ 

189 550,00€ 219 550,00€ 

189 550,00€ 219 550,00€ 

176 895,71 € 187 277,89€ 
0,00€ 0,00€ 

16 772,26 € 15 748,03 € 
0,00€ 8 304,00€ 

37 420,39€ 37 878,99€ 
41 503,06€ 46 346,87€ 
81 200,00€ 79 000,00 € 

727 561,77 € 763 908,74€ 

,. 
:::1 
:::1 
ID 

~ 
< 
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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 foumrtures - Régie d'avance 
011 607 Achats de marchandises 

011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 

011 6135 Location mobilière 

011 615221 Entretien bâtiment 

011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 

011 6156 Maintenance 

011 6168 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 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de BP 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la fâience et des 
Archives Médiathèque arts de la table 

Samadet 

BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 

224 020,56 € 154 598,52 € 104 538,01 € 108 051,14€ 175052,15€ 186 469,47 € 
350,00€ 300,00 € 

23 500,00 € 23 000,00 € 

5 000,00€ 1 000,00€ 370,00€ 450,00 € 500,00 € 300,00 € 

13 500,00 € 4000,00€ 3 000,00 € 3 500,00€ 

5 000,00 € 1 000,00€ 7 000,00 € 7 000,00€ 
500,00€ 500,00€ 

2 000,00 € 2 200,00 € 

1 000,00 € 1 500,00 € 2 000,00€ 2 500,00€ 
2 400,00€ 1 000,00€ 9 000,00 € 8 000,00€ 
3 000,00€ 1 000,00 € 50,00 € 2 500,00€ 1 800,00€ 

3 000,00€ 1 000,00€ 500,00 € 500,00€ 
500,00 € 500,00 € 

120 000,00 € 79 998,52 € 87 382,46€ 76 831,14 € 66 002,15 € 83 169,47 € 
4 000,00 € 2 000,00€ 
2 000,00 € 7 000,00€ 
4 000,00 € 3000,00€ 10 000,00 € 10 000,00 € 
5 000,00€ 2 000,00€ 1 305,55 € 2 000,00€ 300,00 € 300,00€ 

18 620,56 € 18 500,00 € 11 950,00€ 20 000,00€ 6 000,00 € 6 000,00 € 
15 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00€ 

500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 0,00€ 
500,00 € 0,00€ 

20 000,00 € 19100,00€ 1 510,00 € 4 500,00 € 10 000,00 € 8 000,00 € 
1 500,00€ 3 000,00 € 

1 500,00 € 1 500,00 € 
300,00€ 300,00 € 

5 000,00 € 3 500,00 € 
20,00€ 20,00 € 100,00€ 100,00 € 

1 000,00 € 1 000,00 € 
12 000,00 € 12 500,00 € 

2 000,00 € 2 000,00 € 500,00€ 1 200,00 € 

Abbaye d'Arthous Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 

405105,20 € 345 601,95€ 259 282,46 € 196 435,10 € 1 167 998,38 € 991156,18€1 
1 600,00 € 1 300,00€ 1 950,00 € 1 600,00 € 

33100,00€ 28 300,00 € 56 600,00€ 51 300,00 € 
1 200,00 € 1 200,00€ 1 200,00 € 1 200,00 €! 
3 600,00€ 3 300,00 € 9 470,00€ 5 050,00 € 

150 000,00€ 130 000,00€ 150 000,00 € 130 000,00 €i 
22 500,00€ 18 100,00 € 39 000,00€ 25 600,00 €' 

650,00€ 650,00 € 650,00€ 650,00 € 
10 000,00€ 11 000,00€ 22 000,00€ 19 000,00€1 

500,00 € 500,00 € 
18 000,00€ 15 000,00 € 20 000,00€ 17 200,00€! 
12 000,00€ 16 500,00 € 12 000,00€ 16 500,00€, 
20 000,00 € 22 000,00€ 23 000,00 € 26 000,00 €1 
25 000,00€ 22 000,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 51 400,00 € 43 000,00 €, 

500,00 € 500,00 € 6 000,00 € 3350,00é 
7 000,00€ 1 000,00 € 7 000,00€ 1 000,00€1 
3 000,00€ 3 000,00 € 6 500,00 € 4 500,00€: 

100,00 € 100,00 € 600,00€ 600,00 €1 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ O,Oo€1 

111355,20€ 63 051,95 € 93 500,00 € 54435,10€ 478 239,81 € 357 486,18 € 
4 000,00 € 2 000,00€ 

200,00 € 100,00€ 2 200,00€ 7 100,00 € 
24 000,00 € 26 000,00€ 38 000,00€ 39 000,00 € 

1 000,00€ 500,00 € 7 605,55€ 4 800,00€ 
17 000,00 € 18 000,00€ 53 570,56€ 62 500,00 € 
40 000,00€ 36 000,00€ 65 000,00€ 56 000,00€ 
4 000,00 € 2 000,00€ 5 500,00 € 2 500,00 € 

0,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 
6 500,00€ 4 700,00€ 38 010,00€ 36 300,00€ 

200,00 € 2 000,00€ 1 700,00 € 5 000,00 € 
2 100,00 € 2 700,00 € 3 600,00€ 4 200,00 € 

300,00 € 300,00 € 
3 500,00 € 3 500,00 € 8 500,00€ 7 000,00 € 

200,00 € 200,00€ 320,00 € 320,00€ 
2 800,00€ 2 800,00€ 3 800,00€ 3 800,00 € 

30 000,00 € 39 000,00 € 42 000,00 € 51 500,00 € 
4 000,00 € 1 100,00 € 782,46€ 0,00€ 7 282,46 € 4 300,00 € 

0,00€ 0,00€ 
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CHAP ART. DENOMINATION 

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 Rémunéretion personnel titulaire 
012 64112 Supplément familial et indemnité de résidence 
012 64113 NBI 
012 64118 lndemnttés personnel tttulaire 
012 64131 Rémunération personnel non titulaire 
012 64136 Indemnités perte d'emploi 
012 6451 Cotisations URSSAF titulaires 
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 retrattes 
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 
65 6574 Subventions aux associations 
65 6581 Drons, redevances pour concessions (SACEM ... ) 

66 -CHARGES FINANCIERES 
66 1668 !Autres charges financières 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 
67 16711 ~Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 
67 6718 Autres charges exceptionnelles 

042- DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
042 673 Tttres annulés (sur exercices antérieurs) 
042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 
042 7135 Variation des stocks de produits 

TOTAL DEPENSES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de BP 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la faTence et des 
Archives Médiathèque arts de la table 

Samadet 

BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 

0,00€ 0,00€ 9 500,00€ 11 750,00 € 195 900,00€ 203 650,00€ 
33000,00€ 35000,00€ 

550,00€ 500,00€ 
500,00€ 550,00€ 
950,00€ 950,00€ 

86 000,00€ 90000,00€ 
50,00€ 50,00€ 

1 000,00€ 1 000,00€ 
31 500,00€ 32500,00€ 

7750,00€ 8 000,00€ 0,00€ 
0,00€ 

800,00€ 1 600,00€ 15 000,00€ 15100,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

550,00€ 1150,00 € 27000,00€ 27500,00€ 
0,00€ 

400,00€ 1 000,00€ 350,00€ 500,00€ 

500,00€ 500,00€ 80,00€ 100,00€ 1 500,00€ 1 750,00€ 

500,00€ 550,00€ 

500,00€ 500,00€ 80,00€ 100,00€ 1 000,00€ 1 200,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 000,00€ 400,00€ 150;ooe 150,00€ 200,00€ 200,00€ 
478,00€ 400,00€ 150,00€ 150,00€ 200,00€ 200,00€ 
522,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

18 379,44€ 18 677,20€ 0,00€ 0,00€ 47 397,57€ 45728,40€ 

3179,44€ 3677,20€ 15 397,57€ 14 728,40€ 
15 200,00€ 15000,00€ 32000,00€ 31 000,00€ 

243 900,00€ 174175,72€ 114 268,01 € 120 051,14€ 420 049,72€ 437797,87€ 

Abbaye d'Arthous Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 

316 750,00€ 335 850,00€ 0,00€ 250,00€ 522 250,00€ 551 500,00€ 
44000,00€ 50000,00€ 77000,00€ 85000,00€ 

0,00€ 550,00€ 500,00€ 
750,00€ 800,00€ 1 250,00 € 1 350,00€ 

1 300,00€ 1 300,00€ 2 250,00€ 2250,00€ 
140000,00€ 150000,00€ 226 000,00 € 240000,00€ 

5500,00€ 7000,00€ 5550,00€ 7 050,00€ 
3000,00€ 3000,00€ 4000,00€ 4 000,00€ 

50000,00€ 48000,00€ 81 500,00€ 80500,00€ 
2 000,00€ 6000,00€ 9 750,00€ 14000,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
24000,00€ 24500,00€ 39800,00€ 41 200,00€ 

500,00€ 200,00 € 500,00€ 200,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

300,00€ 200,00€ 300,00€ 200,00€ 
44000,00€ 44000,00€ 71 550,00€ 72650,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
800,00€ 200,00€ 250,00€ 1550,00€ 1 950,00€ 
700,00€ 650,00€ 700,00€ 650,00€ 

0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

6 000,00€ 3000,00€ 500,00€ 0,00€ 8 580,00€ 5 350,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

2 000,00€ 2000,00€ 2 500,00€ 2 550,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

4000,00€ 1 000,00€ 500,00€ 0,00€ 6080,00€ 2 800,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 
3 200,00 € 500,00€ 200,00€ 200,00€ 4 750,00€ 1 450,00€ 
1 500,00€ 500,00€ 200,00€ 200,00€ 2 528,00€ 1 450,00€ 
1 700,00€ 0,00€ 2 222,00€ 0,00€ 

89 409,12€ 103 646,15€ 21 709,58€ 19 226,14€ 176 895,71 € 187 277,89€ 
0,00€ 0,00€ 

55409,12€ 70646,15€ 21 709,58€ 19226,14€ 95695,71 € 108 277,89€ 
34000,00€ 33000,00€ 81 200,00€ 79000,00€ 

820 464,32€ 788 598,10€ 281 692,04€ 216111,24€ 1 880 47 4,09 € 1 736 734,07 € 
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CHAP ART. DENOMINATION 

042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

042 17135 
042 777 

!Variation des stocks de produits 
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 

74 744 FCTVA 

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 
r711 

1 Déd~s et pénalités perçus 
77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 

77 7788 Autres produits exceptionnels 

02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ I 0021 Résultat de fonctionnement reporté 
TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de BP 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la faYence et des 
Archives Médiathèque arts de la table 

Samadet 

BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 

31 400,00 € 28 100,00 € 0,00€ 0,00€ 171 997,67€ 179 327,67 € 
15 200,00 € 15 000,00€ 32 000,00€ 31 000,00€ 
16 200,00 € 13 100,00 € 139 997,67 € 148 327,67 € 

500,00€ 500,00 € 0,00€ 0,00€ 24 000,00 € 23 000,00€ 
10 000,00€ 9000,00€ 

14 000,00€ 14 000,00 € 

500,00€ 500,00€ 
42 000,00 € 42 000,00€ 61 200,00 € 71 200,00€ 140 000,00€ 160 000,00 € 

42 000,00 € 42 000,00€ 61 200,00 € 71 200,00€ 140 000,00 € 160000,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

170 000,00 € 103 575,72 € 53 068,01 € 48 851,14€ 84 052,05 € 75 470,20€ 
170 000,00€ 103 575,72 € 53 068,01 € 48 851,14€ 84 052,05 € 75470,20 € 
243 900,00€ 174175,72 € 114 268,01 € 120 051,14€ 420 049,72 € 437 797,87€ 

Abbaye d' Arthous Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 BP 2017 BP 2018 

80 927,75 € 66 348,75€ 15 400,00€ 0,00€ 299 725,42 € 273 776,42€ 
34 000,00 € 33 000,00€ 81 200,00€ 79 000,00 € 
46 927,75 € 33 348,75€ 15 400,00 € 0,00€ 218 525,42 € 194 776,42 € 
36 000,00 € 36 000,00€ 0,00€ 0,00€ 60 500,00€ 59 500,00€ 
17 000,00 € 17 000,00 € 27 000,00 € 26 000,00 € 
2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00€ 

17 000,00€ 17 000,00 € 31 000,00 € 31 000,00€ 
0,00€ 0,00€ 

500,00 € 500,00 € 
525 000,00€ 516 329,56 € 75 000,00 € 130 000,00 € 843 200,00€ 919 529,56 € 

1 329,56 € 0,00€ 1 329,56 € 
0,00€ 0,00€ 

10 000,00€ 10 000,00 € 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

515 000,00 € 515 000,00 € 75 000,00€ 130 000,00 € 833 200,00 € 918 200,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

178 636,57€ 169 919,79 € 191 292,04€ 86111,24€ 677 048,67€ 483 928,09 € 
178 636,57 € 169 919,79 € 191 292,04 € 86111,24€ 677 048,67€ 483 928,09€ 
820 564,32€ 788 598,10 € 281 692,04€ 216111,24€ 1 880 474,09 € 1 736 734,07 € 
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Direction Générale des Services 

Mémorial Henri EMMANUELLI 

Association Les Amis d'Henri EMMANUELLI 

Le 21 mars 2017, Henri EMMANUELLI, Président du Conseil 
départemental depuis 35 ans et Député depuis 39 ans, nous quittait. 

Il aura scellé son destin politique à ce Département qu'il aura marqué 
de sa forte volonté et de son action au service des Landaises et des Landais. 

Homme de convictions, d'engagements, épris de liberté et de justice, 
il a été durant 35 ans l'inspirateur, le défenseur, et le bâtisseur de tous les 
projets qui ont profondément et durablement modernisé notre Département et 
changé la vie quotidienne de ses habitants. 

C'est lui qui a initié des innovations sociales, économiques et 
environnementales qui ont façonné notre Département. 

Il a également su mettre au service des Landes sa dimension 
nationale, qui a permis de faire avancer de nombreux projets. 

Homme politique visionnaire, il s'était engagé totalement pour la 
création du 1er village Alzheimer en France, à Dax, dont la première pierre sera 
posée au Printemps. 

Afin d'honorer sa mémoire et ses 45 ans d'engagement politique, . 
l'association Les Amis d'Henri EMMANUELLI est née à Laurède, la commune où il 
avait choisi de vivre. 

Avec l'accord de sa famille, ladite association a décidé d'ériger à 
Laurède un mémorial. M. Jacques RAOULT en sera le sculpteur (inscrit à la 
Maison des Artistes) et M. Michel CANTAL-DUPART, Architecte Urbaniste, le 
scénariste du lieu. 

De nombreux Landaises et Landais ont manifesté leur soutien à cette 
initiative en faisant des dons qui atteignent déjà plus de la moitié du coût 
prévisionnel de ce mémorial qui s'élève à 126 000 €. 

Aussi, je vous propose : 

- d'accorder à l'association Les Amis d'Henri EMMANUELLI une 
subvention de 45 000 C permettant ainsi de participer au financement de 
l'édification de ce mémorial, 
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- d'inscrire en conséquence ledit crédit au Chapitre 65 Article 6574 
Fonction 01 du Budget Primitif 2018. 
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Direction des Finances 

DEMANDES DE GARANTIES D'EMPRUNTS ACCORDEES 
PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES 

I - DEMANDES DE GARANTIES D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR 
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES : 

Je vous demanderais de bien vouloir vous prononcer sur les demandes de garanties 
d'emprunts suivantes présentées par l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes pour la contraction de prêts d'un montant total de 3 424 412 C auprès de la 
Caisse des Dépôts. 

MONTANT DE 
L'EMPRUNT A 

OBJET GARANTIR 

364 000 € Réhabilitation de 28 
logements « Pouy Joseph » à 
RION DES LANDES 

796 000 € Réhabilitation de 28 
logements « Pouy Joseph » à 
RION DES LANDES 

680 200 € Acquisition en VEFA de 24 
logements ZAC des Hournails 
à MIMIZAN 

178 078 € Acquisition en VEFA de 24 
logements ZAC des Hournails 
à MIMIZAN 

1 068 727 € Acquisition en VEFA de 24 
logements ZAC des Hournails 
à MIMIZAN 

337 407 € Acquisition en VEFA de 24 
logements ZAC des Hournails 
à MIMIZAN 

VEFA : vente à l'état futur d'achèvement 
PAM : prêt à l'amélioration 
PLAI : prêt locatif aidé d'intégration 
PLUS : prêt locatif à usage social 

OBSERVATIONS 

Prêt PAM Eco Prêt avec 
préfinancement de 3 mois 
Durée : 15 ans 
Prêt PAM avec 
préfinancement de 3 mois 
Durée : 20 ans 
Prêt PLAI avec 
préfinancement de 3 mois 
Durée : 40 ans 
Prêt PLAI foncier avec 
préfinancement de 3 mois 
Durée : 50 ans 
Prêt PLUS avec 
préfinancement de 3 mois 
Durée : 40 ans 
Prêt PLUS foncier avec 
préfinancement de 3 mois 
Durée : 50 ans 



1304

II - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR LA 
SATEL POUR LA ZONE D'ACTIVITES DE PEDEBERT A SOORTS-HOSSEGOR: 

Le Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert à Soorts
Hossegor, associant le Département des Landes à hauteur de 70 % et la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud à hauteur de 30 %, a confié à la SATEL, pour une 
durée de 10 ans, la concession d'aménagement de l'extension Est du parc d'activités de 
Pédebert sis à Soorts-Hossegor. 

Cette opération d'aménagement, qui relève de l'article L. 300-1 du Code de l'Urbanisme, 
s'étend sur une superficie totale de 8,6 hectares environ, à l'Est du parc d'activités de 
Pédebert existant. Elle a pour objet la réalisation, sur environ 4,6 hectares cessibles, de 
lots viabilisés pour accueillir des entreprises. 

En vue de la réalisation de cette opération d'aménagement, un financement à hauteur de 
2 000 000 € est nécessaire. 

Après consultation, la Banque Postale propose le prêt suivant et sollicite la garantie des 
collectivités : 
Montant : 2 000 000 € (sur 9 ans et 1 mois) 
Taux fixe annuel : 1,29% 

Par courrier en date du 8 janvier 2018, la SATEL a saisi de cette demande le Syndicat 
Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert à Soorts-Hossegor. 

En application des ratios prudentiels qui imposent notamment un plafonnement (du 
montant des annuités totales garanties additionnées à l'annuité de la dette) à 50% des 
recettes réelles de fonctionnement, le Syndicat Mixte n'est pas en capacité d'accorder sa 
garantie. Le Comité Syndical, réuni le 2 février, a donc sollicité auprès de ses membres 
leur garantie pour cet emprunt. 

S'agissant d'une opération d'aménagement, la quotité garantie sur un même emprunt 
peut, en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, s'élever à 
80 %, soit pour le prêt contracté par la SATEL un montant maximum de 1 600 000 €. 

Toutefois, conformément aux engagements financiers statutaires du Département au sein 
du Syndicat Mixte, je vous propose d'accorder notre garantie à hauteur de 70 % de ce 
montant maximum, soit 1 120 000 €. 

* 

* * 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ces dossiers et, dans le c~ ·d'un accord 
de votre part, de m'autoriser à signer les documents afférents avec l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes et la SATEL. 
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Direction Générale des Services 

Direction des Finances 

Direction de l'Agriculture et de 
l'Espace Rural 

Subventions à divers organismes et associations 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les demandes 
de subventions telles que figurant en annexe 1 (annexe financière) et présentées 
par: 

• les associations d'anciens combattants et retraités militaires, 

• 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 des Landes, 

• les communes pour l'organisation dans les Landes de rassemblements entre 
habitants de collectivités en France portant le même nom, 

• les organisations syndicales. 
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I - Subventions à diverses associations d'anciens combattants et 
retraités militaires : 

Notre Assemblée accorde chaque année des subventions de 
fonctionnement à diverses associations d'anciens combattants et de retraités 
militaires. 

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, je vous propose : 

- d'accorder les subventions aux associations dont les demandes 
figurent en annexe II, 

- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes pour un 
montant global de 7 278 Cau Budget Primitif 2018. 

II - Subventions aux associations évoluant dans le secteur de la 
protection civile : 

Pour l'exercice 2018, les 4 associations ci-dessous dont les activités 
relèvent du secteur de la protection civile sollicitent une subvention 
départementale. 

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 187 stations de sauvetage réparties sur le littoral français et dans les 
départements d'Outre-Mer. Elle dispose par ailleurs de 32 centres de formation 
de nageurs sauveteurs. 

Sur le plan national la Société fédère 7 000 bénévoles et intervient 
dans trois domaines d'activités : 

- l'intervention en mer qui représente environ la moitié des 
sauvetages en France, 

- 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 2018 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 220 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 mrssron qui 
incombe à I'A.D.P.C., 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 2018, destinée au 
fonctionnement de la structure ainsi qu'au renouvellement d'une partie du parc 
des véhicules de premiers secours à la personne. 

L'aide financière sera libérée dans le cadre de la convention type n° 2 
approuvée par notre assemblée par délibération n° D 1 du 14 avril 2011. 

3°) L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des 
Landes: 

L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Landes regroupe 
2 017 membres, sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du corps 
dép a rtementa 1. 

Depuis 1994, elle a pour mission, 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 2018, une aide de 12 240 C qui sera 
libérée directement à I'UDSP des Landes. 

4°) Association Départementale des Radioamateurs au Service 
de la Sécurité Civile (ADRASEC 40) : 

L'Association Départementale des Radioamateurs au Service de la 
Sécurité Civile est une association régie par la loi du Fr juillet 1901 qui regroupe 
radioamateurs et quelques écouteurs, qui se mettent bénévolement au service 
de la sécurité civile en France. 

Cette association est reconnue au sein d'une Fédération Nationale 
(FNRASEC) par la direction de la Sécurité Civile et par la Direction des 
Transmissions et de l'Informatique du Ministère de l'Intérieur, comme 
infrastructure supplétive utilisable lors d'opérations de secours en se tenant à la 
disposition du Préfet. 

Je vous propose d'accorder à I'ADRASEC, au titre de l'exercice 2018, 
une aide de 300 C qui sera libérée directement à I'ADRASEC des Landes. 
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III - Soutien à l'éducation c1v1que des jeunes landais - Subvention à 
l'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes CA.D.A.M.A.L.l : 

L'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes 
(A.D.A.M.A.L.) mène de nombreuses initiatives en matière d'éducation civique. 
Elle est agréée par les services académiques. 

En 2017, l'Association a reconduit ses actions en matière d'éducation 
civique dont notamment l'opération « Mariannes du Civisme » et « Challenge du 
plus jeune électeur» lors des scrutins des élections présidentielles et législatives 
de l'année 2017. 

Pour 2018, l'Association propose de renouveler l'opération 
« Mariannes du Civisme » et « Challenge du plus jeune électeur » lors des 
prochains scrutins des élections européennes, afin de poursuivre la mobilisation 
des électeurs et particulièrement l'électorat jeune. 

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 2018, le crédit 
correspondant étant à inscrire au Budget Primitif 2018. 

IV- Subvention à l'Amicale des Conseillers généraux des Landes: 

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, incombant pour moitié 
à l'élu et pour moitié au département. 

L'Association « Amicale des Conseillers Généraux des Landes » 
assure, quant à elle, le versement d'allocations de solidarité aux élus 
départementaux en exercice avant l'application de cette Loi. 

Au titre de l'année 2018, je vous propose : 

- d'accorder à cette Association une subvention d'équilibre d'un 
montant de 115 000 C à inscrire au Budget Primitif 2018, étant précisé que 
cette somme sera liquidée sur justificatif des dépenses et pourra être ajustée en 
fonction de l'effectif réel des bénéficiaires, 

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

V - Rassemblements dans les Landes d'habitants de communes en 
France portant le même nom : 

Je vous propose que le Département des Landes apporte son soutien 
aux collectivités landaises qui organisent dans le Département des 
rassemblements - rencontres d'habitants de communes en France portant le 
même nom. Le montant de l'aide départementale serait au maximum de 
2 000 €, la Commission Permanente étant compétente pour examiner les 
dossiers. A cet effet, je vous demande d'inscrire un crédit de 4 000 Cau Budget 
Primitif 2018. 

La Commune d'Ygos-Saint-Saturnin nous ayant d'ores et déjà 
informée de la tenue de la 17ème rencontre des Saint Saturnin de France et 
d'Espagne les 11, 12 et 13 mai prochain sur son territoire, je vous propose de lui 
accorder 2 000 € pour l'organisation de ladite manifestation, le crédit étant à 
prélever conformément à l'annexe 1. 
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VI - Subventions aux organisations syndicales : 

Notre Assemblée accorde chaque année une subvention de 
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 2018, je vous propose donc d'accorder les 
subventions suivantes : 

• Union départementale C.G.T. des landes ........................................ 39 000 € 

• Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des landes ................. 30 300 € 

• Union départementale Force Ouvrière des Landes ........................... 29 150 € 

• Union Nationale des Syndicats Autonomes des Landes 
(U.N.S.A. 40) ............................................................................. 21 700 € 

• Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U. 40) ....................................... 17 000 € 

• Union départementale C.F.E. -C.G.C. des Landes ............................. 8 000 € 

• Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes .................. 7 400 € 

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur l'attribution 
de ces subventions et, dans le cas d'un accord de votre part : 

- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes pour un 
montant global de 152 550 C au Budget Primitif 2018, 

- de m'autoriser à signer les conventions à intervenir avec chacune 
des organisations syndicales ci-dessus énumérées sur la base du modèle adopté 
par délibération n° K 1(2) du Conseil général en date du 3 mars 2015. 

* 

* * 
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces 

propositions et, dans le cas d'un accord de votre part, d'inscrire en dépenses un 
crédit global de 310 038 € sur le chapitre 65, conformément au détail figurant en 
annexe I (annexe financière). 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
BP 2018 

DEPENSES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

Subventions à 

FONCTIONNEMENT 65 6574 58 
diverses associations 
d'anciens combattants 
et retraités militaires 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIA DONS EVOLUANT DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION CIVILE 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

SNSM 
FONCTIONNEMENT 

65 6574 10 ADPC 
UDSP DES LANDES 
ADRASEC 

SS TOTAL! 

SUBVENTION A L'A.D.A.M.A.L. 

SECTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT A.D.A.M.A.L. 

SUBVENTION A L'AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT 65 6574 021 
Amicale des 
Conseillers Généraux 

Crédits ouverts au 
titre de 2018 

7 278,00 

Crédits ouverts au 
titre de 2018 

4 770 00 
17 000 00 
12 240 00 

300 00 

34 310,001 

Crédits ouverts au 
titre de 2018 

900,00 

Crédits ouverts au 
titre de 2018 

us 000,00 

SUBVENTIONS AUX COMMUNES POUR DES RASSEMBLEMENTS DANS LES LANDES D'HABITANTS DE COMMUNES 
EN FRANCE PORTANT LE MÊME NOM 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts au 

titre de 2018 

Rassemblements dans 
FONCTIONNEMENT 65 65734 01 les Landes de 4 000,00 

Communes de France 

SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts au 

titre de 2018 
UNSA40 21 700 00 
Force Ouvrière 29 150 00 
CFDT 30 300 00 

FONCTIONNEMENT 65 6574 58 CGT 39 000 00 
CGC 8 000 00 
CFTC 7 400 00 
FSU 17 000 00 

SSTOTALI 1s2 sso,ool 

!TOTAL GENERAL 314 o3s,ool 

ANNEXE I 

A prélever 

2 000,00 



1311

ANNEXE Il 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2018 
A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS 

ET RETRAITES MILITAIRES 

Nom de l'Association Objet de chaque Association Subventions proposées 

Association des Retraités Entraide et solidarité, soutien 
Militaires des Landes - ARM 40 social et aides aux veuves et 166 € 

familles 
Société Nationale d'Entraide de 

Perpétuation de la mémoire. 
la Médaille Militaire - Union 180 € 
Départementale Landaise 

Aide aux adhérents 

Centre Pédagogique de la 
Faire découvrir la 2ème guerre 

Résistance et de la Déportation 
mondiale au niveau national et 2 000 € 
local 
llJrott a l'Information sur les 
conséquences de la 
participation aux programmes 

Association des Vétérans des d'essais nucléaires sur la santé, 
276 € Essais Nucléaires- AVEN droit d'accès aux dossiers 

radiologiques et médicaux, droit 
à la pension, indemnisation et 
lc::nin~ 

Union Departementale des Défense des droits des anciens 
Associations des Anciens combattants, devoir de 

1440 € 
Combattants et Victimes de mémoire, cérémonies 
!Guerre fU DAC) commémoratives 

ASSOCIATIONS ET AMICALES ADHERENTES à L'U.D.A.C. des LANDES 

Association Départementale des 
Aides aux anciens combattants. 

Combattants Prisonniers de 
Défense du monde des anciens 276 € 

Guerre et Combattants d'Algérie, 
combattants 

Tunisie, Maroc - AD CPG CATM 

F.N.A.C.A (Federation Nationale 
des Anciens Combattants en Reconnaissance des droits des 

276 € 
Algérie, Maroc et Tunisie) Comité Anciens Combattants 
des Landes 

Union Fédérale des Associations 
Sauvegarde patrimoine et 

Françaises d'Anciens 
intérêts des anciens 

Combattants et Victimes de 
combattants. Lutte pour un 263 € 

Guerre - Fédération des Landes 
idéal de liberté, justice et 
ldém .... 

Association des anciens 
Résistants et Combattants de la Aides aux familles. 

195 € 
Brigade Carnot et de la Pointe de Cérémonies commémoratives 
Grave -

Amicale Départementale des 
Aides aux familles. Regrouper 
les anciens d'A.F.N. Mémoire, 

Anciens Combattants en A.F.N 
solidarité, resserrer les liens 

206 € 
Hagetmau -Landes 

d'amitiés 
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Nom de l'Association Objet de chaque Association Subventions proposées 

Sauvegarde de la mémoire et 
Amicale du 34ème Régiment du patrimoine historique et 

135 € 
d'Infanterie militaire. 

Manifestations oatriotiaues 
Association Amicale des Anciens Aides aux adhérents. 

158 € 
Combattants Manifestations et cérémonies 
Association Départementale des Prolonger le devoir de mémoire 
Anciens et Amis de l'Indochine- et de solidarité entre ses 166 € 
ADAAI-40 membres 

Union Nationale du Personnel en 
Retraite et des anciens Aides aux adhérents et à leurs 

163 € 
combattants de la Gendarmerie - familles 
UNPRG Landes 

Union Nationale des Combattants Aides administratives et sociales 
276 € 

des Landes aux anciens combattants 

Regrouper les anciens 
Association landaise des Anciens combattants décorés de la 
Combattants Médaillés Militaires médaille militaire ainsi que ceux 
décorés de la Valeur Militaire qui peuvent y prétendre. 160 € 
Blessés de Guerre - ALAC MM VM Défendre les droits, apporter 
BG une aide administrative et un 

soutien moral à ses adhérents, 

Association Nationale des 
Devoir de mémoire. 

Anciens Combattants et Amis de 
Défense des anciens 162 € la Résistance - ANACR Section 

Landes 
combattants 

Association Nationale des Croix Devoir de mémoire. 
de Guerre et de la Valeur Défense des anciens 480 € 
Militaire - Section Landes combattants 

TOTAL: 6978C 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2018 

Nom de l'Association Objet de la demande Subventions accordées 

Organisation le 15 septembre 
2018 à Mont de Marsan de la 

Union Nationale des Combattants Journée du Centenaire de la 
300 € 

des Landes Guerre 14-18, projet labellisé 
par la Commission Nationale du 
ICPnh>n~irP. 

TOTAL: 300C 

TOTAL GENERAL 2018 : 7.278C 
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Direction Générale des Services 

Direction des Finances 

ci-après : 

INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS FINANCIERS 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers 

- Informations et comptes rendus à l'Assemblée des délégations 
données au Président, 

- Rapport d'information sur la dette du Département des Landes. 
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Direction Générale des Services 

Direction des Finances 

INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS 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 départemental 
doit: 

- informer le Conseil départemental des actes pris dans le cadre de 
ces délégations ou, 

- rendre compte de l'exercice de la compétence en matière de 
« marchés publics » à la plus proche réunion utile du Conseil 
départemental. 

En application des délégations confiées au Président par délibérations 
du Conseil départemental n° 4 du 2 avril 2015, n° 5 du 17 avril 2015, n° J 1<1l du 
2 novembre 2015, n° 4 du 7 avril 2017 et n° J 2 du 6 novembre 2017, vous 
trouverez : 

I - au titre des régies : 

La liste des régies d'avances, de recettes, d'avances et de recettes, de 
la collectivité créées, modifiées ou supprimées depuis la Décision Modificative 
n° 2-2017 (annexe I). 

II- au titre des emprunts : 

La liste des emprunts contractés depuis la Décision Modificative n° 2-
2017 (annexe II). 

III - au titre des assurances : 

La liste des indemnités sur sinistres afférentes aux contrats 
d'assurance acceptées depuis la Décision Modificative n° 2-2017 (annexe III). 
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IV - au titre du contentieux : 

La liste des actions en justice défendues ou intentées au nom du 
Département des Landes du 16 septembre au 31 décembre 2017 (annexe IV). 

V - au titre des marchés publics : 

La liste des marchés (annexe V) et des avenants (annexe VI) 
intervenus en 2017. 

VI - au titre du renouvellement d'adhésions à des associations
Cotisations 2017 : 

La liste des associations pour lesquelles Yai renouvelé l'adhésion du 
Département ainsi que le montant de la cotisation versée à chacune au titre de 
l'année 2017 (annexe VII). 

VII - au titre de la mise à disposition de biens et de locaux Clouage de 
choses> : 

- La liste des baux ou des conventions de mise à disposition de biens et 
de locaux au titre du louage de choses et pour une durée inférieure à 12 ans que 
j'ai signés en 2017, telle que présentée : 

• en annexe VIII 
pour la direction de la Culture et du Patrimoine, 

• en annexe IX 
pour la direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, 

• en annexe X 
pour la direction de l'Aménagement, 

• en annexe XI 
pour la direction de l'Environnement, 

• en annexe XII 
pour la direction de l'Agriculture et de l'Espace Rural, 

• en annexe XIII 
pour la Direction de la Solidarité départementale, 

• en annexe XIV 
pour la Direction des Ressources Humaines et des Moyens. 
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VIII - au titre du droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles : 

La liste des Communes pour lesquelles, en 2017, j'ai exercé ou 
subdélégué au nom du Département le droit de préemption des Espaces Naturels 
Sensibles (annexe XV). 

IX - au titre des dons et legs : 

La liste des dons et legs non grevés de conditions ou de charges que 
j'ai acceptés sur l'année 2017 : 

• en annexe XVI 
pour la Direction de la Culture et du Patrimoine, 

• en annexe XVII 
pour la Direction de la Solidarité départementale. 

X - au titre des demandes d'attribution de subventions à l'Etat ou à 
d'autres collectivités territoriales : 

La liste des subventions que j'ai sollicitées sur l'année 2017 auprès de 
l'Etat ou d'autres collectivités territoriales (annexe XVIII). 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de ces 

communications. 
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Direction des Finances 

RAPPORT D'INFORMATION SUR LA DETTE 
DU DEPARTEMENT DES LANDES 

La crise financière de 2008, qui a affecté l'ensemble de l'économie mondiale, 
a eu pour effet d'accroître de .façon importante les charges et les risques financiers 
pour certaines collectivités. 

Cette situation inédite a ainsi mis en évidence la nécessité d'encadrer les 
politiques de gestion de la dette menées par celles-ci. 

A l'initiative de l'Etat, et après consultation des associations d'élus et des 
établissements financiers, la charte dite « charte Gissler » a été rédigée afin de 
garantir une bonne pratique entre les banques et les collectivités locales et de 
formaliser leurs engagements respectifs (document annexé à la circulaire du 25 juin 
2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 

* * * 

Ce rapport sur l'état de la dette et sa stratégie de gestion est le septième qui 
vous est proposé depuis le budget primitif 2012. Il s'inscrit dans une démarche de 
transparence et vous présente : 

I- LE CONTEXTE BANCAIRE 

Il - LA DESCRIPTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE EN PLACE 

Ill - UN BILAN RETROSPECTIF DE L'EXERCICE ECOULE ET LES PERSPECTIVES POUR 2018 
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l - LE CONTEXTE BANCAIRE : 

Pour mémoire : 

En 2008, la crise financière a confronté les collectivités locales à un véritable 
tarissement de l'offre de financement. Cette situation inédite était la conséquence 
des nouvelles règles prudentielles imposées aux banques, de l'insuffisance de 
rentabilité de la clientèle « collectivité » et de la faillite de DEXIA. 

La Caisse des Dépôts, dès fin 2008, a mis en place une première enveloppe 
d'urgence afin de permettre aux collectivités de se financer, dispositif qu'elle a 
reconduit en 2011 et 2012. 

Après ces épisodes chaotiques, les marchés financiers ont commencé à se 
stabiliser en 2012 grâce à une offre élargie (pérennisation du financement par la 
Caisse des Dépôts de projets à long terme) et à la diversification des acteurs 
présents sur le marché (la Banque Postale, la BEI ... ). 

En 2013 le marché est redevenu plus concurrentiel mais c'est réellement en 
2014 que les collectivités ont eu leurs besoins de financement couverts de façon 
satisfaisante et ont pu également profiter de taux courts proches de 0°/o, de 
baisse des marges, et de conditions assouplies. 

En 2015 les décisions prises par la Banque Centrale Européenne ont permis à 
la fois d'accroître les liquidités sur le marché et de détendre les taux. Les marges 
sur Euribor ont atteint un point bas en début d'été (0,75 à 0,80) avant de se 
stabiliser autour de 0,90. Les taux fixes ont connu un niveau plancher en avril 
avant de remonter de façon régulière jusqu'à la fin de l'année. 

En 2016 les collectivités ont bénéficié de conditions de financement très 
attractives notamment en milieu d'année avec des taux fixes en baisse et des 
marges s'affichant autour de 0,50%. Concernant les taux variables, le bon niveau de 
marge est à pondérer compte tenu des planchers (floor) à zéro destinés à 
neutraliser l'impact des taux négatifs (en cas de taux négatif, la marge s'applique et 
le taux de l'index est supposé à zéro). 

Les faits marquants de 2017 : 

L'année 2017 se caractérise par la poursuite d'une réduction de la demande 
d'emprunt des collectivités, tendance amorcée en 2015. 

Parallèlement, l'offre bancaire se renforce avec la montée en puissance de 
certains prêteurs et des propositions intéressantes, notamment de la BEI. 

Cette situation crée de fait un déséquilibre offre-demande favorable aux 
collectivités qui ont vu en 2017 des établissements bancaires proposer des 
conditions de financement avec des marges à 0,40%. 

L'ensemble des autres conditions s'améliorent également, notamment les 
commissions de mise en place, les durées de préfinancement, ainsi que les 
conditions de remboursement anticipé. 

Le niveau des taux fixes, après un pic mi-2017, ressort fin 2017 à hauteur 
de ceux proposés à l'automne 2016, soit autour de 1%. 
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II - LA DESCRIPTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE EN PLACE 

Informations générales au 31/12/2017: 

Encours 187,8 MC 

Nombre d'emprunts en cours 33 

Durée résiduelle moyenne 13 ans 1 mois 

La durée de vie résiduelle moyenne de l'encours en place est stable. 

L'encours de la dette du Département des Landes au 31/12/2017 
{187,8 MC) est en baisse de 2 MC par rapport à celui du 31/12/2016 (189,8 M€). 

Cette évolution, rendue possible par le dynamisme exceptionnel des DMTO en 
2017, caractérise la volonté de maîtrise de l'endettement du Département. Elle se 
traduit par un volume d'emprunts mobilisé inférieur à l'amortissement annuel 2017 
(13,9 M€ contre 15,9 M€) : 

- Le remboursement annuel du capital est de 15,9 M€ en 2017 ; 

- 3 nouveaux emprunts ont été contractés pour un montant global de 13 MC 
{contre 30 MC en 2016); 

-A noter la présence dans notre encours, à compter de septembre 2017, 
d'un emprunt de 0,9 MC, mobilisé initialement par la RDTL auprès de la CDC. 
Ce transfert d'emprunt est une des conséquences du transfert d'actifs entre le 
Département et la RDTL dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe qui confie 
désormais la compétence des transports à la Région. 

Le département des landes a donc accru globalement son encours de 13,9 MC en 
2017. 

!EVOLUTION DE L'ENCOURS (AU 31/12) DEPUIS 20081 
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Périodicité des intérêts : 

ENCOURS 0/o PRETS 
Trimestrielle 143J M€ 76,5% 26 
Annuelle 22,8 M€ 12,2% 5 
Mensuelle 14,9 M€ 7,9% 1 
Semestrielle 6,4 M€ 3,4% 1 
TOTAL 187,8 MC 100 °/o 33 

Tvpe de taux : 

ENCOURS 0/o PRETS 
EURIBOR 3 MOIS 90 6 M€ 48 2% 16 
TAUX FIXE 46 3 M€ 24 7% 10 
LIVRET A 29 6 M€ 15 8% 5 
EURIBOR 1 MOIS 14 9 M€ 7 9% 1 
EURIBOR 6 MOIS 6,4 M€ 3,4% 1 
TOTAL 187,8 MC 100 Ofo 33 

ETAT DE LA DETTE PAR TYPE DE TAUX AU 31 12 2017 

EURIBOR 3 mois 

• TAUX FIXE 

• LIVRET A 

• EURIBOR 1 mois 

• EURIBOR 6 mois 

Fin 2017, le profil de la dette, bien qu'encore majoritairement orienté sur les 
indexés, intègre une part de taux fixe toujours en progression 

2016 : 76,9% indexés et 23,1% taux fixes 

12017 : 75,3°/o indexés et 24,7°/o taux fixesl 

Cette évolution est la conséquence d'une stratégie de fixation progressive de 
l'encours amorcée en 2015. 

En 2016, profitant des opportunités offertes par les banques aux moments les 
plus bas de la courbe des taux, le département a mobilisé uniquement des emprunts 
à taux fixe. 

En 2017, la répartition des emprunts mobilisés est plus équilibrée puisque le 
département a contracté 57% de ses nouveaux emprunts en taux variable. 

Cette répartition reste toutefois atypique, les départements affichant (fin 
2016) un encours indexé d'environ 37 °/o. 
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Répartition par prêteur : 

Organisme Prêteur Capital Initial 
Capital Pourcentage 
Restant Dû 

CAISSE DES DEPOTS 53,1 M€ 42,1 M€ 22,4% 

LA BANQUE POSTALE 45,2 M€ 39,5 M€ 21% 

BNP PARIBAS 33,5 M€ 21,7 M€ 11,6% 

CAISSE D'EPARGNE 27,1 M€ 20,9 M€ 11,2% 
!groupe BPCE 
CREDIT FONCIER 40 M€ 19 M€ 10,1% 
!groupe BPCE 
CREDIT COOPERATIF 20 M€ 15,3 M€ 8,1% 
Groupe BPCE 
SOCIETE GENERALE 33 M€ 14,9 M€ 7,9% 

ARKEA 8 M€ 8 M€ 4,3% 

C.R.C.A 7 M€ 6,4 M€ 3,4% 

TOTAL 266,9 MC 187,8 MC 100 °/o 

ETAT DE LA DETTE PAR PRETEURS AU 3112 2017 

CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 

• LA BANQUE POSTALE 

• BNP PARIBAS 

• CAISSE D'EPARGNE 

• CREDIT FONCIER 

CREDIT COOPERATIF 

• SOCIETE GENERAlE 

ARKEA CREDIT MVTUEL 

• CREDIT AGRICOLE 

La dette est contractée auprès de 9 établissements bancaires parmi 
lesquels la Caisse des Dépôts et la Banque Postale sont les prêteurs les plus 
importants. 

Pour autant, aucun prêteur ne détient plus d'un quart de l'encours et le 
Département poursuit la diversification de son encours puisqu'on note la présence 
nouvelle d'ARKEA. 



1322

Caractéristiques des contrats : 

ENCOURS 0/o PRETS 
Classiques 187 8 M€ 100% 33 prêts 
Multi-options - - -
Produits structurés - - -
Emissions obligataires - - -

Toutes les composantes de la dette du Département des Landes sont saines. 

D'après la classification « Gissler » de la circulaire du 25/06/2010 qui prévoit 
5 catégories croisées allant de A à E (degré de complexité du produit) et de 1 à 5 
(dangerosité de l'indice), 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 2016, l'ensemble des Départements avait 96 % de 
leur encours relevant de la catégorie lA. 

III - BILAN RETROSPECTIF DE L'EXERCICE ECOULE ET PERSPECTIVES POUR 

2018: 

Dans un contexte de taux inédit (niveau des marges exceptionnellement bas), 
le Département se finance à des conditions très favorables et bénéficie de taux 
négatifs sur de nombreux emprunts constitutifs de sa dette. 

Au cours de l'exercice 2017, le Département des Landes a mobilisé 13,9 MC 
d'emprunts. 

!BILAN RETROSPECTIF 20171 

CD L'ECHEANCE PAYEE en 2017 : 

Elle s'est élevée à 18 MC (15,8 M€ en 2016) soit 15,9 M€ au titre du capital 
et 2,1 M€ au titre des intérêts. 

Le montant des intérêts payés a progressé de 0,3 M€ soit+ 18,3 %. 

Cette différence s'explique à la fois par le paiement d'intérêts de 
préfinancement à hauteur de 0,2 M€ sur un emprunt de la CDC mobilisé en 2 ans et 
par un encours de dette supérieur à 2016. 

Cependant, la charge en intérêts reste maîtrisée en raison des Euribor 
extrêmement bas et même négatifs (pour les contrats ne comportant pas de 
plancher) et des taux fixes compétitifs contractés depuis 2015. 

{?) MOBIUSATION DE 13,9 MC D'EMPRUNTS : 

~ 2 MC auprès de la BANQUE POSTALE sur 15 ans à taux fixe 0,91 %. 

~ 3 MC auprès du CREDIT COOPERATIF sur 15 ans à taux fixe 1%. 

~ 8 MC auprès d'ARKEA sur 15 ans, Euribor 3 mois+ marge de 0,40%. 
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~ 0,9 MC emprunt CAISSE DES DEPOTS sur 4 ans à taux fixe 3,70%. 

Pour mémoire : emprunt de 0,9 M€ de la RDTL intégré dans l'encours de la dette du 
Département suite au transfert des transports à la Région prévu par la loi NOTRe 

Le Département a saisi l'opportunité de se désendetter en 2017 par un recours à 
l'emprunt : 

-Inférieur au capital remboursé en 2017 de 2 M€ (13,9 M€ mobilisés et 
15,9 M€ remboursés), générant un léger recul de l'encours de -1,1°/o ; 

-Inférieur au volume d'emprunts mobilisé en 2016 de 16,1 M€ (30 M€ en 
2016 pour mémoire). 

La collectivité, qui a recommencé à emprunter en 2008 interrompt, à l'exception de 
l'année 2013 stable par rapport à 2012, le cycle de progression de son encours. 

@ LES RATIOS (sur la base du CA 2017 anticipé et population au 01/01/2017) 

La charge dè la dette (annuité/recettes réelles de fonctionnement) est de 4,2 °/o 
(moyenne nationale Métropole hors Paris CA 2016 : 6,2 %). 

Le taux d'endettement (encours/recettes réelles de fonctionnement) est de 43,9 °/o 
(moyenne nationale Métropole hors Paris CA 2016 : 53,9 %). 

La capacité de désendettement (encours/épargne brute) est de 4,1 années 
(moyenne nationale Métropole hors Paris CA 2016 : 4,4 années). 

Ce ratio permet de mesurer la solvabilité d'une collectivité en calculant Je 
nombre d'années d'épargne qu'il lui est nécessaire pour rembourser la totalité de 
son encours de dette. 

!PERSPECTIVES POUR 2018! 

Pour mémoire, au 1er janvier 2017 l'encours de la dette était de 189,8 M€ soit 
458 € par habitant (532 €/hab moyenne nationale BP 2017 et 570 €/hab moyenne 
régionale). 

Au 01/01/2018, l'encours de la dette est de 187,8 MC, soit sur la base du 
dernier recensement (416 642 hab) 451 C par habitant (Cette baisse de- 7 C/hab, 
est la conséquence directe du processus de désendettement). 

Sur la période 2017, le Département des Landes affiche un taux d'intérêt 
moyen de la dette de 1.11 °/o contre 1,03 % sur 2016. Ce taux légèrement 
supérieur s'explique par un montant d'intérêts majoré notamment par des intérêts 
de préfinancement. 

La moyenne pour les départements français devrait se situer autour de 2,4% 
(près du double du taux départemental). 

Ce taux est calculé de façon rétrospective en rapportant les intérêts payés 
(hors !CNE) en 2017 au capital restant dû fin 2016 soit 189,8 M€. 

Concrètement Je Département a payé 2,11 M€ d'intérêts en 2017. Si le taux 
moyen de sa dette avait été de 2,4% il aurait payé 4,55 M€ d'intérêts soit 2,4 M€ 
d'intérêts en plus. 
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Le Département continue de bénéficier des conséquences positives de sa 
stratégie : 

~d'exposition de l'encours à 75% en taux révisable : 

- marges très faibles sur les emprunts contractés en 2009 (0,45), 2010 (0,49) et 
2011 (0,53). 
- impact immédiat du très faible niveau, voire du niveau négatif des Euribor (certains 
contrats n'incluant pas de floor). 

- réaménagements possibles sur des encours trop chers, réalisés en 2015. 

~d'orientation de l'encours à taux fixe à moindre coût à partir de 2015 
profitant de la baisse de la courbe des taux. 

De façon prospective, l'ensemble de la dette départementale serait 
équivalente aujourd'hui à un seul emprunt à taux indexé sur Euribor 3 mois 
+0,93 °/o. 

(pour mémoire, au 31/12/2016 l'ensemble de la dette départementale était 
équivalente à un seul emprunt à taux indexé sur Euribor 3 mois + 1,2 %) 

Ces choix stratégiques assumés depuis plusieurs années et réaffirmés 
se sont avérés financièrement pertinents. 

En conséquence, la gestion de la dette en 2018 devra être guidée par 
les mêmes principes que les années antérieures : 

- Surveiller les niveaux de marges (ou de taux fixe) proposés par les banques 
pour saisir d'éventuelles opportunités de réaménagement; 

- Sécuriser l'encours en privilégiant les taux fixes si l'offre est indéniablement 
plus intéressante à l'instant de l'appel d'offres, sachant qu'une partie du volume 
mobilisé sera constitué du Prêt Locatif Social (PLS) destiné à financer le Village 
Alzheimer; 

- Mobilisation des emprunts garantissant le maintien de 100% de l'encours en 
classification lA dans la charte « GISSLER ». 

Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, je vous remercie de bien 
vouloir me donner acte de cette communication. 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

ANNEXE 1 

CREATIONS, MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS APPORTEES AUX REGIES 
(D'AVANCES, DE RECETTES, D'AVANCES ET DE RECETTES) 

DEPUIS LA DM2-2017 

REGIE NATURE de la modification DATE de 
modification 

Budgets Annexes 

CENTRE Modifications de régies : 
DEPARTEMENTAL DE 
L'ENFANCE 

Centre Familial 3 novembre 2017 

Article 5 : Rajout 

- La régie encaisse les produits suivants : 
l'argent de poche, l'allocation habillement 

Article 7 : Rajout 

- La régie paie les dépenses suivantes : 
Versement de l'argent de poche, vêture des 
mineurs non accompagnés accueillis au Centre 
Familial 

Régie d'avances de l'Institut Médico-Educatif 4 janvier 2018 
(I.M.E.) et du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (C.M.P.P.) 

Article 9 : 

- Modification de l'avance qui passe de 
3 300 € à 5 000 €. 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

ANNEXE Il 

COMPTE RENDU A L'ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU 
PRESIDENT EN MATIERE D'EMPRUNTS 

DEPUIS LA DM2 2017 

Depuis la DM2 2017 deux emprunts ont été contractés et un contrat de ligne de 
trésorerie a été conclu. 

Les emprunts 

1 - Le Crédit Coopératif 
Montant : 3 M€ 
Durée : 15 ans 
Taux fixe annuel : 1 % 
Date de mobilisation : 20 décembre 2017 

2 - ARKEA Banque 
Montant : 8 M€ 
Durée : 15 ans 
Taux révisable 
Index : EURIBOR 3 mois 
Marge : 0,40% 
Date de mobilisation : 26 décembre 2017 

La ligne de trésorerie souscrite auprès d'ARKEA Banque 

Montant : 10 M€ 
Durée : 1 an 
Index : EURIBOR 3 mois 
Marge : 0,27 % 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

ANNEXE III 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
· AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS LA DM2 2017 

Contrat FLOTTE AUTOMOBILE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre du 22/05/17- Véhicule AW754LP 414,65 08/12/17 
Obtention du recours selon facture 
Sinistre du 23/12/15- Véhicule CR179DH 500,00 21/11/17 
Obtention du recours sur rèqlement de la franchise 
Sinistre du 23/12/15 -Véhicule CR179DH 7,50 21/11/17 
Frais d'immobilisation du véhicule pour réparations 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre dommage électrique ACASAL/Centre de 170,26 27/12/17 
SURF du 05/11/17 
Sinistre utilisation frauduleuse de ligne téléphonique 4 790,76 13/12/17 
collège de MIMIZAN du 01/07/17 
Sinistre dégât des eaux à la Prévention spécialisée 540,38 31/10/17 
de DAX du 17/07/17 
Sinistre dommage électrique collège d'HAGETMAU 1 381,20 18/10/17 
du 02/04/17 
Sinistre dommage électrique collège de TARNOS du 2 060,63 13/10/17 
31/08/17 
Sinistre dommage électrique Centre Nautique de 8 020,93 29/09/17 
BISCARROSSE du 29/07/17 

Contrat DOMMAGES OUVRAGE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre fuite douche dans logement de fonction 1 096,70 31/10/17 
collège D. Mitterrand de ST PAUL LES DAX le 
11/09/17 
Sinistre sur carrelage sanitaires collège de LABRIT 1 604,40 30/10/17 
du 06/04/17 
Sinistre sur réseaux enterrés collège D. Mitterrand 23 999,86 17/10/17 
de ST PAUL LES DAX du 17/05/17 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES 

ANNEXE IV 

PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES 

DU 16 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2017 

Date de la 
Requérant Thème Objet du recours Etat 

requête 

Recours en annulation contre 
Memoire en detense du 

une décision de refus de remise 
Département envoyé le 

24/03/17 (reçue le de dette de la CAF des Pyrénées-
10/10/2017 

30/06/17) 
Mme LALAGUE RSA 

Atlantiques, Mme LALAGUE ayant 
Jugement du TA de Pau 

déménagé dans les Landes 
du 30/01/2018 rejetant 
la requête de Mme 

depuis 
LALAGUE 

Recours en annulation contre la 
Mémoire en défense du 

05/05/17 (reçue le 
M. BOURGEAT RSA 

décision du Payeur exécutant un 
Département envoyé le 

10/05/17) titre de recettes pour un indu de 
RSA 

10/10/2017 

Recours indemnitaire a 
l'encontre de la Commune de 

11/04/16 (reçue le 
Tartas au motif de fissures et Mémoire en défense du 

Mme GOUDE Aménagement autres désordres dans son Département envoyé le 
20/06/16) 

habitation - Département appelé 21/11/2017 
à la cause par la Commune de 
IT;,rt;," 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président · 

(BP 2018) 

Liste des marchés publics signés en 2017 

I- TRAVAUX 
DE 4 000 C H T A 89 999 99 C H T , 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
SIGNATURE 

Extension et restructuration du collège 
12/01/17 71 141,75 SARL MORLAES 

Lucie Aubrac de Linxe ~ Lot peintures 

Travaux de chauffage et lot 1 : chauffage -
17/02/17 70 900,00 SAS BOBION ET JOANIN 

rafraîchissement au CMS de St Vincent rafraîchissement 
de Tyrosse 

lot 2 : électricité 28/02/17 11 778,91 SNC INEO AQUITAINE 

Collège Lucie Aubrac de Linxe : Travaux 
de réfection de l'étanchéité du préau 28/02/17 15 885,00 SARL SAE 
existant 

1 -TCE 
Démolition, 

Rénovation et restructuration self menuiseries, 
20/02/17 43 129,81 SAS DESPONS 

collège de Labouheyre carrelages, 
plomberie, 
électricité 

Fourniture et mise en place de 
panneaux photovoltai'ques sur certaines 

24/04/17 89 499,00 SARL VOL TANIA toitures terrasses - Archives 
Départementales 

1 Démolition -
20/03/17 6 835,25 SASU GACHET 

Gros œuvre 
2 Menuiserie 

20/03/17 3 215,00 Menuiserie LESPESSAILLES 
e_xtérleure 

3 Plâtrerie 20/03/17 5 700,60 SUD PLATRERIE 

Aménagement Infirmerie et bureau 
4 Menuiserie 

20/03/17 3 664,00 Menuiserie LESPESSAILLES 
CPE au collège Jacques Prévert de 

intérieure 

Mimizan 5 Electricité 20/03/17 3 708,74 SERTELEC AQUITAINE 

6 Plomberie -
IRIGOYEN-DAUGA ET Sanitaire- 20/03/17 4 180,14 

Chauffage Associés 

7 Revêtement de 
sol 20/03/17 5 735,05 MIMIZAN Carrelages 

20/03/17 3 332,78 
TURSAN ADOUR 

8 Peintures DECORATION 
1 Gros Œuvre 20/03/17 17 350,60 VANTHOURNOUT 

2 Charpente -
Couverture - 20/03/17 7 395,09 SARL JC CHARPENTES 

Construction d'un abri vélos au collège 
Serrurerie 

de Gabarret 3 Plomberie -
20/03/17 2 196,50 SOMAG Sanitaire 

4 Electricité 20/03/17 1 408,20 AQUITELEC 

5 Peintures 20/03/17 1 871,00 SADYS 

Travaux d'aménagement au PARL à 
31/03/17 34 452,67 

SARL CONSTRUCTION SUD 
Mont-de-Marsan OUEST 

Menuiseries coupe-feu au Foyer 
31/05/17 89 519,00 GEORGES LOUBERY SAS 

Départemental de l'Enfance 

RD 810 - Réparation du pont de 
Salvary sur la commune de Bénesse 05/05/17 29 945,00 BTPS PAYS BASQUE ADOUR 
Maremne 

Démolition d'une maison d'habitation au 
1 rue des Fauvettes à côté du collège 21/03/17 35 770,00 SNAA ACCHINI 
Val d'Adour de Grenade sur l'Adour 

1 Maçonnerie - 20104117 38 300,00 TISON ET GAILLET 
GO- VRD 

Extension du garage deux roues au 
2 Charpente bois collège de Labenne 
Couverture bac 

20104117 57 223,25 SARL LALANNE 

acier 

3 Electricité 20/04117 5 487,04 SUDELEC 

ANNEXE V 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

40400 TARTAS 

64140 BILLERE 

40990 ST-PAUL-LES-DAX 

64100 BAYONNE 

40280 
ST PIERRE DU 

MONT 

33610 CANEJEAN 

40200 MIMIZAN 

40110 ONESSE-LAHARIE 

40400 BEGAAR 

40110 ONESSE-LAHARIE 

40160 
PARENTIS-EN-

BORN 

40110 MORCENX 

40200 MIMIZAN 

40270 
CAZERES-SIR-

ADOUR 
40000 MT -DE-MARSAN 

33430 BERNOS BEAULAC 

40000 MT -DE-MARSAN 

40500 ST-SEVER 

40120 ROQUEFORT 

40660 MOLIETS-ET-MAA 

40090 LAGLORIEUSE 

64100 BAYONNE 

65700 MAUBOUR-GUET 

40150 
SOORTS-

HOSSEGOR 

40090 ST-PERDON 

64100 BAYONNE 
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I- TRAVAUX 

DE 4 000 CH T A 89 999 99 CH T (suite) 1 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

RD 57 - Travaux de reconstruction du 
tablier du pont du moulin de Roupiet à 05/05/17 34 450,00 SAS CROBAM 47140 TRENTELS 

Saint-Yaguen 

Remplacement du garde-corps ainsi que 
petits ragréages et reprise des trottoirs 

18/05/17 9 728,00 SAS SOL~TP 33110 LE BOUSCAT 
d'art de la RD39 au PRO + 188 sur la 
commune de DUHORT-BACHEN 

Réalisation des trottoirs, d'un radier et 
rejointoiement de l'intrados de l'C.A. 24/05/17 29 938,00 SAS SOL TP 33110 LE BOUSCAT 
RD2 sur ruisseau de Buros à AIRE 
S/ADOUR 

Réalisation de longrines en protection 
des culées, recyclage de pierres sur 
murs en retour et création d'un escalier 24/05/17 17 829,00 SAS SOL TP 33110 LE BOUSCAT 
béton sur l'C.A. de la RD933 à BAS-
MAUCO 

Travaux de peintures extérieures des 
bâtiments existants - Collège Lucie 30/05/17 81 551,07 SARL MORLAES 40400 TARTAS 
Aubrac de Linxe 

Aménagement d'un arrêt bus devant la 
06/06/17 18 700,60 LAFmET.P. 40230 

ST -GEOURS-DE-
poste sur la commune de MIMIZAN MAREMNE 

1 VRD 22/05/17 58 458,75 BAUTIAA TP 40360 POMAREZ 
3 Charpente 
métallique- 22/05/17 49 628,00 DL AQUITAINE 40180 TERCIS LES BAINS 
c;;P~rr rPriP 

4 Etanchéité 22/05/17 27 800,55 DEVISME SAS 40500 ST-SEVER 

5 Menuiserie 
22/05/17 21 975,44 NOUVELLE MIROITERIE 40000 MT-DE-MARSAN 

aluminium LANDAISE 
Extension et restructuration de la demi 6 Plâtrerie -
pension du collège Rosa Parks à isolation - 22/05/17 30 519,86 SAS BUBOLA PLATRERIE 40000 MT-DE-MARSAN 
POUILLON olafonds 

22/05/17 30 214,50 DAM! BOIS 40230 ST-VINCENT-DE-
7 Menuiserie bols TYROSSE 
8 Revêtements 
de sols durs - 22/05/17 57 225,72 BDC 64200 BIARRITZ 

faïences 
9 Peintures 22/05/17 7 465,50 PENE FRANCIS 40330 ARSAGUE 

10 Electriclté 22/05/17 72 067,01 AQUITELEC 40500 ST-SEVER 

LOT 1 : 
Menuiserie bols -
Collège du Nord 

20/06/17 9 844,00 MENUISERIE TACHON 40090 BASCONS 
et de l'Est du 

Fourniture et mise en place de système département (15 

de condamnation de portes de salles de collèges) 

classes dans les collèges du LOT 2 : 
Département des Landes Menuiserie bols 

Collège du Sud et 
20/06/17 9 844,00 MENUISERIE TACHON 40090 BASCONS 

de l'Ouest du 
département (17 
collèges) 

RD 57 - Travaux d'étanchéité, de 
rejointement et de ragréage des aciers 
du pont de Lapeyrère sur la commune 19/06/17 15 750,00 BTPS PAYS BASQUE ADOUR 64100 BAYONNE 
de Carcen Ponson 

LOT 1 : Electricité 
: Courant faible -
Collèges du Nord 16/06/17 6 201,56 SERTELEC 40000 MT -DE-MARSAN 
et de l'Est du 

Mise en place d'une alarme attentat département 

dans les collèges du département des 
Landes LOT 2 : Electricité 

: Courant faible -
Collèges du Sud 16/06/17 6 201,56 SERTELEC 40000 MT -DE-MARSAN 
et de l'Ouest du 
département 

RD 129 -Travaux d'aménagement 
paysagers sur la commune de Saint- 19/06/17 7 940,00 SARL BEVER 40110 MORCENX 
Vincent-de-Paul 

RD 41 - Confortement des culées et 
rejolntement du pont de la poste sur la 29/06/17 18 336,00 S.G.E. 33670 BLESIGNAC 
commune de Rion-des-landes 

RD 87-Aménagement d'un tourne à SAINT-GEOURS-DE 
gauche Rue des Trois Pignes sur la 03/07/17 79 380,00 SAS LAFmE T.P. 40230 
lcomm ne de MIMIZAN 

MAREMNE 

Installation de bâtiments modulaires au 
collège Serge Barranx de Montfort en 06/07/17 13 248,00 LOCA MS 33700 MERIGNAC 
lrh"ln«P 
RD 43 Commune de PISSOS 
- LOT 1 : Arasement du seuil sur la 12/07/17 6 305,00 STE COUEILLE 47230 LAVARDAC 
r vière de la Le"e 
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I-TRAVAUX 
.. 1 DE 4 000 C H T A 89 999 99 C H T (suite) 

OBJET LOT DATE DE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE SIGNATURE POSTAL 

Collège N. Mandela Biscarrosse - Mise 
25/07/17 52 000,00 SAS LOUBERY 40090 LAGLORIEUSE en place de châssis alu ouvrants 

Travaux de balayage sur la RD933S à 
VEOUA PROPRETE 

2X2VOIES entre Saint-Sever et St- 26/07/17 6 810,00 
AQUITAINE 

33370 POMPIGNAC 
Pl.,rre-du-Mont 

RD 428 - Reconstruction de l'ouvrage 
26/07/17 19 680,00 BTPS PAYS BASQUE ADOUR 64100 BAYONNE sur le pont de Lencouacq 

Travaux d'abattage et dessouchage, 
GRPT AIRIAL SAS / SAS 

d'entretien des arbres et 
débroussalllage pour la construction 07/08/17 75 979,00 

CASTILLON TP / SAS 
40110 MORCENX 

d'un village Alzheimer sur la commune 
TRANSPORTS ET TRAVAUX 

de DAX 
UNXOIS 

RD351 PR 13+755 - Réparations du 
08/08/17 17 175,00 BTPS PAYS BASQUE ADOUR 64100 BAYONNE 

pont de Bos à BRETAGNE-DE-MARSAN 

accord cadre 
avec montant 

Enlèvement embâcles des piles de pont minimum 

UTD SAINT -SEVER 09/08/17 5 000( SGE 33610 BLESIGNAC 
et montant 
maximum 
19 300 f: 

Installation d'une clôture à bétail sur la 
26/07/17 15 102,92 SB PAYSAGE 64120 AMENDEUIX ONEIX commune de Heuoas 

Réaménagement du local plonge et 
travaux divers au collège Danielle 15/05/17 63 941,00 EV! PRO 64140 LONS 
Mitterrand à St Paul les Dax 

Réfection d'un ouvrage hydraulique le 
long de la vv Chalosse - Cne de 13/11/17 8 012,00 SAS BAUTIAA TP 40360 POMAREZ 
Montfort en Chalosse 

Fourniture et mise en place matériel 
01/09/17 complémentaire de cuisine collective au 45 618,62 SFEI SARRAT 64390 SAINT-GLADIE 

Collège Cap de Gascogne à ST-SEVER 

Création d'un chemin d'accès au terrain 18/09/17 59 985,00 SAS BAPTISTAN 40000 MT -DE-MARSAN de sport du Collège de Grenade s/ Adour 

1 Etanchéité 26/09/17 28 199,60 SAS DEVISME 40500 ST-SEVER 
Reprise toiture et travaux d'étanchéité 

2 Charpente bols · GRENADE-de la 1/2 pension du collège de 26/09/17 19 210,06 SAS BARRERE 40270 
Grenade sur l'Adour Sheds S/ADOUR 

5 Peinture 26/09/17 5 532,00 PEINTURES SADYS 40120 ROQUEFORT 
RD 252 - Travaux.de reprise d'un 
~~ement de talus et suppression du 04/10/17 88 057,50 SAS SOBAMAT 64250 CAMBO-LES-BAINS 

1 Maçonnerie - 05/10/17 67 677,39 
CONSTRUCTION SUD-

64160 MORLAAS Divers travaux d'aménagement au Travaux divers OUEST 
collège du Pays des Luys à AMOU 2 Charpente 05/10/17 21 322,30 SARRADE CONSTRUCTION 40800 AIRE SUR ADOUR 

métallloue 
SAS DAUDIGEOS 

1 Gros Œuvre 28/08/17 78 652,17 (TRAVAUX INDUSTRIE 40110 MORCENX 

~ Menuiseries 
SAS LA NOUVELLE extérieures alu 1 28/08/17 88 260,75 40000 MT-DE-MARSAN 

occultation MIROITERIE LANDAISE 

4 Menuiseries 
Intérieures bois 1 

mobilier 
28/08/17 54 119,84 MENUISERIE MORCENAISE 40110 GARROSSE 

5 Plâtrerie 1 
SAS ANTOINE GARCIA ET Isolation 1 taux 28/08/17 51671,87 40000 MT-DE-MARSAN 

plafonds FILS 

Construction d'un CMS à MORCENX 
6 Carrelage 1 

28/08/17 22 789,84 AQUISOLS 40230 
ST-VINCENT-DE-

faiences TYROSSE 

7 Sols souples 28/08/17 16 000,60 SARL PAU SOLS SOUPLES 64121 SERRES-CASTET 

8 Peintures 28/08/17 19 893,00 SARL JM LAPEGUE HABITAT 40990 MEES 

9 Chauffage 1 
plomberie 

28/08/17 76 398,11 
IRIGOYEN DAUGA et 

40110 MORCENX sanitaire 1 ASSOCIE 
ventilation 

10 Chauffage 1 
plomberie 

~8/08/17 74 000,00 SERTELEC AQUITAINE 40160 
PARENTIS-EN-

sanitaire 1 BORN 
ventilation 

Travaux de réparation du pont du 
ruisseau du Bez sur la commune 19/10/17 56 430,00 SGE 33670 BLESIGNAC 
d'Arjuzanx 

Travaux de réparation du pont du 19/10/17 16 775,00 SGE 33670 BLESIGNAC 
Sénéton sur la commune de Sabres 

RD 252 - Aménagement paysager d'un 19/10/17 29 975,25 ID VERDE 40660 MESSANGES 
talus sur la commune de capbreton 
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I-TRAVAUX 
DE 4 000 C: H T A 89 999 99 C: H T (suite) , 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Réalisation de travaux de mise en 
conformité de points d'arrêts de bus sur 

24/10/17 66 639,75 SAS COLAS 50 40090 5T-AVIT 
la RD 817 sur la commune de Saint-
Martin-de-Seignanx 

Travaux de balayage, aspiratrice et 
hydrocurage sur les routes 

06/12/17 8 660,00 SARL LAFOURCADE 40150 
SOORTS-

départementales de I'UTD de HOSSEGOR 
SOUSTONS 

Réalisation d'un piézomètre pour le 
16/10/17 11 835,00 SEE ROQUEBERT 40210 Labouheyre 

suivi de la nappe Plloquaternalre 

I-TRAVAUX 
DE 90.000 C: H.T. A 5.224.999,99 C: H.T. 

OBJET LOT DATE DE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE SIGNATURE POSTAL 

Travaux de restructuration de la 
production d'eau glacée - Archives 16/03/17 145 000,00 SPIE SUD OUEST 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
départementales de Mont-de-Marsan 

RD 364 - Travaux d'étanchéité de 
confortement et de rejolntement du 25/04/17 116 578,75 BTPS PAYS BASQUE ADOUR 64100 BAYONNE 
oont de Bez à Saint Yaauen 

Fourniture et mise en œuvre de 
1 UTD MORCENX 26/04/17 145 000,00 SIGNAUX GIROD CHELLE 31104 TOULOUSE 

signalisation horizontale sur les routes 
2 UTD départementales des Landes 

SOUSTONS 
26/04/17 145 000,00 SIGNATURE SAS 33327 EYSINES CEDEX 

Création de brise soleil sur la façade 
SARL SARRADE 

Sud au Collège N. Mandela à 24/07/17 95 976,38 
CONSTRUCTION 

40800 AIRE S/ADOUR 

Restructuration de la plonge (vaisselle 
et batterie) et de la ligne de self au 19/06/17 132 868,46 GPT LABRUQUERE/EIFFAGE 64100 BAYONNE 
collège de Labenne 

Installation de modules préfabriqués 
pour la réalisation d'une demi-pension 

19/05/17 108 394,30 SAS COUGNAUD 85035 
LA ROCHE SUR 

provisoire au collège Rosa Parks de YON 
!Pouillon. 

2 Gros œuvre 22/05/17 158 598,49 SAS JOEL LESCA ET FILS 40400 TARTAS 

11 Chauffage -

Extension et restructuration de la demi ventilation - 22/05/17 148 700,00 BOBION ET JOANIN 64140 BILLERE 

pension du collège Rosa Parks à olomberle 
12 

POUILLON 
Cloisonnements 22/05/17 119 800,00 SFEI SARRAT 64390 SAINT -GLADIE 

l<nthP•mP_< 
13 Equipement 

22/05/17 308 363,81 SFEI SARRAT 64390 SAINT -GLADIE 
de cuisine 

Travaux de fouille archéologique 
préventive pour la construction d'un 

02/06/17 563 128,20 ARCHEODUNUM SAS 69970 CHAPONNAY 
village Alzheimer sur la commune de 
IDax 

RD 43 Commune de PISSOS - LOT 2 : 
Démolition du pont de Testarrouman 

12/07/17 117 250,00 BTPS 64100 BAYONNE 
sur le délaissé et sécurlsation du pont 
de Testarrouman en service 

Reconstruction et restructuration du 
Foyer de l'Enfance à Mt-de-Marsan -

31/07/17 134 522,33 SAS LOUBERY 40090 LAGLORIEUSE LOT 8 : Menuiseries extérieures (SUITE 
A PROCEDURE DE RESIUATION) 

Démolition et reconstruction du pont de 
09/08/17 496 660,00 SAS SOL TP 33110 LE BOUSCAT 

Béziers à LABENNE 
2 Charpente -

28/08/17 103 886,00 SARL LAMARQUE 40500 SAINT -SEVER Couverture 
Construction d'un CMS à MORCENX 

11 VRD - Espaces 28/08/17 102 864,96 
BAUTIAA TP - Agence 

40360 POMAREZ 
Verts - Clôtures LAFITTE TP 

I-TRAVAUX 
PLUS DE 5.225.000,00 C: HT 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

AC à bons de 

1 UTD Morcenx 20/04/17 
commande sans 

SAS LAFITTE TP 40230 ST -GEOURS-DE-minimum ni 
maximum MAREMNE 

2 UTD Tartas -
AC à bons de 

Soustons et 20/04/17 
commande sans 

COLAS SUD OUEST 40090 
minimum ni Fourniture, transport et mise en œuvre Tartas 2x2 voles m•Yimum SAINT-AVIT 

de grave émulsion et d'ehrobés coulés AC à bons de 
à froid en 2017 

3 UTD Villeneuve commande sans 
de Marsan 

20/04/17 minimum ni SAS LAFITTE TP 40230 ST-GEOURS-DE-

maximum MAREMNE 

AC à bons de 
4 UTD Saint 

20/04/17 
commande sans 

COLAS SUD OUEST 40090 
Sever minimum ni 

maximum SAINT-AVIT 
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I -TRAVAUX 
PLUS DE 5 225 000 00 C HT (suite) , 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

AC il bons de 

1 UTD MORCENX 27/02/17 
commande sans 

SAS LAFITTE TP 40230 
ST-GEOURS-DE-

minimum ni MAREMNE 
m•ximum 

AC il bons de 

2 UTD TARTAS 27/02/17 
commande sans SAS LAFITTE TP 40230 

ST-GEOURS-DE-
minimum ni MAREMNE 
m•ximum 

3 UTD 
AC à bons de 

VILLENEUVE DE 27/02/17 commande sans COLAS SUD OUEST 40090 SAINT-AVIT 
minimum ni MARSAN 
maximum Enrobés et travaux annexes 2017 

AC il bons de 
4 UTD SAINT 

27/02/17 
commande sans COLAS SUD OUEST 40090 SAINT-AVIT 

SEVER minimum ni 
maximum 

AC il bons de 
5 UTD 27/02/17 commande sans SAS LAFITTE TP 40230 

ST-GEOURS-DE-
SOUSTONS minimum ni MAREMNE 

m•ximum 
AC à bons de 

6 UTS TARTAS 
27/02/17 

commande sans 
COLAS SUD Ç>UEST 40090 SAINT-AVIT 

2X2 minimum ni 
maximum 

II - FOURNITURES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Lotl-
04/01/17 6 907,01 SOFOMOB 40280 

SAINT PIERRE DU 
Administration MONT 
Lot 2 - Salon, 

SAINT PIERRE DU 
séjour, salle 04/01/17 14 944,85 SOFOMOB 40280 

MONT 
d'activités 

Fourniture et installation de mobilier et 
Lot 3 - Chambre 04/01/17 15 414,28 SOFOMOB 40280 

SAINT PIERRE DU 
d'électroménager au Foyer de l'Enfance MONT 
du C.D.E. Lot 4- SAINT PIERRE DU 

Agencement et 04/01/17 23 115,83 SOFOMOB 40280 
MONT 

ravonnaae 

Lot 5-
04/01/17 7 228,28 MAN UT AN COLLECTIVITES 79074 NIORT CEDEX 9 

Electroménager 

AC à bons de 

Location de tentes pour la 29ème 
commande 
Minimum: ARTHEZ-DE-

édition du festival Arte Flamenco de 28/03/2017 
10 000 

VIGNAUT 64370 
BEARN 

Mont-de-Marsan 
Maximum: 

35 000 
LOT 1 - !TEP DE 

MORCENX- 1 
SAINT PIERRE DU 

véhicule neuf 5 20/07/17 12 041,03 ETS LABARTHE 40280 
MONT 

places grand 
habitacle 

LOT 2 -!ME- 1 
véhicule neuf 5 

20/07/17 12 041,03 ETS LABARTHE 40280 
SAINT PIERRE DU 

places grand MONT 
habitacle 

LOT 3 - CMPP - 1 
Acquisition et livraison de 4 véhicules véhicule 
neufs et d'occasion au C.D.E. d'occasion 5 

20/07/17 9 000,00 SAS SODIAM 40000 MONT DE MARSAN 

places Segment B 

LOT 4 - Centre 
Familial- 1 

véhicule 
20/07/17 10 825,00 SAS SODIAM 40000 MONT DE MARSAN 

d'occasion 7 
places type 
monos pace 

LOT 1-
2 véhicules 5 

06/07/17 9 833,76 DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 
places segment B 

-50 000 kms 
LOT 2-

1 véhicule 5 
places segment B 06/07/17 6 956,88 DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 

-
100 non km< 

LOT 3-
1 véhicule 5 
places grand 06/07/17 5 976,00 CREDIPAR 92230 GENNEVILLIERS 
habitacle -

Location et entretien de véhicules neufs ~o non km< 

affectés au C.D.E LOT4-
3 véhicules 5 
places grand 06/07/17 42 138,36 CREDIPAR 92230 GENNEVILLIERS 
habitacle -

?no non km< 
LOT 5-

1 véhicule 7 
places type 06/07/17 8 615,76 DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 

monospace-
~o non km< 

LOT 6-
1 véhicule 7 
places type 06/07/17 20 935,80 DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 

monospace-
?no non km< 
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II- FOURNITURES 
DE 4 000 CH T A 89 999 99 CH T {suite) , 

OBJET LOT 
DATE DE MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

AC à bons de 
Location d'engins de manutention et de commande sans 
nacelles pour la 29éme édition du 05/04/2017 minimum KILOUTOU 33610 CANEJEAN 
festival Arte Flamenco Maximum: 

10 nnn 

1 Champagne 04/09/17 Maxl 32 000,00 
Champagne Guillaumée 

10340 LES RICEYS Boissons et champagne Christiane 

2 boissons 04/09/17 Maxi 40 000,00 SAS DISTRILAND 40000 MONT DE MARSAN 

Fourniture de dispositifs anti-herbe sur 
18/09/17 Maxi 33 333,00 SODILOR 57207 SARRE-GUEMINES accotements 

LOT 1- !ME-
24/08/17 1 815,40 MANUTAN COLLECTIVITES 79074 NIORT CEDEX 9 

Mobilier salon 

LOT 2-
!TEP /SESSAD 

Morcenx R 24/08/17 1 318,01 MANUTAN COLLECTIVITES 79074 NIORT CEDEX 9 
Mobilier salon et 
salle de réunion 

Fourniture et installation de mobilier au LOT 3 - Centre 
C.D.E. Familial - Mobilier 

24/08/17 1 566,51 SARL SOFOMOB 40280 
SAINT PIERRE DU 

bureau et accueil MONT 
famille 

LOT 4 - ESAT du 
SA TAS- Mobilier 24/08/17 995,00 ETS HAMMER 40100 DAX 
salle de réunion 

LOT 5- CMPP-
24/08/17 599,44 MANUTAN COLLECTIVITES 79074 NIORT CEDEX 9 

Mobilier divers 

1 05/07/17 60 250,00 PIC BOIS PYRENEES 65190 TOURNAY 

2 05/07/17 8 562,50 PIC BOIS PYRENEES 65190 TOURNAY 
Signalétique pour les itinéraires du 

3 05/07/17 1 875,00 PIC BOIS PYRENEES 65190 TOURNAY Département des Landes 
4 05/07/17 2 975,00 PIC BOIS PYRENEES 65190 TOURNAY 

5 05/07/17 14 137,50 PIC BOIS PYRENEES 65190 TOURNAY 

Lot 1 - Le titulaire 
distributeur de encaisse la 

Exploitation et entretien d'un boissons chaudes totalité des 
distributeur de boissons chaudes et 

recettes, sur la 
d'un distributeur de boissons fraîches 1 Lot 2- 22/09/2017 base des prix des AQUITAINE CAFES 40090 SAINT-AVIT 
snacking enveloppé (sucré - salé), distributeur de consommations 
utilisés en libre-service aux Archives boissons fralches fixés dans le 
départementales des Landes 1 snacking Bordereau des 

enveloppé (sucré Prix Unitaires. 
salé) 

Fourniture de matériel de signalisation 
03/10/17 Maxi 41 665,83 

SIGNAUX-GIROD/SIGNAUX 
39401 MOREZ CEDEX 

plastique GIROD CHELLE 

ournt ure a·une remorque po e engm 
PTC 7,5 T 03/10/17 31 800,00 REMORQUES LOUAULT 89170 SAINT-FARGEAU 

Fourniture de prévisions et 
d'observations de données 24/10/17 15 135,00 METEO France 33692 MERIGNAC 
météorologiques 

Fourniture de pièces détachées 
26/10/17 85 000,00 SODIAM SAS 40000 MT-DE-MARSAN 

d'origine Renault 

Fourniture de pièces détachées 26/10/17 80 000,00 
MONT DE MARSAN 

40280 
ST-PIERRE-DU-

d'origine Renault Véhicules Industriels VEHICULES INDUSTRIELS MONT 

Fourniture de pièces pour matériel de Matériel de type 
09/11/17 Max/ 40 000,00 NOREMAT 54714 LUDRES fauchage NOREMAT 

Fabrication et livraison de 3 bennes 
pour l'approvisionnement de chaufferies 

27/12/17 43 800,00 CMPO 40300 
ST -LON-LES-

bols du Conseil départemental des MINES 
Landes 

Lot 1 
transmetteurs 06/11/17 Maxi 50 000,00 SOLEM ELECTRONIQUE 34 830 CLAPIERS 

Fourniture, livraison et maintenance de ETHERNET RTC 
transmetteurs téléalarme Lot 2 

transmetteurs 06/11/17 Maxi 75 000,00 SOLEM ELECTRONIQUE 34 830 CLAPIERS 
GPRS/GPS 

II - FOURNITURES 
DE 90 000 C H T A 208 999 99 C H T , 

Fourniture d'une machine d'application 09/05/17 192 334,00 EUROLINERS SAS 57220 BOULAY-MOZELLE 
de peinture routière pour le PARL 

Fourniture de pièces détachées 
Sté Nouvelle St-

d'origine Renault Agriculture pour le 06/11/17 100 000,00 
Sever Agriculture 

40500 ST-SEVER 
PARL 

Fourniture de pièces pour matériel de 
09/11/17 

Maxi 
S.M.A. FAUCHEUX 69250 

NEUVILLE 
fauchage Matériel de type S.M.A. 130 000,00 S/SAONE 

Location de matériel de travaux publics 
13/11/17 

Maxi 
LOCADOUR 40000 MT -DE-MARSAN 

pour les besoins du PARL 160 000,00 
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OBJET LOT 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

Fournitures de contraceptifs pour les 12 
centres de planification et d'éducation 

13 
familiale du pôle protection maternelle 
et Infantile du CD40 14 

1S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

Fourniture et pose de matériel de 
signalisation verticale de police, 
directionnelle et temporaire 

Accord cadre pour la fourniture de 
carburants en vrac (groupement de 
commandes Département des Landes, 
SYDEC, SOIS des Landes) 

Fourniture de titres de transport et de 
prestations associées pour le 
Département des Landes 

1 

Fourniture de produits de marquage 2 
routier 3 

4 

OBJET LOT 

Maltrlse d'Oeuvre pour la mise en place 
de panneaux photovoltaïques aux 
Archives départementales 

Archives Départementales- Maîtrise 
d'Œuvre pour le remplacement du 
groupe de production d'eau glacée 

Mission d'Assistance à Maltrlse 
d'ouvrage Haute Qualité 
Environnementale pour la 
reconstruction et la restructuration du 
Collège J. Rostand de capbreton 

Billetterie informatique et ventes en 
ligne pour le Festival Arte Flamenco 

Nettoyage courant CIO Aire sur Adour 

Audit de la fonction achat public du 
département des Landes 

Elaboration des plans de Prévention du 
Bruit dans l'Environnement des 
infrastructures routières du 
département des Landes, de Mont-de-
Marsan Agglomération et de 
l'Agglomération du Grand Dax 

II - FOURNITURES 
PLUS DE 209 000 C H T .. 

DATE DE 
MONTANT 

SIGNATURE 

maximum 
11/12/17 exprimé en 

quantités 

AC à bons de 
commande sans 

19/01/17 
minimum ni 
maximum 

AC à bons de 

16/02/17 commande sans 
minimum ni 
maximum 

accord cadre 
avec montant 

16/08/17 
maximum 
400 ooo r 

21/12/17 sans maxl 

III - SERVICES 

ATTRIBUTAIRE 

MAJORELLE 

MAJORELLE 

PAZ ER 

MAJORELLE 

PAZ ER 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

MSD 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

DA GAS 

CSP HRA 

DA GAS 

MSD 

CSP HRA 

BAYER 

BAYER 

MSD 

SIGNATURE SUD OUEST 

SOPECALCARBURANTS 

DYNEFF SAS 

ALVEA SNC 

JANCARTHIER 

AXIMUM 

SAR 

MAESTRIA 

SAR 

DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
SIGNATURE 

06/01/17 7 822,50 EURL TIME AQUITAINE 

20/01/17 12 300,00 SARL HCI 

SAS HOME TECHNOLOGY 20/01/17 19 425,00 
MANAGEMENT 

AC à bons de 
commande 

25/01/17 
Minimum: 

FESTIK 
10 000 

Maximum: 
17 000 

12/12/16 7 524,00 SARL ATUR NET 

16/01/17 14 900,00 ernA 

15/02/17 14 430,00 CEREG INGENIERIE 

CODE 
VILLE 

POSTAL 
7S008 PARIS 

7S008 PARIS 

7S668 PARIS 

7S008 PARIS 

7S668 PARIS· 

40000 MTDE MARSAN 

40000 MTDE MARSAN 

40000 MTDE MARSAN 

40000 MTDE MARSAN 

92418 COURBEVOIE 

40000 MTDE MARSAN 

40000 MT DE MARSAN 

40000 MT DE MARSAN 

40000 MT DE MARSAN 

40000 MTDE MARSAN 

40000 MTDE MARSAN 

40000 MTDE MARSAN 

40000 ·MT DE MARSAN 

63808 COURNON 

40000 MTDE MARSAN 

92418 COURBEVOIE 

63808 COURNON 

S9120 LOOS 

59120 LOOS 

92418 COURBEVOIE 

33327 EYSINES CEDEX 

40501 SAINT SEVER 

34060 MONTPEWER 

47200 MONTPOUILLAN 

75011 PARIS 

76100 ROUEN 

92022 NANTERRE 

9100 PAMIERS 

92022 NANTERRE 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

40180 RIVIERE 

33700 MERIGNAC 

64210 BIDART 

31200 TOULOUSE 

40800 AIRE SUR L'ADOUR 

75012. PARIS 

34080 MONTPEWER 



1336

III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. (suite) 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE 
VILLE SIGNATURE POSTAL 

Etude de faisabilité et d'opportunité sur 
le développement d'infrastructure dans 15/02/17 34 605,00. SAS VERDI 33074 BORDEAUX 
le sud du département des Landes 

CT pour la construction d'une Halle 
Technologique pour le Très Haut Débit 21/02/17 5 990,00 APAVE SUD EUROPE 40000 MONT-DE-MARSAN 
à l'IUT de Mt-de-Marsan 

RD 85E - Commune de Tarnos -
SAS NATURAUA 

Contournement du Port - Inventaire 28/02/17 10 110,00 84911 AVIGNON CEDEX 9 
Faune 1 Flore 

ENVIRONNEMENT 

AC à bons de 
Mise en valeur des lieux dédiés à la commande sans 
29ème édition du Festival Arte 21/02/17 minimum Brigitte AUZELY 40000 MONT-DE-MARSAN 
Flamenco Maximum: 

Ac;nn 

Stages et namenco de rue dans le 
10/02/17 52 850,00 TALLER FLAMENCO S.L. 41002 SEVILLA Espagne 

cadre du Festival Arte Flamenco 

Mission de régisseur logistique pour la 
ANDERNOS-LES-29ème édition du Festival Arte 13/03/17 5 029,98 Isabelle FORNER 33510 

BAINS 
Flamenco 

Conception et réalisation de la 
scénographie de l'exposition temporaire 
"Aux sources du bâti" aux Archives 

27/03/17 58 889,50 La Fabrique Créative 75020 PARIS départementales des Landes - Mont-de-
Marsan ( 40000) ainsi que de sa 
déclinaison en version itinérante 

Valorisation des ressources 
cinématographiques landaises auprès 
des professionnels du cinéma et de 

14/03/17 33 500,00 KIOZ FILMS 40250 HAURIET 
l'audiovisuel et mission 
d'accompagnement et de sensibilisation 
des territoires à l'accueil de tournages 

Marché d'exploitation avec garantie 
totale des Installations de chauffage, 
climatisation, ventilation, désenfumage 14/03/17 14 000 par an SPIE FACILmES 33400 TALENCE 
des Archives Départementales des 
Landes 

Hôtel Première Classe 40090 MONT-DE-MARSAN 

Hôtel Abor 40280 
SAINT -PIERRE-DU-

AC à bons de MONT 

Hébergements pour la 29ème édition commande sans Hôtel Eco Chic 40280 
SAINT -PIERRE-DU-

MONT du Festival Arte Flamenco à Mont-de- 16/03/17 minimum 
Marsan (avec petits déjeuners Inclus) Maximum: Le Renaissance 40000 MONT-DE-MARSAN 

72 000 
Hôtel des Pyrénées 40000 MONT-DE-MARSAN 

Hôtel Le Richelieu 40000 MONT-DE-MARSAN 

Location utilitaires juin 1 21/03/17 4 981,40 EUROPCAR 40000 MONT DE MARSAN 

Location utilitaires septembre 2 21/03/17 4189,32 EUROPCAR 40000 MONT DE MARSAN 

AC à bons de 
commande sans 

Vlrtuallsatlon appllcatlve 21/02/17 minimum CIS VALLEY 33523 BRUGES 
maximum 

19 999 

Etudes de simulations dynamiques dans 
AC à bons de 
commande 

le cadre d'une étude de faisabilité et 
minimum INGENIERIE SECURITE SAINT -GEOURS-DE 

d'opportunité sur le développement 15/03/17 
30 000 ROUTIERE 

40230 
MAREMNE 

d'infrastructures dans le sud du maximum 
département des Landes 

36 000 

Mission AMO HQE concernant la 
construction d'un collège 450 extensible 

SAS HOME TECHNOLOGY 
600, d'un gymnase avec mur à gauche 27/03/17 24 000,00 

MANAGEMENT 
64210 BIDART 

et d'un terrain de grands jeux sur la 
commune d'Angresse 

Formation et conseil autour du logidel 
02/02/17 3 150,00 PERINFO 67100 STRASBOURG 

GESCAR -SIAE170003A 

Maintenance du logldel LOGICUC et 
23/02/17 1 634,03 DISCSIT INFORMATIQUE 54380 BEZAUMONT 

prestations -SIAE170004A 

Marché subséquent DRHF16003A/02/01 
27/03/17 9 693,60 CARRIERES ET INSERTION 64600 ANGLET 

bilan de compétences 

Maintenance des logiciels ESR! -
27/04/17 3 370,00 ESRI France 92190 MEUDON 

SIAE170009A 

Maintenance du progldel HYGIE -
24/04/17 3 267,35 GFI PROGICIELS 93400 SAINT OUEN 

SIAE170010A 

Fourniture de cartes M2M multi-
11/04/17 40 000,00 MATOOMA 34960 MONTPELUER 

opérateurs 
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III - SERVICES 
DE 4 000 CH T A 89 999 99 CH T (suite) , 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE SIGNATURE POSTAL 
AC à bons de 
commande 

Programme 2017 d'Inspections 
04/04/17 

minimum 
BETERS OA 26780 

CHATEAUNEUF DU 
détaillées d'ouvrages d'art sur les RD 15 000 RHONE 

maximum 
60 000 

AC à bons de 
commande 

Prestations foncières sur le territoire du 
06/04/17 minimum 

TUQUOI Guillaume 40100 DAX département des Landes 25 000 
maximum 
~n nnn 

Etude relative à l'organisation RH de la 
30/08/17 32 100,00 

EDUCATION ET 
75003 PARIS 

politique éducative départementale TERRITOIRES 

AC à bons de 
Numérisation de registres d'état civil et commande sans 
de tables décennales des Archives 18/04/2017 minimum: FLASH COPY 67310 WASSELONNE 
départementales des Landes Maximum: 

23 400 

Lot 1: création et 
mise en page des 

21/04/2017 2 800,00 ART CONCEPT SERVICE 33320 EYSINES 
supports 

Conception graphique, Impression et 
installation de supports d'exposition -

d'exposition 

Musée de la Faience et des Arts de la Lot 2: Impression, 
table- Samadet (40320) fourniture et 

Installation de 21/04/2017 4 547,05 VISIO + 40090 SAINT-AVIT 
supports 

d'exposition 

Marché subséquent (Accord cadre 
MORNET -PERIER 

formation) : cycle "Entretien 27/06/17 5 740,00 
CONSULTANTS 

64200 BIARRITZ . 
Marché subséquent (Accord cadre 

27/06/17 7 200,00 
SARL COHESION 

69006 LYON 
formation) : cycle "Conduite de projet" NETWORKING 

Marché subséquent (Accord cadre 
27/06/17 17 100,00 

SARL COHESION 
69006 LYON 

formation) : cycle "Compétences dés" NETWORKING 

Entretiens professionnels : mise en 
application de préconisations 

Id', · 
19/06/17 24 700,00 ALTEDIA 75740 PARIS 

evue ues pra<I~U= uc w=<IOn uc• 
biens mobiliers du Département des 26/06/17 19 960,00 STRATEGIES LOCALES 33200 BORDEAUX 
Landes 

Rapport 2018 sur la situation en 07/07/17 12 475,00 
matière d'égalité femmes/hommes 

TH CONSEIL 69340 FRANCHEVILLE 

cartogaphle des métiers et création 
20/07/17 15 300,00 MENSIA CONSEIL SAS 75008 PARIS d'une classification des fonctions 

Revue pratiques de gestion patrimoine 
02/08/17 29 200,00 STRATEGIES LOCALES 33200 BORDEAUX Immobilier 

Maintenance des modules sous et 
26/04/17 29 069,00 INFO DB 22190 PLERIN 

resta tl ons 
Maintenance logiciel ROUTE 15/05/17 2 000,00 SFERIEL 63530 VOLVIC 
Maintenance du progiciel Arkheia et 

12/05/17 3 410,00 ANAPHORE 13690 BARBENTANE restatlon< 

Maintenance de Business Objects 14/06/17 7 441,96 DECIVISION 31000 TOULOUSE 
Acquisition, m.o et maintenance de 

~~:~.:..oteur de règles et prestations 22/06/17 12 661,45 MGDIS 56038 VANNES 

Maintenance du logiciel Mlcrosat et 
restatlons associées 

27/06/17 4 700,00 !GA 37000 TOURS 

Acquisition, m.o et maintenance d'un 
module webaccuelllant SOUS et 28/06/17 30 465,00 INFO DB 22190 PLERIN 

: a<.<oclée< 
Acquisition, m.o et maintenance d'un 
module des actes PMI Mères et Enfants 29/06/17 34 918,50 GFI PROGICIELS 93400 SAINT OUEN 
du orooiciel HORUS 
Maintenance du progiciel 
COVADIS/AUTOPISTE et prestations 29/08/17 750,00 GEOMEDIA SAS 29229 BREST cedex 
associées 

Transport individuel élève handicapé à 
SOORTS-

destination du lycée professionnel 02/05/17 6 930,90 ABEILLE ATLANTIQUE TAXI 40150 
HOSSEGOR 

Halzpurdl d'Hendaye 

RD 123 - Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour les études et le suivi 

27/06/17 31950,08 INGC 32000 AUCH 
des travaux de réhabilitation du pont de 
<;nrd" ' 'bbave 

Contrôle Technique pour la 
reconstruction et la restructuration du 29/06/17 36 000,00 QUAUCONSULTSAS 64100 BAYONNE 
collège Jean Rostand de Capbreton 

Assistance environnementale pour la 
ETEN ENVIRONNEMENT/ 

réalisation de la vole de contournement 06/07/17 65 680,00 
SARLCAUROS 

40990 ST PAUL LES DAX 
du port de Tarnos 

Etude d'optimisation et d'aménagement 
de quatre carrefours à feux sur le 25/07/17 33 560,00 IRIS CONSEIL 33150 CENON 
réseau routier départemental 
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III - SERVICES 

DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. (suite} 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Mission de M.O. pour l'installation d'une 
cuisine de production en lieu et place de 

31/07/17 57 815,00 
ATELIER D'ARCHITECTURE 

40140 SOUSTONS 
l'office de réchauffage au collège Michel DARJES 
].Rostand de Mt-de-Marsan 

Ecole élémentaire 
de la fontaine - 30/08/17 9 184,32 TAXI METAYER 64520 BIDACHE 
Salies de Béarn 

Collège Jean 
30/08/17 10 080,00 VOYAGES PETROLLI 32800 EAUZE 

Rostand - Eauze 

Pépinière Scribe -
30/08/17 20 706,00 TAXI S.M.S. 40400 BEGAAR 

Estibeaux 

EP St Thomas -
30/08/17 18 081,00 JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 

Arcachon 

Collège François 
Mauriac- Sainte 30/08/17 18 978,75 TAXISUSO 40600 BISCARROSSE 

Eulalie 

Transport Individuel élèves handicapés Collège François 
Mauriac - Sainte 30/08/17 46 690,00 JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 

Eulalie 

Garderie de 
Larbey et Ecole 30/08/17 18 882,50 JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 

rlP C••mPnnP 

CFA Oeyreluy 30/08/17 20 475,00 TAXI DES LACS 40140 SOUSTONS 

ULIS Ecole de 
30/08/17 13 720,00 JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 

Saint-Symphorien 

Lycée Cantau -
30/08/17 20 580,00 AMBULANCES DES TROIS 

40300 PEYREHORADE 
Anal et CANTONS 

Collège Ausone-
31/08/17 23 940,00 Garage LA TAPIE 40430 SORE 

Bazas 

Etude de faisabilité et d'opportunité sur 
le développement d'infrastructures 

09/08/17 45 925,00 
SARL INGENIERIE 

40230 
ST GEOURS DE 

dans le Nord du département des SECURITE ROUTIERE MAREMNE 
Landes 

accord cadre 
avec monta nt 

Lot 1: Nettoyage 
minimum 

22/05/17 5 000 BPS INTERIM 40100 DAX 
Prestations de services d'intérim pour le occasionnel 

et montant 
site départemental de l'Abbaye maximum 
d'Arthous- Hastingues (40300) 50 000 

accord cadre 
Lot 2: Service è 

22/05/17 
avec montant BPS INTERIM 40100 DAX 

table maximum 
l2 500 

Lot 1: accord cadre 
gardiennage du avec montant 
Village du festival 16/05/17 

maximum 
PVS INTERVENTION 31670 LABEGE 

Gardiennage pour la 29ème édition du et des lieux de 48 000 festival Arte Flamenco è Mont-de- spectacles 
Marsan 

I~U< "' accord cadre 
gardiennage du avec monta nt 
Lycée Victor 16/05/17 

maximum 
TELO SECURITE 31140 MONTBERON 

Duruy 3 000 
accord cadre 
avec montant 

Mise en peinture de surfaces au Musée minimum 
départemental de la Faïence et des Arts 17/05/17 2 000 FACADES 40 40700 HAGETMAU 
de la Table è Samadet ( 40320) et montant 

maximum 
~non 

Lot 1 - Location 
de matériel son et accord cadre 
lumière et mise è avec montant 

Location de matériel son, lumière, disposition de maximum 

structures et mise è disposition de personnel 70 000 

personnel spécialisé pour la 29ème spécialisé 13/06/17 CONCEPT GROUP 33320 EYSINES 

édition du festival Arte Flamenco accord cadre 
Lot 2 - Location avec montant 
de structures maximum 

10 000 
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III • SERVICES 
DE 4 000 CH T A 89 999 99 CH T (suite) 1 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Lot 1 ~ Creation 
graphique et accord cadre 
conception de la 

11/05/17 
avec montant Yoann VIGUIER 40100 DAX 

signalétique de maximum 
l'exposition " Il était 11000 
une fols •rthous " 
Lot 2 - Impression, accord cadre 
livraison et avec montant 
Installation de la 11/05/17 VISIO + 40090 SAINT-AVIT 
signalétique de maximum 
l'exposition 6 500 

Lot 3 - Réalisation accord cadre 
d'Interviews vidéos, 

11/05/17 
avec montant LES PRODUCTIONS DE 75020 PARIS 

montage et maximum L'EFFA 
livraison 20 000 
o: 4- 1rages, accord cadre 

Prestations et fournitures pour scan avec retouche avec montant 
l'exposition temporaire • Il était une etjou recadrage et 11/05/17 

maximum 
Paul MEYRANX 40500 SAINT -SEVER 

livraison de 
fois Arthous • - Site départemental de 2 000 
l'Abbaye d'Arthous (40300) accord cadre 

Lot 5 - Fourniture et avec montant 
livraison de vitrines 11/05/17 

maximum 
VERALBANE 75001 PARIS 

d'exposition 
17 000 

Lot 7 - Prestation 
accord cadre 

électrique de 11/05/17 
avec montant SARL LAFOURCADE 40300 PEYREHORADE 

maximum l'exposition 
5 000 

Lot 8 - Eclairage accord cadre 
muséographlque 

11/05/17 
avec montant EVENEMENTSCENE 40300 PORT -DE-LANNE avec fourniture de maximum 

matériel 15 000 
Lot 9 - Infographie : accord cadre 
créations de fonds 

11/05/17 
avec montant 

Yoann VIGUIER 40100 DAX d'écran maximum 
Informatique 1 ~nn 

Location de moyens de captation et accord cadre 
diffusion pour la 29ème édition du 

09/06/17 
avec montant 

NOVELTY 33170 GRADIGNAN 
festival Arte Flamenco de Mont-de- maximum 

M"'''"" 2r; 000 

Traiteur pour la restauration du soir du 
accord cadre 
avec montant 

29ème festival Arte Flamenco de Mont- 14/06/17 maximum 
UN AIR DE CAMPAGNE 40000 MONT -DE-MARSAN 

de-Marsan 
20 000 

Prestation pour le repas de clôture du 
accord cadre 
avec montant 

29ème festival Arte Flamenco de Mont- 08/06/17 
maximum 

UN AIR DE CAMPAGNE 40000 MONT-DE-MARSAN 
de-Marsan 

22 000 
Prestation d'opérateur culturel pour la accord cadre 
manifestation "Rendez-vous" de 2018 -

10/08/17 
avec montant A MOTS OUVERTS 31200 TOULOUSE 

Médiathèque Départementale des maximum 
.andes 15 000 
Réalisation de prestations de 
communication dans le cadre de 
compétitions de surf professionnel 12/09/17 20 833,33 ASP Europe EURL 40150 HOSSEGOR 
visant à assurer la promotion du 
Département des Landes 

Migratlon,mlse en œuvre et 
maintenance de la gestion financière en 30/11/17 40 320,00 CEGID PUBUC 75008 PARIS 
version Y2 collectivités 

Maintenance logiciel de gestion des 
12/12/17 2 120,00 NE EVA 75019 PARIS 

formations des agents du Département 

Maintenance du logiciel Cartopegase et 
13/12/17 3 298,00 GEOMAP !MAGIS 30015 NIMES 

prestations associées 

Maintenance du logiciel Sigma et 
07/12/17 3 168,00 PARATRONIC 1600 REYRIEUX 

restations associés 
Maintenance des logiciels du CIIAT et 

18/12/17 2 655,00 CIIAT 40000 MONT DE MARSAN 
restations associées 

AMO accompagnement à une 
organisation rénovée de la commande 09/10/17 20 000,00 CKS PUBUC 75002 PARIS 

u-blloue 

Accompagnement à la mise en œuvre 
d'un outil de gestion de compensations 

12/10/17 66 150,00 OXAO 33100 BORDEAUX 
environnementales, forestières et 
agricoles. 

AMO accompagnement des directions 
Environnement, Agriculture et Espace 
Rural, Tourisme, Entreprises et 10/11/17 35 000,00 GROUPE ENEIS 75010 PARIS 
Initiatives économiques dans une 
démarche d'évolution 

ALLIANCE C 44240 
LA CHAPELLE SUR 

Prestations d'accompagnement par un 
14/09/17 Maxi 65 000,00 ERDRE 

psychologue du travail 
PSYA SUD OUEST SAS 33000 BORDEAUX 

n°l classeurs de 
BUSSY SAINT 

la MLPH et du 12/12/17 4 000,00 ELECTROCLASS TEMREX 77600 
GEORGES 

CMS Maintenance classeurs motorisés 
n°2 classeurs de 

12/12/17 23 200,00 ELECTROCLASS TEMREX 77600 
BUSSY SAINT 

l'hôtel du Dpt GEORGES 

Signalétique pour les itinéraires du 
2 - Impression de 

visuels sur 27/09/17 28 410,00 SERI PUB 40100 DAX 
Département des Landes 

autocollants 
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III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. (suite) 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE 
VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
Transport individuel élève handicapé à 
destination de I'EREA de la Plaine à 07/09/17 41407,20 MONDENX Dominique 40280 BENQUET 
Evsines 
Mission OPC pour la construction du 

11/09/17 35 360,00 SARL ACE INGENIERIE 40090 MAZEROLLES 
villaoe Alzheimer à DAX 
Opérations de fauchage de la Renouée 

26/09/17 41 666,00 SGE 33670 BLESIGNAC 
du Jaoon 

Transport individuel élève handicapé 
03/10/17 36 193,22 

ALLO TRANSPORTS 
31830 

PLAISANCE-DU-
vers le collège d'Ambarès et Graves RESEAU ULYSSE TOUCH 

RD 123- PR 1+129- Auscultation du 
pont en béton armé sur la commune de 04/10/17 11 345,00 LERM 13631 ARLES CEDEX 

lsorde I'Abbave 

RD 17 - Etudes de diagnostic pour la 
réhabilitation du pont Saint-Jean sur la 04/10/17 15 910,00 ARTCAD 69760 LIMONEST 
commune de Saubusse 

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 
réparation du vieux pont de Dax sur la 17/10/17 36 400,00 SARL EGCA 40100 DAX 

D 947E 

Transport individuel élève handicapé 
19/10/17 35 070,00 

TAXI MAX! 
64600 ANGLET 

vers le lycée Azpurdi à Hendaye (Laurent BIDET) 

Mission OPC pour la construction d'une 
halle technologique pour le très haut 19/10/17 10 960,00 SARL C!!AT 40000 MT -DE-MARSAN 
débit à l'IUT de Mont-de-Marsan 

Maîtrise d'œuvre pour la construction 
d'un Centre d'Exploitation Routier à 19/10/17 33 333,34 SARL RCA 40100 DAX 
Saint-Martln-<;le-Selgnanx 

Contrôle Technique - Construction d'un 
collège, d'un gymnase avec mur à 

25/10/17 23 625,00 BUREAU ALPES CONTRÔLE 40230 
ST-GEOURS-DE-

gauche et d'un terrain de grands jeux MAREMNE 
sur la commune d'Angresse 

Mission d'Assistance à Maîtrise 
d'ouvrage pour une étude de faisabilité 
(TF) et une étude de maîtrise d'œuvre 

06/12/17 22 750,00 SAS ECOVITALIS 31670 LABEGE 
(TC) concernant un projet de 
géothermie à basse température au 
futur collège d'Angresse 

Etude circulation et sécurisation sur la 
08/12/17 22 700,00 

INGENIERIE SECURITE 
40230 

ST -GEOURS-DE-
commune de Grenade sur Adour ROUTIERE MAREMNE 

Réalisation de dossiers de déclaration 
SCP ENVIRONNEMENT/ GRENADE-SUR-

de la Loi sur l'Eau pour travaux 13/12/17 Maxi 50 000,00 40270 
d'entretien des routes départementales 

ENDEO ENVIRONNEMENT ADOUR 

Mission OPC pour la restructuration et 
la reconstruction du collège Jean 20/12/17 63 980,00 SARL CIIAT 40000 MONT -DE-MARSAN 
Rostand de Capbreton 

RD933S -Aire des Baraquettes -
Maintenance d'un bloc toilette sur la 27/12/17 6 384,00 MPS 40230 JOSSE 

1 co mm ne de Bas-Mauco~ 

Relations Presse pour Arte Flamenco 
14/11/17 15 000 (/an 

Dominique RACLE 
75001 PARIS 

2018 marché n°DC170010A Consultants 

Mission d'AMO pour la création d'un site 
Madame NATHALIE 

JAVOUREZ STE FOY D 
d'information en ligne marché 25/09/17 21 900,00 

POINT COMM 
31570 

AIGREFEUILLE 
n°DC170009A 

Création d'une identité visuelle pour le Pardi! 
Village Landais Alzheimer, marché 09/10/17 7 000,00 Stéphanie Castaing-Jamet 40200 MIMIZAN 
subséquent n°DC170011A 

Communiquer sur le budget 2018, 
13/12/17 11 850,00 

Hôtel République 
31000 TOULOUSE 

marché subséquent n°DC170012A 

Nettoyage des vitrages avec 3 musées Maxi 4 000,00 SAS SERVICE PLUS LE 
encadrement départementaux 27/11/17 

par an NETTOYAGE 
40000 MONT DE MARSAN 

Direction technique du Festival Arte 
20/10/2017 51 816,60 MEL! MELODIE 33140 

VILLENAVE-
Flamenco D'ORNON 

Prestations de services d'intérim pour le 07/11/2017 Max! 19 000,00 BPS INTERIM 40100 DAX 
nettoyage du site départemental de 
l'Abbaye d'Arthous - Hastingues 

07/11/2017 Maxi 2 500,00 
(40300) 

BPS INTERIM 40100 DAX 

Tranche ferme 
Mission d'assistance à maîtrise 12 400,00 

BOURGOIN-
d'ouvrage pour un transfert de 07/11/2017 Tranche lB CONSERVATION 38300 

JALLIEU 
collections patrimoniales optionnelle 

4 500,00 

Accompagnement des projets 
Tranche ferme 

66 666,66 
cinématographiques et audiovisuels 12/12/2017 Tranche KIOZ FILMS 40250 HAURIET 
dans les Landes - Bureau d'accueil des 

optionnelle 
tournages 

6 250,00 
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OBJET 

Entretien et évolution du parc de 
Webcams du Département des Landes 

Prestations auscultations, études et 
analyses du réseau routier 
dép~rtemental 

Maintenance et extension du réseau de 
surveillance des aquifères landais 

Surveillance entolmologique et lutte 
anti-vectorielle de l'espèces Aédes 
Albopictus sur le Département des 
Landes- campagne 2017 

Réseau de surveillance des aquifères 
landais - prestations de pompages 

Maintenance et extension du réseau de 
surveillance des aquifères landais 

Conseil en stratégies de 
communication, accompagnement de 
projets, création graphique et 
conception d'outils de communication 

Nettoyage des vitrages avec 
encadrement 

Entretien des installations de chauffage 
et de climatisation 
du Département des Landes 

OBJET 

Mise en page, impression, distribution 
et suivi du magazine départemental 

Vérifications périodiques des 
équipements techniques 

III - SERVICES 
DE 90.000 C H.T. A 208.999,99 C H.T. 

LOT 

2 : création 
graphique et 
conception 
d'outils de 

communication 

1 services 
généraux et 

annexes 
2 services 

techniques et 
services sociaux 

LOT 

lot 1 mise en 
page 

lot 2 impression 

lot 3 distribution 
et suivi 

vérifications 
électriques 

ascenseurs et 
monte charges 

installations 
équipements 
thermiaues 

installations 
d'aération et 

d'assainissement 

lignes de vie et 
anneaux 

d'ancraae 

équipements de 
travail 

SS! 

DATE DE 
MONTANT 

SIGNATURE 
Accord-cadre 

avec minimum et 
19/04/17 maximum 

exprimés en 
auantité 

AC à bons de 
commande 
minimum 

26/04/17 
25 000 

maximum 
100 000 

accord cadre 

26/07/17 
avec montant 

maximum 
195 000 

AC à bons de 
commande sans 

25/04/17 minimum 
maximum 
200 000 

accord cadre 
avec montant 

minimum 
16/05/17 40 000 

et montant 
maximum 
160 000 

accord cadre 

26/07/17 
avec montant 

maximum 
195 000 

accord cadre 
avec montant 

minimum 
16/05/17 2 800 

et montant 
maximum 
160 000 

Maxl 26 000,00 
27/11/17 

par an 

Maxi 21 000,00 
27/11/17 par an 

07/12/17 
25 972,00 

par an 

III - SERVICES 
PLUS DE 209 000 C H T 

DATE DE 
MONTANT 

SIGNATURE 
AC à bons de 

commande avec 
16/02/17 minimum et 

maximum 

AC à bons de 
commande avec 

16/02/17 minimum et 
maximum .... 

AC à bons de 
commande avec 

16/02/17 minimum et 
maximum 

Montant 

06/02/17 
maximum annuel 

3o ooo 
Montant 

06/02/17 maximum annuel 
: 2 000 
Montant 

06/02/17 maximum annuel 
:4 500 
Montant 

06/02/17 
maximum annuel 

30 000 
Montant 

06/02/17 maximum annuel 
: 4 500 

Montant 

06/02/17 
maximum annuel 

: 
50 000 

Montant 
06/02/17 maximum annuel 

: 3 000 

ATTRIBUTAIRE 

V!EWSURF 

GINGER CEBTP 

CACG 

ALTOP!CTUS 

SARL HYDRO ASSISTANCE 
INGENIERIE 

CACG 

ARC EN CIEL 
SARL ATELIER !NB 

AGENCE EDEN EURL 

SAS SERVICE PLUS LE 
NETTOYAGE 

SAS SERVICE PLUS LE 
NETTOYAGE 

DALK!A 

ATTRIBUTAIRE 

Page Publique 

!maye Graphie 

La Poste/Médiapost 

DEKRA !NDUSTR!AL 

QUALICONSULT 

APAVE 

APAVE 

BUREAU VERITAS 

BUREAU VERITAS 

DEKRA !NDUSTR!AL 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

33000 BORDEAUX 

64990 LAHONCE 

65004 TARBES 

34000 MONTPELLIER 

40180 HINX 

65004 TARBES 

13007 MARSEILLE 
64160 SERRES MORLAS 

33390 PLASSAC 

40000 MONT DE MARSAN 

40000 MONT DE MARSAN 

64170 MONT DE MARSAN 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

33000 BORDEAUX 

53022 LAVAL 

31086 TOULOUSE 

64230 LESCAR 

64100 BAYONNE 

40000 MONT DE MARSAN 

40000 MONT DE MARSAN 

64004 PAU 

64004 PAU 

64230 LESCAR 
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III - SERVICES 
PLUS DE 209.000 C H.T. (suite) 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

DRHF16003N09/01 "manager en 
AC à marchés 

favorisant le bien-être au travail et en 03/04/17 
subséquents sans COMPETENCES 

75011 PARIS 
prévenant les RPS" 

minimum ni PREVENTION 
maximum 

accord cadre 

Conseil en stratégies de 
1 : Conseil en avec montant 

HOTEL REPUBLIQUE 31500 TOULOUSE 
stratégies de minimum 

communication, accompagnement de 
communication, 16/05/17 6 000 

INCONITO 31500 TOULOUSE 
projets, création graphique et accompagnement et montant 

TAO DDB 31007 TOULOUSE 
conception d'outils de communication 

de projets maximum 
800 000 

Maîtrise d'œuvre (2ème phase) pour la 
VALLET DE MART!NIS 

Architectes 
restructuration du collège Lubet Barbon 21/07/17 390 000,00 

(mandataire) 
33000 BORDEAUX 

à Saint Pierre du Mont SAS OTCE (co-traitant) 

Gpt DOS SANTOS 

M.O. Collège Val d'Adour à GRENADE-
Angeline- Architecte-

21/08/17 280 000,00 /Stéphanie IMBAUD/SARL 40000 MONT DE MARSAN 
SUR-ADOUR 

LARBRE INGENIERIE/SARL 
!OC/SARL GCI 

Groupement M. 
DARIES EQUILIBRE 
Architectes/ MATH 

M.O. Collège d'ANGRESSE 14/09/17 1 210 950,00 
INGENIERIE/ 

40140 SOUSTONS 
INGENIERIE LANDES 

ETUDES/ ARTéSITE/INTEGR 
ALE DE RESTAURATION/ 

GCI 

Gpt DOS SANTOS 

M.O. Collège Val d'Adour à GRENADE-
Angeline- Architecte-

15/09/17 280 000,00 /Stéphanie IMBAUD/SARL 40000 MT -DE-MARSAN 
SUR-ADOUR 

LARBRE INGENIERIE/SARL 
!OC/SARL GCI 

Assurance Dommages aux biens et 
19/12/17 401 174,55 MAIF 79038 NIORT 

risques annexes 

Groupement GUIRAUD 
MANENC SARL 

(mandataire) 1 SARL 

M.O. pour la reconstruction et la 
TROUILLOT HERMEL 
PAYSAGISTE/ SAS 

restruction du collège Jean Rostand de 21/11/17 1 260 000,00 
TERRELL / SAS OTCE 

64100 BAYONNE 
CAPBRETON 

AQUITAINE/ ANTEIS SARL 
/ SARL BETIKO / SARL 
VIAM ACOUSTIQUE / 

CUISINORME SAS CRITAIR 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 

(BP 2018) 

AVENANTS SIGNES EN 2017 

Objet du Marché Titulaire 

Extension et restructuration du collège Lucie SAS COLAS SUD OUEST 
Aubrac de LINXE LOT 1 : VRD Espaces verts 

1 cxœnsron eL resrrucwrauon au correge LUcre 
SAS BERNADET Aubrac de LINXE LOT 2 : Démolition gros 

œuvre CONSTRUCTION 

cxœnsron eL resrrucwrarron au correge Lucre 
Aubrac de LINXE LOT 6 : Menuiseries SARL MENUISERIE 

intérieures bois AZCARRAGA 

cxLensron el resrrucwrarron uu couege ... ucre 
Aubrac de LINXE Lot 11 : Equipements de SARL SFEI SARRAT 
restauration 

Extension et restructuration du collège Lucie INEO AQUITAINE SNC 
Aubrac de LINXE LOT 13 : Electricité 

J Kt:::O.U ULLUI clLIUII eL eXLeii:O.IUII Ut:::O. IULclU.>< 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul 
les Dax- LOT 1: SA VALGO 

désamiantage 
1 Kt:::O.U ULLUI clLIUII eL eXLeii:O.IUII Ut:::O. IULclU.>< 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul 
les Dax- LOT 2: SARL GUILLAUME 

démolition/gros œuvre/enduits 
1 Kt:::O.U UL.LUI aLfUII eL C:ALC:II:>lùll Ut:::O. IULclU.>< 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul 
les Dax- LOT 3 : charpente SAS C2B 

métallique/vêture 
1 Kt:::O.U ULLUI clLIUII eL eXLeii:O.IUII Ut:::O. IUL.clU.>< 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul 
les Dax- LOT 4: DEVISME SAS 

éta nchéité/zi ng uerie 
Kt:::O.LI UL.LUI clLIUII t::L t::XLt::II:O.IUII Ut:::O. IUL.clU.>< 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul 
les Dax- LOT 5: SAS LABASTERE 64 

menuiseries extérieures 
j KC::O.LI UL.LUI OLIUII t::l t::.><Lt::II:O.fUII UC::> IUL.OUA 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul SARL MENUISERIE 
les Dax- LOT 6: AZCARRAGA 
menuiseries intérieures 
Kt::O.LI UL.LUI OLIUI t::L t::Xlt::II:O.fUII Ut::> IUL.clUA 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul 
les Dax - LOT 7 : plâtrerie/isolation/faux EURL CREPIN 

plafonds 

Restructuration et extension des locaux 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul SAS PLAMURSOL 
les Dax-
LOT 8 : carrelages/faïences/chapes/isol 

ANNEXE VI 

Contenu de 
Montant de 

l'Avenant 
l'avenant 

TTC 

Modification 
7 597,44 

travaux 

Modification 
15 880,74 

travaux 

Modification 
1 733,62 

travaux 

Modification 
travaux 

4 771,90 

Modification 
6 597,20 

travaux 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 

Sans incidence 
Prolongation délais financière 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
l'Avenant 

l'avenant 
TTC 

1 Kesrrucwrar!On er exœns1on aes 1ocaux 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul Sans incidence 
les Dax- LOT 9 : sols SARL MORLAES 

Prolongation délais financière 
souples 

Restructuration et extension des locaux 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul INEO AQUITAINE SNC 

Sans incidence 

les Dax- LOT 10: Prolongation délais financière 

électricité courants forts et courants faibles 

Restructuration et extension des locaux 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul SARL FOURNIER 

Sans incidence 

les Dax - LOT 11 : Prolongation délais financière 

chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire 
Ke::OLrUL.LUfdLIUII eL eXLeii::OIUII Ue::O IUL.dUX 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul Sans incidence 
les Dax- LOT 12: SARL MORLAES 

Prolongation délais financière 
peinture/résine sol atelier 
Ke::OU UL.LUfdLIUII eL eXLeii::OIUII Ue::O IUL.dUX 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul Sans incidence 
les Dax- EVI PRO 

Prolongation délais financière 
LOT 13 : matériel de cuisine/buanderie 

1 Ke::.u ucwrar1on eL exLerlSIOn a es rucdux 
SEGPA du Collège Jean Moulin à Saint Paul Sans incidence 
les Dax- LOT SAS CASTILLON TP 

Prolongation délais financière 
14 : VRD/clôtures 

Restructuration et extension du collège Pierre SARLVANTHOURNOUT 
Travaux 

9 307,92 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 02 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre SARL DUCOM 
Travaux 

2 979,60 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 4 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre SMAC SA 
Travaux 

1 106,09 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 5 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre SAS LABASTERE 40 
Travaux 

7 243,20 
Blanquie à Villeneuve de Marsan -LOT 6 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre MENUISERIE MORCENAISE 
Travaux 

1 031,36 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 7 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre SAS BUBOLA PLATRERIE 
Travaux 

1 826,09 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 8 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre AQUITAINE ISOL 
Travaux 

976,5 
Blanquie à Villeneuve de Marsan -LOT 9 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre MORLAES 
Travaux 

2 185,38 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 11 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre MORLAES 
Travaux 

653,4 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 12 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre SERTELEC 
Travaux 

7 905,34 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 14 supplémentaires 

Restructuration et extension du collège Pierre SEFTI 
Travaux 

5 780,28 
Blanquie à Villeneuve de Marsan - LOT 15 supplémentaires 

Mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension Groupement Nathalie Prestations 
et la restauration du collège Pierre Blanquie à GREGOIRE supplémentaires 

7 056,00 
VILLENEUVE DE MARSAN 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
l'Avenant 

l'avenant 
TTC 

Exécution de services réguliers de tansports Sans incidence 
publics routiers de voyageurs, assurant à VOYAGES TOUYAROT Modification circuit 

financière 
titre principal le transport d'élèves 

Exécution de services réguliers de tansports Sans incidence 
publics routiers de voyageurs, assurant à VOYAGES TOUYAROT Modification circuit 

financière 
titre principal le transport d'élèves 

Exécution de services réguliers de tansports SARL PULLMANS LANDAIS -
publics routiers de voyageurs, assurant à CARS DESCOMPS 

Modification circuit 4 611,02 

titre principal le transport d'élèves 

Maintenances préventive et corrective des 
installations d'électricité et de plomberie - Augmentation du 600,00 
Site départemental de l'abbaye d'Arthous - SARL LAFOURCADE 

montant maximum 
lot 1 : maintenances préventive et corrective 
des installations d'électricité 

Modification du 
Location et entretien de véhicules neufs DIAC LOCATION kilométrage 
affectés au Centre Départemental de 14 avenue du Pavé Neuf souscrit 

4 718,17 
l'Enfance - Lot 3 Véhicule neuf 5 places grand 93168 NOISY LE GRAND Modification de la 
habitacle Cedex durée du marché à 

48 mois 

ENGIE CO FEL Y 
Conduite et maintenance préventive et Agence Adour Pyrénées 

Modification de la 
curative des installations de chauffage du 39, avenue du 08 mai 1945 

durée du marché 
2 214,39 

Centre Familial et du Foyer de l'Enfance du 64100 BAYONNE 
Centre Départemental de l'Enfance 

Alarme anti-intrusion, télésurveillance 
intrusion et incendie, vidéosurveillance - Site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et SPIE SUS OUEST 

Avenant de Sans incidence 
Musée départemental de la Faïence et des transfert financière 
Arts de la Table à Samadet 
Lots 4 et 7 

Exécution de services réguliers de tansports 
publics routiers de voyageurs, assurant à SOCIETE JARRAUD 

Avenant de Sans incidence 

titre principal le transport d'élèves -Circuits transfert financière 

LABOUHEYRE6 et MIMIZAN9-

Exécution de services réguliers de tansports 
publics routiers de voyageurs, assurant à SOCIETE JARRAUD 

Avenant de Sans incidence 

titre principal le transport d'élèves -Circuits transfert financière 

BISCARROSSE6 et PARENTIS24-

Exécution de services réguliers de tansports 
publics routiers de voyageurs, assurant à SOCIETE JARRAUD 

Avenant de Sans incidence 

titre principal le transport d'élèves -Circuits transfert financière 

MIMIZANll et PARENTIS27-
1cxecuuu11 ue ::.ervrce::. reyu11er::. ue Ldii!>JJUfL!> 

publics routiers de voyageurs, assurant à Avenant de Sans incidence 
titre principal le transport d'élèves - SOCIETE JARRAUD 

transfert financière 
Mimizan10-

1 t:xecuuon ae services reguuers ae ranspon:s 
publics routiers de voyageurs, assurant à Avenant de Sans incidence 
titre principal le transport d'élèves circuit SOCIETE JARRAUD 

transfert financière 
PARENTIS30 

1 Locauon oaumems moau1a1res - Louege Jean 
Moulin de St Paul lès Dax Bâtiments LOCA MS 

Prolongation 
6 562,80 

modulaires délais 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
l'Avenant 

l'avenant 
TTC 

Location bâtiments modulaires - Collège Jean LES CHAPITEAUX DE 
Prolongation délais 1 512,00 

Moulin de St Paul lès Dax Chapiteaux CHALOSSE 

Location bâtiments modulaires - Collège Jean SAS GBM Prolongation délais 1 080,00 
Moulin de St Paul lès Dax Containers 

Maîtrise d'œuvre pour la construction de 5 HIQUET (mandataire)/LSD 
Prolongation délais 

Nouvelle Sans incidence 
logements de fonction au collège Jean Moulin ARCHITECT/Jérôme 

répartition financière 
de St Paul lès Dax LAMAISON/MATH INGENIERIE 

honoraires 
ll..l pour 1a resŒucwrae~on el exœns1on oe 1a Prolongation délais 
SEGPA au Collège St-Exupéry à PARENTIS- SAS BUREAU ALPES 

CONTRÔLE 
travaux 324,00 

EN-BORN supplémentaires 

Travaux de réaménagement au "Laboratoire 
des Pyrénées et des Landes" à Mt-de-Marsan SAS LA NOUVELLE Avenant de Sans incidence 

Travaux d'étanchéité - LOT 5 Menuiseries MIROITERIE LANDAISE transfert financière 

aluminium 
: KesrrucLurauon ues 10caux :::>cl.:lt'A uu L.Ouege Prolongation délais 
J. Moulin à St-Paul-les-Dax SARL GUILLAUME travaux 7 654,45 
Démolitions/G.O/Enduits supplémentaires 
KeSlrucwrae~on aes 1ocaux :::>t:\.:11-'A ou L.onege Prolongation délais 
J. Moulin à St-Paul-les-Dax Charpente SAS C2B travaux 6 174,00 
Métallique/Vêture supplémentaires 
Kestructuratlonaes 1ocaux~t:\.:Jt"'Aau co11ege 

SARL MENUISERIE 
Prolongation délais 

J. Moulin à St-Paul-les-Dax Menuiseries travaux 1 041,25 
Intérieures AZCARRAGA 

supplémentaires 
KeSlrucwraoon oes 10caux :::>t:\.:JI"'A ou L.Onege Prolongation délais 
J. Moulin à St-Paul-les-Dax SAS PLAMURSOL travaux 1 631,57 
Carrelages/Faïences/ Chapes/Isolation supplémentaires 
cxecue~on oe serv1ces reguners oe Œnsporrs 
publics routiers de voyageurs, assurant à Transports CANTEGRIT 
titre pricncipal le transport d'élèves Emmanuelle 

Modification circuit 4 598,00 

15009F03 

Ancien : SAS MONTOISE DE 
Restructuration et extension du collège Cap MIROITERIE Nouveau 

Prolongat ion délais 
Sans incidence 

de Gascogne à SAINT SEVER - lot 6 titulaire : SAS LA NOUVELLE financière 
MIROITERIE LANDAISE 

Exécution de services réguliers de tansports SARL PULLMANS LANDAIS/ 
publics routiers de voyageurs, assurant à CARS DESCOMPS 

Modification circuit -17 420,48 

titre principal le transport d'élèves 

Reconstruction et restructuration du Foyer de PEINTURE DECO Charles Avenant de Sans incidence 
l'Enfance du Centre Départemental de Dominique DEDIEU transfert financière 
l'Enfance à MONT-DE-MARSAN 

1 Kestructuratlon a es 1ocaux ~t:\.:11-'A au conege 
Travaux J. Moulin à St-Paul-les-Dax EURL CREPIN 2 030,00 

Plâtrerie/Isolation/Faux plafonds supplémenta ires 

exploitation des installations de chauffage, Restructuration de 
sans incidence 

climatisation, ventilation, désenfumage des SPIE FACILITIES SAS l'entreprise et 
financière 

archives départementales des Landes transfert d'activités 

Vérifications périodiques des équipements Restructuration de 
sans incidence 

techniques du département des Landes. Lot BUREAU VERITAS SA l'entreprise et 
financière 

n°.5 : Vérification des lignes de vie et transfert d'activités 
anneaux d'ancrage de sécurité 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
l'Avenant 

l'avenant 
TTC 

Vérifications périodiques des équipements Restructuration de 
sans incidence 

techniques du département des Landes. Lot BUREAU VERITAS SA l'entreprise et 
financière 

n°6 : Vérification équipements de travail transfert d'activités 

Augmentation du 
Prestations d'accompagnement par un PSY Sud Ouest SAS montant maximum 4 800,00 € 
psychologue du travail annuel 

Augmentation du 
Prestations d'accompagnement par un ALLIANCE C montant maximum 4 800,00 € 
psychologue du travail annuel 

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 
BIP Mandataire du Grpt 

Prestations 
l'aménagement du site de Maumesson 

BIP/MANCEAU - 24300 
supplémentaires 

4 032,00 € 
NONTRON 

Evaluation du 1er Schéma départemental des 
BIOTOPE 33130 BEGLES 

Modification des sans incidence 
ENS et élaboration du second Schéma délais d'exécution financière 

Accompagnement de 10 collèges dans la Réalisation de 5 
démarche de limitation du gaspillage VERDI CITÉ réunions de 4 200,00 € 
alimentaire restitution 

Ajout d'un prix au 
Prestations d'analyses en laboratoire Lot n°2 Laboratoires des Pyrénées et BPU : prix n° 19 

sans incidence 
: analyses d'eaux et de boues de stations des Landes - MONT-DE- (Carbone 

financière 
d'épuration (SATESE) MARSAN Organique Dissous 

COD) 

Modélisation de l'aquifère oligocène à l'ouest 
Prolongation du 

délai d'exécution sans incidence 
de l'agglomératon dacquoise ANTEA France 

de financière 
( DAER 16005A) 

4 mois 

Détermination du 

Analyse, diagnostic financier et 
coût de stockage, 

Cabinet LASSUS & Associés détermination des 
accompagnement du Domaine départemental 

33491 Le Bouscat Cedex résultats par 
4 800,00 € 

d'Ognoas 
activités, 

restitutions orales 

Fourniture de papiers et d'enveloppes pour le 
Ajout de prix au sans incidence 

département des Landes - Lot N°1 Papiers PAPETERIES DE France 
BPU financière 

d'imoression 
Fourniture de papiers et d'enveloppes pour le 

Ajout de pr ix au sans incidence 
département des Landes - Lot N°3 Papier PAPETERIES DE France 

BPU financière 
reoroaraohie 
Fourniture de papiers et d'enveloppes pour le 
département des Landes -

PAPETERIES DE France 
Fusion de société sans incidence 

Lot N°1 Papiers d'impression Lot N°3 Papier avec INAPA financière 
reoroaraohie 

Nettoyage courant de locaux pour divers 
services du Département des Landes ONET Ajout d'un site 12 096 € par an 
Lot n°2 Services médico-sociaux 
ACqulslclon, rnlse en œuvre eL rrrdlriLerrdrrce 
d'un logiciel de suivi de la flotte automobile Ajout d'une 
pour les véhicules BERGER LEVRAULT 

prestation 
7 530,40 € 

du Département des Landes 

Reprise et réglage 
des menuiseries et 
pose des entrées 

Menuiseries coupe feu au Foyer de l'Enfance GEORGES LOUBERY SAS 
d'air, fourn iture et 5 479,80 € 

pose de châssis 
bois vitré dans la 

zone 
administration 
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Contenu de Montant de 
Objet du Marché Titulaire 

l'Avenant 
l'avenant 

TTC 
Fourniture livraison et maintenance de 

Augmentation du 
transmetteurs téléalarmes - transmetteurs SOLEM ELECTRONIQUE 3 000,00 ( 
GRPS 

montant maximum 

Fourniture livraison et maintenance de 
Augmentation du 

transmetteurs téléalarmes - transmetteurs SOLEM ELECTRONIQUE 5 000,00 ( 
ETHE RN ET 

montant maximum 

VRD 2015/2018 UTD TARTAS - UTS 2X2 
BAUTIAA 

Prix sans incidence 
TARTAS supplémentaires financière 
VRD 2015/2018 UTD TARTAS UTS 2X2 

BAUTIAA TP 
sans incidence 

TARTAS financière 

RD 106 -Aménagement d'un carrefour rue 
CASTILLON TP 

Prolongation délais 
310 275,60 ( 

Pascal Lafitte à DAX - Prix nouveaux 

Etude de faisabilité et d'opportunité sur le 
Analyse 

développement d'infrastructure dans le sud SAS VERDI 
complémentaire 

14 220,00 ( 
accéssibilité à 

du département des Landes 
I'A.63 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
LA NOUVELLE MIROITERIE Modification sans incidence 

LINXE LOT 4 : menuiseries extérieures -
LANDAISE travaux financière 

occultations 
Restructuration du collège Lucie Aubrac à 

Modification 
LINXE LOT 7 : revêtements de sols durs - SAS AQUISOLS 

travaux 
3 817,24 ( 

faïences 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
SAMET BESSONART 

Travaux 
1 488,00 ( 

LINXE LOT 10 : serrurerie - persiennes supplémentaires 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
Travaux 

LINXE LOT 11 : équipements de restauration SFEI SARRAT 
supplémentaires 

2 640,76 ( 
cloisons alimentaires 
Restructuration du collège Lucie Aubrac à 

Modification 
LINXE LOT 12 : chauffage - plomberie - BOBION ET JOANIN 7 586,33 ( 
ventilation 

travaux 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
INEO AQUITAINE 

Travaux 
3 658,39 ( 

LINXE LOT 13 : électricité supplémentaires 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
SARL SOLS GASCOGNE 

Modification 
2 377,93 ( 

LINXE LOT 8 : Revêtements sols souples travaux 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN SARLVANTHOURNOUT 
travaux 

16 075,73 ( 
LOT 02 - Maçonnerie/Gros Œuvre 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN SARL TASTET Pierre 
travaux 

1458,19€ 
LOT 03 - Charp. Couv.Bardage bois 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN SAS BUBOLA PLATRERIE 
travaux 

1 501,00 ( 
LOT 08 - Plâtrerie 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN MIMIZAN CARRELAGES 8 678,74 ( 
LOT 11 - Sols collés 

travaux 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN SARL MORLAES 
travaux 

1 768,82 ( 
LOT 12 - Peinture 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN SERTELEC AQUITAINE 
travaux 

33 041,80 ( 
LOT 13 - Electricité Courants forts et faibles 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN SARL FOURNIER 
travaux 

5 929,00 ( 
LOT 14 - Chauffage/Ventii/Piomberie 

Restructuration et extension de la SEGPA au 
Modification 

Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-BORN COLAS SUD OUEST 
travaux 

5 825,00 ( 
LOT 15- VRD 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
l'Avenant 

l'avenant 
TTC 

Changement de 
mandataire : 

Maîtrise d'œuvre par concours restreint pour 
NORD 

sans incidence 
SARL Nathalie GREGOIRE ARCHITECTS 

la construction d'un village Alzheimer 
COPENHAGEN vers 

financière 
' 

Nathalie 
L,RFL,01RE 

Restructuration et extension des locaux de la 
SEGPA du Collège Jean Moulin à ST PAUL 

FOURNIER 
Modification 

2 170,44 ( 
LES DAX -LOTll : Chauffage - Ventilation - travaux 
Plomberie - Sanitaire 

Restructuration de la production d'eau glacée 
SPIE SUD OUEST 

Modification 
1 663,00 ( 

aux Archives Départementales travaux 

Fourniture et mise en place de panneaux 
Modification sans incidence 

photovoltaïques sur certaines toitures VOL TANIA 
travaux financière 

terrasses - Archives Départementales 

Construction d'une Halle Technologique pour 
SLK ARCHITECTES Modification 5 738,86 ( 

le Très Haut Débit à l'IUT de Mt-de-Marsan travaux 

Restructuration extension au collège Pierre 
Modification 

Blanquie à VILLENEUVE LOT 2: SARLVANTHOURNOUT 
travaux 

4 597,20 ( 
Gros Œuvre 

Restructuration extension au collège Pierre 
Modification 

Blanquie à VILLENEUVE LOT 6: SAS LABASTERE 40 
travaux 

-3 595,20 ( 
Menuiseries extérieures aluminium 

Restructuration extension au collège Pierre 
SOCIETE NOUVELLE Modification 

Blanquie à VILLENEUVE LOT 7: 
MENUISERIE MORCENAISE travaux 

5 292,53 ( 
Menuiseries intérieures bois 
Restructuration extension au collège Pierre 

Modification 
Blanquie à VILLENEUVE LOT SERTELEC AQUITAINE 

travaux 
63 116,35 ( 

14: Electricité 
Restructuration extension au collège Pierre 

Modification 
Blanquie à VILLENEUVE LOT DELAGRAVE 

travaux 
671,04 ( 

16 : Mobilier salle de sciences 

Collège Cap de Gascogne à SAINT SEVER LES CONSTRUCTIONS DASSE Prolongation délais 14 983,20 ( 

Travaux de chauffage et rafraîchissement au 
sans incidence 

Centre Médico Social de St Vincent de SAS BOBION Et JOANIN Prolongation délais 
financière 

Tyrosse LOT 1 : chauffage - rafraîchissement 

Travaux de chauffage et rafraîchissement au 
sans incidence 

Centre Médico Social de St Vincent de SNC INEO AQUITAINE Prolongation délais 
financière 

Tyrosse LOT 2 : Electricité 

Recensement et diagnostic phytosanitaire du 
Cabinet COUDERT Prolongation délais 

sans incidence 
patrimoine arboré du domaine public financière 

Extension du garage deux roues au collège 
TISON ET GAI LLET 

Prestat ions 
1 364,87 ( 

de Labenne complémentaires 

MO - Restructuration et extension du collège HUBERT ARCHITECTURE / Mission 
10 020,00 ( 

Rosa Parks de Pouillon ABEC/ NIKELKROM/BIBES complémentaire 

RD 810 - Réparation du pont de Salvary sur 
SAS TEMSOL 

Modification 
6 432,00 ( 

la commune de Benesse Maremne travaux 

Modif ication 
RD 810 - Travaux de réparation du pont de 

SAS TEMSOL 
Travaux, 

8 322,00 ( 
Salvary à BENESSE-MAREMNE Bordereau prix, 

Déla is 

Contrôles extérieurs de marchés, Changement 
sans incidence 

auscultation et diagnostic des chaussées du SA EPSILON INGENIERI E norme terre 
financière 

réseau routier départemental végétale 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire l'Avenant 
l'avenant 

TTC 
RD 2017- ENROBES ET TRAVAUX ANNEXES SAS LAFITTE TP 

Changement 
2 208,00 € 

produit 

Fourniture et mise en place de panneaux 
Prolongation délais sans incidence 

photovoltaïques sur certaines toitures SARL VOLTANIA 
d'exécution financière 

terrasses - Archives Départementales 

Assistance environnementale pour la 
Modification 

réalisation de la voie de contournement du SARL ETEN ENVIRONNEMENT 
conditions sans incidence 

port de Tarnos 
paiement co- financière 

traitant CAUROS 

Exécution de services réguliers de transports 
Modification Circuit 

publics routiers de voyageurs assurant le TRANSPORTSJARRAUD 
Mimizan 10 

13 608,32 € 
transport d'élèves 

Exécution de services réguliers de transports 
Modification circuit 

publics routiers de voyageurs assurant à titre SARL MOBI-France 
PRIMAIRE LINXE 1 

4 225,38 € 
principal le transport d'élèves 

Actualisation des 
prestations 

relatives à la 
deuxième période -

sans incidence 
Dépoussiérage de documents d'archives VACUUM CLEANER France apport de 

financière 
compléments à 
l'article 6.3 du 

Cahier des Clauses 
Particulières 

Augmentation du 
montant maximum 
du marché pour la 

2ème période 
3 000 € 

Dépoussiérage de documents d'archives VACUUM CLEANER France compte tenu des 
22 mètres linéaires 

supplémentaires 
de documents à 

dépoussiérer 

Ajout d'un prix 
nouveau : 

Mise en page, impression, distribution et suivi publication d'un 
sans incidence 

du Xlandes magazine, lot 2 : impression lmaye Graphie magazine 
financière 

exceptionnel de 20 
pages. 

LA POSTE SA 
Ajout d'un prix 

Mise en page, impression, distribution et suivi 
Mandataire du groupement : 

nouveau : 
du Xlandes magazine 

LA POSTE SA/ 
distribution de sans incidence 

lot 3 : distribution et suivi du xlandes 
MEDIAPOST SAS 

deux magazines financière 
magazine d'un poids inférieur 

à 180 gr. 

RD 87 - Aménagement d'un tourne-à-
LAFITTE T.P. Ajout prix unitaire 

sans incidence 
gauche rue des trois pignes à Mimizan financière 

Mise en place d'une alarme attentat dans les sans incidence 
collèges du département des Landes - SERTELEC Ajout prix unitaire 

financière 
Secteur Nord et Est 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de Montant de 
l'Avenant l'avenant 

Mise en place d'une alarme attentat dans les 
sans incidence 

collèges du département des Landes. Secteur SERTELEC Ajout prix unitaire 
financière 

Sud et Ouest 
Contrôle technique - Restructuration et 
extension du collège Pierre Blanquie de SOCOTEC France Prolongation délais 

sans incidence 

Villeneuve de Marsan financière 

Mission CSPS de niveau 1 pour la 
Changement 

titulaire+ sans incidence 
restructuration du collège Pierre Blanquie de P. CALESTREME CS 

prolongation délai financière 
Villeneuve de Marsan 

exécution 
Travaux d'étanchéité, de confortement et de 

sans incidence 
rejointement du pont du Bez 2 sur la RD 364 BTPS PAYS BASQUE ADOUR Ajout prix unitaire 

financière à Saint-Yaauen 

Travaux de reprise toiture et travaux 
Travaux 

d'étanchéité de la demi-pension du collège SAS DEVISME 
supplémentaires 

32 497,04 
Val d'Adour de Grenade sur l'Adour 

Transport scolaire réservé aux élèves et 
Intégration classe 

Sans incidence 
étudiants handicapés TAXI JACQUES ULIS Collège 

financière 
VILLENEUVE 

Transport scola ire réservé aux élèves et 
Modification 

Sans incidence 
TAXI JACQUES coordonnées 

étudiants handicapés 
titulaire du marché 

fi nancière 

Modification tiers : 

Fourniture de matériel de signalisation Paiement 
Sans incidence 

plastique 
SIGNAUX -GIROD prestations au 

financière 
Mandataire du 
Grouoement 

Fourniture, pose, location et dépose de 
bâtiments modulaires au collège de CONSTRUCTIONS DASSE Prolongation délai 6 084,00 
Peyrehorade d'exécution 

Création d'un chemin d'accès au terrain de Prolongation délai 
sport du Collège Val d'Adour de Grenade-sur- SAS L. BAPTISTAN +travaux 3 996,72 
l'Adour imprévus 
Construction du Village Alzheimer sur la 
commune de DAX - Travaux d'abbatages et Prestations 
dessouchage, d'entretien des arbres et AIRIAL SAS nouvelles 7 176,00 
débroussaillage supplémentaires 

Prolongation délais 

BIOTOPE - 33130 BEGLES 
d'exécution phase 

4 200,00 € 
2 et prestations 

Evaluation du 1er Schéma départemental des supplémentaires 
ENS et élaboration du second Schéma 

Impression document pratique vélo dans le Imprimerie DELORT - 31320 
Prolongation délais 

Sans incidence 
Département CASTANET TOLOSAN financière 

SARL SB PAYSAGE - 64120 
Modification 

Travaux de restauration des milieux naturels AMENDEUIX 
quantité maximum 684,00 € 

Lot 3 secteur Armagnac Tursan prix n° 6 

SARL SB PAYSAGE - 64120 
Modification 

Travaux de restauration des milieux naturels AMENDEUIX 
quantité maximum 2 008,80 € 

Lot 3 secteur Armagnac Tursan prix n° 4 et 5 

Ajout module 
"interface vers 

Maintenance des progiciels CEGID PUBLIC et 
CEGID PUBLIC 

MGDIS-PROGOS" 
2 251,44 € 

prestations associées - 15022F au contrat initial de 
maintenance en 

cours 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de Montant de 
l'Avenant l'avenant 

Etude des invertébrés site du Pont Neuf à St- David GENOUD - 11290 
Prolongation délais 

Sans incidence 
Michel-Escalus ARZENS financière 

Maintenance du progiciel et des modules lAS 
CITYZEN 

Changement de Sans incidence 
et prestations associées - SIAE150006A titulaire financière 

Maintenance du logiciel SOLATIS et 
CITYZEN 

Changement de Sans incidence 
prestations associées - SIAE160012A titulaire financière 
Maintenance du logicile SOUS et prestations 

CITYZEN 
Changement de Sans incidence 

associées- SIAE170011A titulaire financière 
Acquisition, mise en œuvre et maintenance 

Changement de Sans incidence 
d'un module Webaccueillant SOUS - CITYZEN 

titulaire financière 
SIAE170016A 

Application du RIFSEEP : élaboration d'une 
Prolongation du 
marché de trois Sans incidence 

cartographie des métiers et création d'une MENSIA 
mois financière 

classification des fonctions supplémentaires 

Conception et réalisation de la scénographie 
de l'exposition temporaire « Maisons Conception de 
landaises : histoire et traditions » (ancien l'application 
titre : aux sources du bâti) aux Archives LA FABRIQUE CREATIVE numérique plus 7 942,62 ( 
départementales des Landes à Mont-de- développée 
Marsan ( 40000) ainsi que de sa déclinaison techniquement 
en versions itinérantes 

Avenant de 

Fourniture de documents tout support pour la COMPACT DISC MAIL "CD 
transfert du 

Sans incidence 
marché 14.004F02 

Médiathèque départementale des Landes MAIL" 
(lot2) à la société 

financière 

cvs 
Prorogation de la 

Prestations et fournitures pour l'exposition 
durée du marché 

pour une durée de 
temporaire « Il était une fois Arthous » - Site 

6 mois. Echéance Sans incidence 
départemental de l'Abbaye d'Arthous (40300) LES PRODUCTIONS DU EFFA 

du lot 3 f ixée financière 
- Lot 3 - Réalisation d'interviews vidéos, 

désormais au 11 
montage et livraison 

juillet 2018 

Modification des 

Billetterie informatique et ventes en ligne 
dispositions de 

Sans incidence 
FESTIK l'article 5-4 du 

pour le Festival Arte Flamenco 
CCAP « Périodicité 

financière 

des paiements » 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

BILAN DES COTISATIONS VERSEES 
A DES ASSOCIATIONS EN 2017 
(renouvellement d'adhésions) 

NOM DE L'ASSOCIATION 
Direction Générale des Services 
ADF (Assemblée des Départements de France) 
Service InformaTIC 
AVICCA 
Service SSIAE 
Echanges de données dans l'espace sanitaire et social 
(EDESS) 
Direction du Tourisme 
Cluster AQUI 0 Thermes 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
GIE Atout France 
Direction du Développement territorial 
AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et 
Régions d'Europe) 
Direction de l'Agriculture et de l'Espace Rural 
AMORCE 
Qualité Landes 
Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques 
PULSEO 
Agri Sud-Ouest Innovation 
Xylofutur 
Alpha route des Lasers 
Aérospace Valley 
Direction de l'Aménagement 
IGECOM 
AGIR pour le Transport Public 
GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport) 
Direction de l'Environnement 
Atmo Nouvelle-Aquitaine (ex AIRAQ) 
DRC (Association des Départements et Régions cyclables) 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Office de Coopération et d'Information muséographique (OCIM) 

TOTAL GENERAL 

ANNEXE VII 

MONTANT VERSE 

31 237,21 € 

1 580,00 € 

850,00 € 

250,00 € 
15 000,00 € 

1 951,00 € 

2 673,00 € 

1 700,00 € 
792,00 € 

150,00 € 
2 844,00 € 

25 000,00 € 
750,00 € 

3 300,00 € 

30 600,00 € 
7 200,00 € 
4 667,40 € 

22 399,37 € 
5 000,00 € 

571,00 € 
157 943,98 c 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

Date de signature 
TYPE D'ACTE 

de l'acte 

Convention de mise à 
23/01/2017 disoosltlon de matériel 

Convention de mise à 
16/01/2017 disoosltlon de matériel 

Convention de mise à 
18/01/2017 disoositlon de matériel 

Convention de mise à 
06/02/2017 

dlsoosltlon de matériel 

Convention de mise à 
disposition de matériel 13/02/2017 

Convention de mise à 
09/02/2017 disposition de matériel 

Convention de mise à 
15/03/2017 disoosition de matériel 

Convention de mise à 
31/03/2017 disoositlon de matériel 

Convention de mise à 
09/03/2017 disoosltlon de matériel 

Convention de mise à 
19/04/2017 disaasition de matériel 

Convention de mise à 
18/05/2017 disoosltion de matériel 

Convention de mise à 14/04/2017 
dlsoosltion de matériel 
Convention de mise à 

15/03/2017 
dlsoosltlon de matériel 
Convention de mise à 

14/04/2017 dlsaositlon de matériel 
Convention de mise à 

31/03/017 dlsaosition de matériel 
Convention de mise à 

02/05/2017 
disoosltion de matériel 
Convention de mise à 

26/04/2017 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 12/04/2017 disoosition de matériel 
Convention de mise à 

10/05/2017 dlsoosltion de matériel 
Convention de mise à 

20/05/2017 dlsoositlon de matériel 
Convention de mise à 

15/05/2017 dlsaosltlon de matériel 
Convention de mise à 

29/05/2017 disaosition de matériel 
Convention de mise à 

19/06/2017 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

28/04/2017 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

29/05/2017 dlsoosltlon de matériel 
Convention de mise à 

13/06/2017 dlsoosltlon de matériel 
Convention de mise à 02/05/2017 
dlsoosltlon de matériel 
Convention de mise à 

06/05/2017 disaosition de matériel 
Convention de mise à 

15/05/2017 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 18/05/2017 
disoositlon de matériel 
Convention de mise à 24/05/2017 
disoosltlon de matériel 
Convention de mise à 15/06/2017 
disaosltion de matériel 
Convention de mise à 

20/16/17 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 04/07/2017 
disoositlon de matériel 
Convention de mise à 19/07/2017 
disoosltion de matériel 
Convention de mise à 21/07/2017 
disaosltion de matériel 
Convention de mise à 25/07/2017 
disaosltlon de matériel 
Convention de mise à 22/09/2017 
disoosltion de matériel 

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 
Actions Culturelles départementales 

Louage de choses (année 2017) 

Matériel scénique et muséographique départemental 

BENEFICIAIRE DATES OBJET 

Lycée Haroun Tazieff (CFA Bols 
du 24 au 30 janvier 2017 Les Routes de l'Orientation et Habltatl 

Théâtre des Deux Mains du 27 janvier au 1er février 
Spectacle "Le rire de la baleine" 2017 

Mont-de-Marsan Agglomération du 2 au 15 février 2017 Jazz au Pôle 

Association Scène aux champs -
du 9 au 15 février 2017 Concert ZENZILE Saubriaues 

Communauté de Communes du 
Pays de Villeneuve en du 16 au 22 février 2017 Concert de Calle Las Minas 

Armagnac Landais 

Ville de Mant-de-Marsan -
du 17 au 20 mars 2017 Forum jobs d'été Bureau Information Jeunesse 

Théâtre des Deux Mains du 22 mars au 3 avril 2017 Rencontres théâtrales 

Commune de Bougue du 31 mars au 3 avril 2017 Printemps de Bougue 

Ugue de l'enseignement du 30 mars au 3 avril 2017 Spectacle Fracasse (Rêv'en Scène) 

Commune de Labouheyre du 3 au 11 avril 2017 Spectacle "Théâtre Job" 

GRECAM du 5 au 10 avril 2017 Assemblée générale du GRECAM 

COS Sanguinet du 12 au 18 avril 2017 Soirée du rire (pièce de théâtre) 

Association culturelle du 20 avril au 3 mai 2017 Exposition (dans le cadre de Festlrues) morcenalse 

Association Art et sport du 21 avri au 3 mai 2017 Spectacle annuel de l'école de danse 

Association Clique et Harmonie 
du 24 avril au 2 mai 2017 Gala de danse d'Asaremont 

Harmonie Sirène Pontoise du 26 avril au 9 mai 2017 Concert de l'Harmonie 

Clown Kltch Compagnie du 16 au 22 mai 2017 Journée de l'Auguste 

Association Moun do Brasil du 18 au 22 mai 2017 Festival Moun do Brasil 

Commune de Brocas du 18 au 22 mai 2017 Fêtes des Cercles (concert) 

Benquet Animation du 19 au 27 mal 2017 Festival Atout Cœurs 

AIAA (en partenariat avec Corn 
du 24 au 29 mal 2017 Soirée Argentine Cnes Roauefortl 

Commune de Saint-Sever du 30 mai au 6 juin 2017 Festival des Abbayes 

Festival des Abbayes du 30 mal au 6 juin 2017 Soirée d'ouverture (lecture musicale) 

Association Danse Jazz du 2 au 6 juin 2017 Gala de danse 

Comité des fêtes de Saint du 2 au 6 juin 2017 Exposition de peinture Médard 

Association Saint-Sever Danse du 6 au 12 juin 2017 Gala de danse 

Association Haute-Chalosse 
du 9 au 12 juin 2017 Exposition "Rencontres, Arts et Créations" _(Povannel 

Foyer des jeunes de Mugron du 9 au 12 juin 2017 Gala de danse 

Association Etoile Amolloise 
du 12 au 19 juin 2017 Gala de danse Danse 

Commune de Saint-Sever du 14 au 19 juin 2017 Gala de danse 

Association Chorela Danse -
du 19 au 26 juin 2017 Gala de danse 

Seianosse 
AIAA (en partenariat avec du 21 au 26 juin 2017 Concert Roauefortl 

Astroclub du Marsan du 29 juin au 3 juillet 2017 Rencontres astronomiques de Classun 

Office de tourisme des Grands 
du 12 au 24 juillet 2017 Festival Jazz ln Sanguinet 

Lacs ISanauinetl 

Musée de la Chalosse du 17 juillet au 18 aoOt 2017 Programmation "Soirée d'été en Chalosse" 

Association Octofolles du 21 au 24 juillet 2017 
Festival musique, art, développement 

durable 
Association Chansons et mots 

du 2 au 8 aoOt 2017 Festival Chansons et Mots d'Amou 
d'Amou 

Commune de Saint-Sever du 10 au 21 aoOt 2017 Salon de peinture - Exposition artisanale 

ANNEXE VIII 

Clauses financières 
(montant de la 
valorisation) 

630,00 ( 

480,00 ( 

1 804,80 ( 

4 159,80 ( 

1 545,60 ( 

216,00 ( 

6 652,08 ( 

6 985,32 ( 

168,00 ( 

1 240,92 ( 

600,00 ( 

578,40 ( 

496,80 ( 

648,00 ( 

489,60 ( 

2 778,00 ( 

168,00 ( 

3 540,00 ( 

7 977,72 ( 

26 681,76 ( 

3 175,20 ( 

1 926,00 ( 

2 601,60 ( 

216,00 ( 

108,00 ( 

180,00 ( 

243,00 ( 

90,00 ( 

5 123,16 ( 

210,00 ( 

372,00 ( 

2 834,40 ( 

183,60 ( 

20 259,96 ( 

1120,00 ( 

1 852,20 ( 

9 458,64 ( 

453,60 ( 
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Date de signature 
Clauses financières 

TYPE D'ACTE BENEFICIAIRE DATES OBJET (montant de la 
de l'acte valorisation) 

Convention de mise à 
21/07/2017 Association Entracte du 16 au 21 août 2017 Festival 40 en Paires 120,00 ( 

disoosition de matériel 
Convention de mise à 

08/09/2017 Commune de Saint-Sever 
du 30 août au 5 septembre 

Forum des associations 135,00 ( 
disoosition de matériel 2017 
Convention de mise à 

03/08/2017 Groupe vocal Aire Singing du 7 au 11 septembre 2017 Concert de Nadau 1 581,00 ( 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

05/09/2017 Commune de Morcenx du 7 au 12 septembre 2017 Forum des associations 226,80 ( 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

21/10/2017 Association Barataria du 21 au 26 septembre 2017 Festival - Djs set 576,00 ( 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

12/09/2017 Commune de Pissos du 21 au 25 septembre 2017 Itinérance Nature du PNR 2 835,60 ( 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

14/09/2017 Association Place des artistes du 22 au 25 septembre 2017 Manifestation "Au fil de l'art" 410,40 ( 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

01/10/2017 
Commune de Pontonx-sur- du 21 septembre au 2 

Pitchouns festival 5 480,76 ( 
disoosition de matériel Adour octobre 2017 

Convention de mise à 
28/09/2017 

Communauté de Communes du 
du 4 au 10 octobre 2017 Spectacles Les grandes gueules à capella 5 891,64 ( 

disposition de matériel Pays Grenadois 

Convention de mise à 
17/10/2017 CAMA du 6 au 16 octobre 2017 Festival "Aire 2 Jeu" 4 025,40 ( 

disoosition de matériel 
Convention de mise à 

29/09/2017 Ligue de l'enseignement du 10 au 16 octobre 2017 
Spectacle "Les résidents" (Rencontre en 

4 068,00 ( 
disoosition de matériel Grande Lande1 
Convention de mise à 

18/09/2017 
Comité des Automnales de 

du 11 au 16 octobre 2017 Automnales de Sabres 378,00 ( 
disoosition de matériel Sabres 
Convention de mise à 

18/09/2017 Club des aînés de Beyries 
du 19 octobre au 23 octobre 

Concert de jazz 1 800,00 ( 
disoosition de matériel 2017 
Convention de mise à 

13/09/2017 
Commune de Labastide 

du 23 au 29 octobre 2017 Armagnac en fête 315,00 ( 
disoosition de matériel d'Armaanac 
Convention de mise à 

08/11/2017 Commune de Saint-Sever du 2 au 13 novembre 2017 
Exposition de peinture pour la semaine 

4 205,04 ( 
disoosition de matériel taurine 
Convention de mise à 

09/11/2017 
Association pour la Culture 

du 10 au 13 novembre 2017 Autonada dèu Mont 1 690,20 ( 
disoosition de matériel Pooulaire dans les Landes 
Convention de mise à 

10/11/2017 Radio MDM du 23 au 27 novembre 2017 Sortie de l'album des Cavemen 1 234,80 ( 
disoosition de matériel 
Convention de mise à 

15/10/2017 Ligue de l'enseignement du 20 au 27 novembre 2017 
Spectacle "Le dernier cèdre du Liban" 

4 775,40 ( 
disoosition de matériel (Rencontre en Grande Lande1 
Convention de mise à 

16/10/2017 AFCA du 21 au 27 novembre 2017 Spectacle InTarsi - Cie ElA 1 570,20 ( 
dlsoosition de matériel 
Convention de mise à 

10/11/2017 
Commune de Saint-Pierre-du- du 27 novembre au 21 

Exposition Normandie Niemen 1 117,80 ( 
disoosltion de matériel Mont décembre 2017 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 
(BP 2018) 

ANNEXE IX 

DIRECTION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Locaux mis à disposition 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Louage de choses (année 2017) 
Collèges 

Co-contractants Bénéficiaire de la mise à 
·disposition 

Collège Jules Ferry à Sapeurs pompiers de 

gabarret Gabarret 

Collège Serge Barranx à Ass. JUDO CLUB à Montfort 
Montfort 

Collège Rosa Parks à Club Taurin "Les Coursayres 

Pouillon des Arrigans" 

Communauté de 
Collège George Sand à 

communes des Landes 
Roquefort ' d'Armagnac 

Collège Jean Rostand à 
District des Landes de 

Capbreton 
Football 

Collège Jean Rostand à Régie des Fêtes de Mont-

Mont-de-Marsan de-Marsan 

Collège Jean-Marie 
Discipline "Qi Gong" 

Lonné à Hagetmau 

Collège Jean Rostand à 
Commune de Capbreton 

Capbreton 

Collège Marie Curie à 
Amicale Laïque Rionnaise 

Rion-des-Landes 

Communauté de 
Collège de Montfort-en-

Communes Terres de 
Chalosse 

Chalosse 

Collège de Montfort-en- Commune de Montfort-en-

Chalosse Chalosse 

Collège Jean Mermoz à 
Comité de Jumelage 

Biscarrosse 
Biscarrosse-Landkreis 

Forchheim 

Collège René Soubaigné Association Ecole de 

à Mugron Musique de Mugron 

Collège du Pays des Luys 
Club de Gym 40 d'Amou 

à Amou 

Collège Jules Ferry à 
Ecole primaire de Gabarret 

Gabarret 

Collège Langevin Wallon 
Asso. FCPE 

à Tarnos 

Collège Dax Albret 
Asso ligue des droits de 

l'homme 

Dates d'occupation 

du 01/02/2017 au 

31/12/2017 

du 03/01/2017 au 

31/12/2017 

le 10 septembre 2017 

les mardis, jeudis et 

vendredis de 17h05 à 
18h45 (périscolaire) et 

du lundi au vendredi de 

14h à 19h (vacances 

scolaires) 

du 3 juin 2017 au 4 juin 

2017 

du 19 au 23 juillet 2017 

du 02/09/2017 au 

01/07/2018 

de juillet à aoOt 2017 

du 10 juillet au 18 aoOt 

2017 

du 10/07/2017 au 

11/08/2017 et le 

vendredi 7 juillet 2017 

du 1er/09/2017 au 

31/08/2018 

du 01/09/2017 au 

30/06/2018 

du 01/09/2017 au 

06/07/2018 

du 04/09/2017 au 

30/06/2018 

du 01/10/2017 au 

31/12/2017 
Année scolaire 2017-

2018 

du 6/11/2017 au 

06/07/2018 

Dispositions 
financières 

à titre gratuit 

à titre gratuit 

à titre gratuit 

2 soo € (coat 

forfaitaire de 

viabilisatlon et 

produits d'entretien) 

500€ 

à titre gratuit 

15 € la séance tous 

les samedis 

à titre gratuit 

Prise en charge des 

consommations 

d'eau, gaz et 

électricité 

2 € par élève (Période 

estivale) 40 € (forfait 

journalier petites 
vacances) 10 € (forfait 

journalier les mercredis) 

à titre gratuit 

à titre gratuit 

à titre gratuit 

à titre gratuit 

à titre gratuit 

à titre gratuit 

à titre gratuit 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT 
Louage de choses (année 2017) 

TYPE D'ACTE 
Date de signature 

BAILLEUR DATES OBJET 
de l'acte 

Convention du 09.06.2017 
d'occupation à 

09.06.2017 
M. Thierry au 09.06.2018 

Mise en place de ruches 
titre précaire et BARTHOLOMEUX renouvelable 3 
révocable fois maximum 

Convention 04.07.2017 Association ASAEL 
du 02.05.2017 Bâtiment dévolu aux 
au 01.05.2023 services médico-sociaux 

Convention de 
Centre de gestion de 

mise à 01.09.2017 
la Fonction Publique du 01.07.2017 

Bureaux 
Territoriale des au 30.06.2020 

disposition 
Landes 

ANNEXE X 

LOYER ANNUEL 

Titre gracieux 

Titre gracieux 

Titre gracieux 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 

Type 
d'acte 

convention 

Louage de choses (année 2017) 
Mise à disposition 

de prairies pour pâturage et/ou fourrage 

Date de Bénéficiaire 1 Dates Lieu de la 
signature mise à 
de l'acte cocontractant d'occupation disposition 

ENS de 

19/12/2017 Castetbieilh F. 
Jusqu'au Miramont-

31/12/2019 Sensacq et de 
Pimbo 

Jusqu'au 
Site 

29/05/2017 Larrieu G. compensation 
31/12/2018 Vison Aire 

Site 
Jusqu'au compensation 

ANNEXE XI 

Clauses 
financières 

non 

24/01/2017 Lacommère R. 
31/12/2019 contournement 

Est de Dax 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

TYPE D'ACTE 
Date de signature 

de l'acte 

Contrat de location 17/02/2017 

ANNEXE XII 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL 

Louage de choses (année 2017) 

BENEFICIAIRE DATES OBJET Clauses financières 

STE CHAMPILANDES 
17/02/2017 

Contrat de location de la salle Baco -
220 € TTC 

40990 HERM Domaine départemental d'Ognoas 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

Date de signature 
TYPE D'ACTE 

de l'acte 

Réservation salle n°4 maison des 
12/09/2016 associations - St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle des fêtes de 
24/10/2016 

Mazerolles 

Réservation salle du Petit 
23/11/2016 Bonheur- Mont-de-Marsan 

Réservation.salle n°4 maison des 
12/09/2016 associations - St-Paui-Lès-Dax 

Réservation Hall de Nahuques -
20/09/2016 

Mont-de-Marsan 

Réservation salle des fêtes -
24/10/2016 

Labenne 

Réservation salle n°3 maison des 
12/09/2016 

associations - Pontonx 

Réservation Auberge landaise -
20/09/2016 

Mont-de-Marsan 

Réservation salle n°4 maison des 
12/09/2016 

associations- St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle du Petit 
20/09/2016 

Bonheur- Mont-de-Marsan 

Réservation salle des fêtes de 
24/10/2016 

Mazerolles 

Réservation salle n°4 maison des 
20/09/2016 

associations- St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle Colette Lagüe -
30/08/2016 

Tartas 

Réservation salle 1er étage 
25/09/2016 

marché couvert - Hossegor 

Réservation CLSH - St-Paui-Lès-
11/10/2016 

Dax 

Réservation salle n°4 maison des 
12/09/2016 

associations - St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle n°4 maison des 
20/09/2016 

associations - St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle du Petit 
26/12/2016 

Bonheur - Mont-de-Marsan 

Réservation salle des fêtes de 
24/10/2016 

Mazerolles 

Réservation salle n°4 maison des 
20/09/2016 

associations - St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle n°4 maison des 
20/09/2016 

associations - St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle du Petit 
11/10/2016 

Bonheur - Mont-de-Marsan 

Réservation Auberge landaise -
30/08/2016 

Mont-de-Marsan 

Réservation salle des fêtes de 
24/10/2016 

Mazerolles 

Réservation salle des fêtes de 
24/10/2016 

Mazerolles 

Réservation salle du Petit 
20/09/2016 

Bonheur - Mont-de-Marsan 

Réservation salle n°4 maison des 
07/10/2016 

associations - St-Paui-Lès-Dax 

Réservation salle du Petit 
11/10/2016 

Bonheur - Mont-de-Marsan 

Réservation salle n°4 maison de s 07/10/2016 
associations - St-Paui-Lès-Dax 

Salle Colette Lagüe -Tartas 08/09/2016 

ANNEXE XIII 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

Louage de choses (année 2017) 

OBJET 
Clauses BENEFICIAIRE DATES 

financières 

SAP AL 24-janv-17 Formation solidarité retraités Gratuit 

SAP AL 09-févr-17 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 10-févr-17 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 14 et 15/02/17 Formation solidarité retraités Gratuit 

SAP AL 28-févr-17 Découverte drones retraités Gratuit 

SAP AL 07-mars-17 Carnaval résidents EHPAD Gratuit 

SAP AL 14-mars-17 Formation Composition florale retraités Gratuit 

SAP AL 15-mars-17 Carnaval résidents EHPAD Gratuit 

SAP AL 7-8-14-15/03/17 Formation solidarité retraités Gratuit 

SAP AL 15-mars-17 Formation secourisme retraités Gratuit 

SAP AL 16-mars-17 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 21-mars-17 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 23-mars-17 Formation associative retraités Gratuit 

SAP AL 29-mars-17 Formation secourisme retraités Gratuit 

SAP AL 30-mars-17 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 4 et 5/04/17 Formation solidarité retraités Gratuit 

SAP AL 25-avr-17 Formation solidarité retraités Gratuit 

SAP AL 04-mai-17 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 08-mai-17 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 16-mal-17 Formation solidarité retraités Gratuit 

SAP AL 07-juin-17 Formation secourisme retraités Gratuit 

SAP AL 16-juin-17 FormatiOn arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 22-juin-17 Escapades landaises Gratuit 

SAP AL 20-Juil-17 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 12-sept-17 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 19-sept-17 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 25-sept-17 Formation solidarité retraités Gratuit 

SAP AL 29-sept-17 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 11 et 12/10/17 Formation solidarité retraités Gratuit 

17-19-20/10/17 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit SAP AL 
gymnastique 
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TYPE D'ACTE 
Date de signature 

BENEFICIAIRE DATES OBJET 
Clauses 

de l'acte financières 

Réservation salle n°4 maison des 
20/09/2016 SAP AL 18-oct-17 Formation solidarité retraités Gratuit associations • St·Paui·Lès·Dax 

Réservation salle n°4 maison des 
12/09/2016 SAP AL 17-nov-17 Formation solidarité retraités Gratuit associations • St·Paui-Lès-Dax 

Salle Colette Lagüe - Tartas 08/09/2016 SAP AL 21-23-24/11/17 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit gymnastique 

Réservation salle des fêtes de 
24/10/2016 SAP AL 30-nov-17 Formation arts de la table retraités Gratuit Mazerolles 

Réservation salle du Petit 
11/10/2016 SAP AL 01-déc-17 Formation arts de la table retraités Gratuit Bonheur - Mont-de-Marsan 

Réservation Auberge landaise -
16/12/2016 SAP AL 04-déc-17 Présentation calendrier SAPAL Gratuit Mont-de-Marsan 

Réservation salle 1er étage 
25/09/2016 SAP AL 12-déc-17 Formation secourisme retraités Gratuit marché couvert - Hossegor 

Réservation salle du Petit 
20/09/2016 SAP AL 13-déc-17 Conférence retraités Gratuit Bonheur - Mont-de-Marsan 

Salle Colette Lagüe - Tartas 08/09/2016 SAP AL 12-14-15/12/17 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit gymnastique 

Salle de cinéma -Pontonx 26/09/2016 SAP AL 19/12/2017 Conférence retraités Gratuit 
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Compte rendu à l'Assemblée ANNEXE XIV 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

1 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS 

Louage de choses (année 2017) 

Date de 
Clauses 

TYPE D'ACTE signature de BAILLEUR DATES OBJET 
financières 

l'acte 

Mise à 
Convention 17/10/2017 Commune de Dax 18/10/2017 Forum des mutuelles 2017 disposition à 

titre gratuit 

Journée de sensibilisation au 
Mise à 

Convention 06/03/2017 Commune de Dax 07/03/2017 
handicap 

disposition à 
titre gratuit 
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DIA 

371 

372 

373 

376 

377 

380 

383 

ANNEXE XV 

Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2018) 

DI.RECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Délégation au Président dans le cadre de l'exercice du Droit de préemption 
dans les Espaces Naturels Sensibles pour l'année 2017 

Date Commune Lieu dit Références Superficie Prix de Décision du 
d'arrivée cadastrales en m2 vente Département 

16 janvier 
Labenne Le semis 8190 m2 10000€ Renonciation 2017 c 353 

18 janvier 
Ondres Le Turc 3 103m2 590 000€ Renonciation 2017 AV 3 

1er février 
Soustons 

26 avenue du 
13 350m2 91 000€ Renonciation 2017 Lac AD 628 

23 juin 2017 Soustons Nassaout CD 143 310m2 300€ Préemption 

13 juillet 
Soustons Nassaout CD 165, 167 4 310m2 449 700€ Renonciation 2017 et 169 

12 
septembre 

Parentis-
Peutie AK 29, 30, 73 930m2 8998€ Préemption 

en-Born 2017 238 et 242 

15 Sainte-
novembre Eulalie-en-

Bouneou et 
B 194, 1896, 111378 m2 44000€ Renonciation 

Baouche 2017 Born 1898 et 1900 

Date de 
l'arrêté 

08 février 

2017 

08 février 

2017 

24 février 

2017 

11 août 
2017 

02 août 

2017 

09 
novembre 

2017 

28 

novembre 

2017 



1364

Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 
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ANNEXE XVI 

1 DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE l 
Archives départementales 

Dons (année 2017) 

Date de signature i 

(acceptation du Donateurs Analyse dates 
Ml ou Nbrel 

don) 
unités 

19/01/2017 
Conseil départemental de la Saône-et-

9 cartes postales concernant l'Apocalypse de Saint-Sever, musée des Jacobins. XX0
• 9 cp. 

Loire Archives départementales 

06/02/2017 Peyrelongue Arlette Lettres d'André Lassègue, soldat de la Guerre de 1914, photographies, médailles, ... 1914-1926. 0,02 
• 08/03/2017 Commune de Soustons 2 affiches et 6 cartes postales contemporaines relatifs à la commune de Soustons. 8 p. 

31/03/2017 Moitry-Sentex Christine Complément d'archives et documentation de la famille Sentex de Saint-Sever. XIXe. 0,7 

31/03/2017 Baylac Jacqueline Archives des familles Besselère, Laporterie ... (XVIIe-XIXe) 15,25 

19/04/2017 Dufour Francis 
Archives de la famille Dugay de Villeuneuve-de-Marsan, puis documents isolés (!familles Sabathé, Lacroix, Lasserre, lois et 

0,13 
arrêtés, guerre de 1939-1945, ... ). 1779-1966. 

04/05/2017 Gautier Roland Dubos, Jean-Marcel, L'écorcherie: chroniques d'un hérétique qui déteste cordialement son époque [ca 1998]. 1 tapuscrit 

12/05/2017 Loustaunau Michel et Monique Complément d'archives de la famille Loustaunau: albums photos, diplômes, médailles, correspondance. 1791-1966. 0,3 

19/06/2017 Guichamans Liliane 
Complément du fonds Dupuis : chronos de correspondance, photos de famille et photographies reçues de soldats de la 

0,15 
Guerre 1914-1918. 1901-1933. 

26/06/2017 Barets Francis 
Carnet de guerre: cahier de notes journalières, tenu par une jeune fille, pendant la Guerre de 1939-1945 illustré d'articles 

1 cahier 
de presse, de portraits, et cartes. 1939-1945. 

Complément d'archives familiales (Noinski, Dallier, Parlarrieu), dossier de création du Centre de transfusion sanguine de 

10/08/2017 Noinski André Mont-de-Marsan en 1949, stèle des polonais au Cimetière de Mont-de-Marsan, registres de pharmacie, livres et périodiques, 1,7 

cartes et gravures, cartes postales ... (XVIIIe-XXe). 

30/08/2017 Petitcol Xavier 
Compléments de dossiers d'expertises : succession Masson, Gevrey-Chambertin (2011), et réévaluation Béraud-Sudreau, Le 

0,08 
Bouscat (33) (2015). 

30/08/2017 Petitcol Xavier 
Ensemble de documents relatif au rugby, provenant de la famille de Maurice Boyau, international de rugby dacquois : 22 

23 p. 
photographies, 1 menu. 1912-1913. 

01/09/2017 Baschet Marguerite Fonds de l'usine Sénac (tuilerie, scierie, bois et parquets) de Soustons. 1875-1960. 4,5 

12/10/2017 Lacrouts Christian Documents et médailles sur Gabriel Lacrouts, résistant, membre du réseau CND Castille, mort en déportation. 1940-2009. 0,1 

09/11/2017 Lefranc Norbert Dossier sur l'assèchement des dunes et canal d'irrigation adressé à Dyzès, député. 1793-1794. 7 p. 
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des délégations données au Président 
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1 DIRECTION DE LA SOLIDARITE-DfiiARTEMENTALE ---- --] 

Dons (année 2017) 

Date de 
signature Donateurs Nature du Don Montant 

(acceptation du 
don) 

05/12/2017 BERNADET Léontine Assurance -vie (Aide sociale) 12 292,27 . 

24/10/2017 LAVIELLE Hélène Assurance -vie (Aide sociale) 2 502,68 
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LISTE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

AUPRES DE L'ETAT OU D'AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(Décembre 2016 et Année 2017) 

Datêâêla . FII'I~oce~~ .. ï>()IIÎGi.té•(Etat • ... ·••·• •··.•·••···.. .... • • )> )\ •. .. • 
.... .. • .............. .. · ... 

b.-,jetde.l<~deJ'Ilande de .. M . antdela 
..... ·.· demande ou Ç()ll~cthrit~s ..••.••••• subvention subv n solli~it~e 

·.··• 

·.·.··· 

territoriales) . ... . . 

Conseil Régional Nouvelle- Nettoyage différencié du littoral 
21/12/2016 Landais - Embouchure du courant 1 940,00 € 

Aquitaine 
d'Huchet 2017 

Agence de l'Eau Adour 
Nettoyage différencié du littoral 

21/12/2016 Landais - Embouchure du courant 1 940,00 € 
Garonne 

d'Huchet 2017 

16/12/2016 
Agence de l'Eau Adour Mission 2017 de surveillance de la 125 887,75 € 

Garonne qualité des eaux superficielles 

Mission 2017 d'animation pour 

29/12/2o'16 
Agence de l'Eau Adour l'amélioration des pratiques de 

43 820,00 € 
Garonne désherbage (programme 

départemental) 

Etat/Europe - Direction Nettoyage différencié du littoral 2016: 1 968,00 € 

18/01/2017 Départementale des Landais - Embouchure du courant 
Territoires et de la Mer d'Huchet 2016 et 2017 

2017: 1 940,00 € 

13/03/2017 Caisse des Dépôts Demande de subvention - Festival 
10 000,00 € 

Arte Flamenco 

11/04/2017 ETAT Fonds d'appui aux politiques 
260 000,00 € 

d'insertion (FAPI) 

Etat - Direction Régionale Demande de subvention dans le 
28/08/2017 des Affaires Culturelles cadre de la convention de 99 420,00 € 

{DRAC) Nouvelle-Aquitaine développement culturel 

10/03/2016 
(demande) Etat - Caisse Nationale de 
29/12/2016 Solidaritérpour l'Autonomie Village Landais Alzheimer 2 000 000,00 € 
(notification {CNSA) 
subvention) 

Etat - Direction Régionale Demande de subvention pour 
29/06/2017 des Affaires Culturelles l'espace culturel du Village landais 509 773,00 € 

{DRAC) Nouvelle-Aquitaine Alzheimer 

05/09/2017 Région Nouvelle-Aquitaine 
Village Landais Alzheimer 

2 000 000,00 € 
(investissement) 

ANNEXE XVIII 

$üti~~l1ti!>n • 
~cc~l"dée.··•·· 
flltc>n~<~"tl•···.· ... ··• 

1 940,00 € 

1 940,00 € 

125 890,00 € 

en attente de 
réponse 

en attente de 
réponse 

10 000,00 € 

257 544,00 € 

99 420,00 € 

2 000 000,00 € 

509 773,20 € 

2 000 000,00 € 
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Direction des Finances 

PROVISIONS 

A la DM1 2017, notre Assemblée s'est prononcée sur la constitution de 
provisions. 

Le présent rapport a pour objet de réajuster certaines d'entre elles en 
tenant compte de la variation des risques survenus et des éventuelles nouvelles 
charges. 

! Libellés des provisions Montants 
initiaux 

1 ....... ............. .. . .... ... . .... ... .......................... ............................... . .... .. . ... i 

Reprises 

, ...................... . 

Nouveaux 
montants 

l pgyr !i~ig~ ~tçQJJt~rt~i~y~ ..... ~ê9 999 ~·- ........ , .......................................................................... + .............................................................................. . 
j Ajustement suite à 
iCQIJQë:ll"'"lnation ............................................................ . 

i Total Provision pour 

62 102,80 € 
. ... ···t··--··--- - .. -· . . ... ·- ................ -. 

317 897,20 € 
~l ~li~ti~g~e=s~e=t~c~o~n~te~n~ti~e~u~x~-r-----------~----------~---------·-----
; .......... ·········--·············-·········-·········· --·-·······-- ....... ·····························--·--...... . ....................... ···········-- - -···- ·····-·······--··--········-.. ·--··- ................................. ~---·-·· ........................................................................ -. 

L.P9Yt iD_QY§ 9~ R~!lR?..A. ............... ?êQ QQO € 
! Ajustement suite à divers --- ---~·-;·; 875,89 € 

~.Pë:li~l"'"l~D~!:i .. --················································ ·---········ 

1 Total Provision pour 
i indus du RMI/RSA 

............................ .. .1. ___ ._ ___ .,,_, .. ,,, ....................................... _ .... _. 

252 124,11 € 

!--·········· ·········-············ -·······-· --·-·················-·····-···············-····················---······· ............... ......................... . ............. ···-······· .,. - ···--·-·-·-···· ·- -- --····· ···-··· ···················-· ... i ······· ·····--······ ............................. . 

. TOTAUX 660 000 C 1 89 978,69 C 570 021,31 C 
•••-•••••••••••••••"•""-"""""""""•••--•••••H•••••-•••••no••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••-•••••••-•-••••• ••••••••••••••l...•••••••••••••••••••••••••" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••• 

Je vous propose donc de procéder à une reprise de provision à hauteur de 
89 978,69 € à inscrire au chapitre 78 article 7815 fonction 01. 
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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 2018 et en annexe II les AP soldées. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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ANNEXE 1 

BUDGET PRIMITIF 2018 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
a. a. ~ .~ i=::: • 0 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

MONTANTAP SOLDE AP 
SOLDEAP 

INTITULE DE L'AP ACTUALISE APRES 
Montant Réalisé Ajustements AP NOUVELLES Prévisionnel A 

N" AP 
au 31/12/2017 AP BP 2018 

ANTERIEURES 
2018 FINANCER A/C du 

DM22017 A FINANCER 
1er janvier 2018 

CP ouverts au titre 
CP ouverts au titre 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre 
de 2021 et 

de 2018 de 2019 de 2020 
su ivants 

- -

d = a-b+c g = d+f 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES 

31 s AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1 304 251,64 1 169 251,64 135 000,00 135 000,00 35 000,00 100 000,00 

415 s AM S 415 GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES 1 050 000,00 326 981,40 723 018,60 723 018,60 50 000,00 200 000,00 200 000,00 273 018,60 

AM LGV 2 354 251,64 1496 233,04 858 018,60 858 018,60 85 000,00 300 000,00 200 000,00 273 018,60 

307 T AM T 307 PROGRAMME COURANT VOIRIE (2012) (part gérée en AP) 1 935 727,60 1 929 449,11 -6 278,49 0,00 0,00 

408 T AM T 408 PLAN DE PREVENTION DU BRU IT PPBE VOIRIE 30 000,00 11 820,00 -8 180,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 749 785,85 529 785,85 400 000,00 620 000,00 620 000,00 120 000,00 400 000,00 100 000,00 

452 T AM T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT 400 000,00 216 479,00 183 521,00 183 521,00 100 000,00 83 521,00 

480 T AM T 480 OPERATIONS PONCTUELLES 2015 RD 1 890 803,07 1 789 951,74 -100 851,33 

539 T AM T 539 OPERATIONS PONCTUELLES 2016 1 870 194,35 1 506162,67 -44 031,68 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 078 700,00 293 806,33 579 543,69 1 364 437,36 1 364 437,36 560 600,00 453 837,36 350 000,00 

644 T AM OPERATIONS PONCTUELLES 2018- RD 2200950,00 2200950,00 1541200,00 659 750,00 

615 T AM VIEUX PONT DE DAX- RD 947 500000,00 500000,00 25000,00 25000,00 200000,00 250000,00 

616 T AM Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX- RD 10 500000,00 500 000,00 10000,00 10000,00 480000,00 

617 T AM PONT DE MIEY -SOUSTONS- RD 50 300000,00 300000,00 200000,00 100000,00 

618 T AM PONT DE SAUBUSSE- RD 17 500000,00 500000,00 30000,00 470000,00 

VOIRIE PROGRAMME COURANT 7 955 210,87 6 277 454,70 820 202,19 2 497 958,36 4 000 950,00 6 498 908,36 2 596 800,00 2 522 108,36 1130 000,00 250 000,00 

22 T AM T 022 CONTOURNEMENT EST DE DAX (ANT.et complement)) 56101113,31 55 925 463,80 -60 649,51 115 000,00 115 000,00 115 000,00 

23 T AM T 023 LI AISON A63RD817(RD85) ECHANGEUR ONDRES (ANT.) 12 799 356,46 12 799 297,80 -58,66 0,00 0,00 

121 T AM T 121 LI AISON A65 LE CALOY (2010) 200 000,00 52 088,47 147 911,53 147 911,53 100 000,00 47 911,53 

165 T AM T 165 RD 824 2X2 VOIES.CARREFOUR ST VINCENT (2010) 8 164 994,81 8 155 803,59 -8191,22 1000,00 1 000,00 1 000,00 

230 T AM T 230 Accés ZAC Lu bet-Loustaou Saint-Pierre-du-Mont (2011) 295 792,36 111 792,36 184 000,00 184 000,00 184 000,00 

350 T AM T 350 PONT DE LA COUDETIE PEYREHORADE (2013) 471 781,56 471 781,56 0,00 0,00 

361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 260 000,00 39 266,91 220 733,09 220 733,09 100 000,00 120 733,09 

362 T AM T 362 PONT DE CAZERES (2013) 1660 496,13 1650 496,13 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

405 T AM T 405 PONT DE BEZIERS RD71LABENNE 1 000 000,00 187 305,53 812 694,47 812 694,47 550 000,00 262 694,47 

476 T AM T 476 PONT DE BAHUS - RD 369 - CLASSUN 385 000,00 48 374,42 140 000,00 476 625,58 476 625,58 180 000,00 296 625,58 

477 T AM T 477 OUVRAGES CONTINUITE ECOLOG IQUE - A63 400 000,00 -400 000,00 

487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE TURBOMECA 340 000,00 236 966,78 103 033,22 103 033,22 100 000,00 3 033,22 

539 T AM T 5392 GIRATOIRE ALZHEIMER 1250 000,00 1146140,60 -8 359,40 95 500,00 95 500,00 95 500,00 

539 T AM T 5393 GIRATOIRE ST AVIT 1 000 000,00 949 428,93 -8 071,07 42 500,00 42 500,00 42 500,00 

547 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS 7 740 000,00 7 740 000,00 7 740 000,00 300 000,00 200 000,00 1 800 000,00 5 440 000,00 

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 92 068 534,63 81 774 206,88 -345 329,86 9 948 997,89 9 948 997,89 1778 000,00 930 997,89 1800 000,00 5 440 000,00 

310 s AM S 310 AMENAGEMENT VOIE NORD- PROG . ANRU MONT DE MARSM 2 367 437,50 1 775 437,50 592 000,00 592 000,00 592 000,00 

592 s AM S 592 AMENAGEMENTS A64 6 900 000,00 6 900 000,00 6 900 000,00 30 000,00 70 000,00 1 500 000,00 5 300 000,00 

593 s AM S 593 BOU LEVARD NORD MONT-DE-MARSAN AP REAFFECTEE sos 375,00 -SOS 375,00 

VOIRIE - SUBVENTIONS 9 772 812,50 1775 437,50 -505 375,00 7 492 000,00 7 492 000,00 30 000,00 662 000,00 1500 000,00 5 300 000,00 

181 T AM T 181 RESTRUCTURATION UTD ET CE SAINT SEVER (2011) 1 250 000,00 40187,28 1 209 812,72 1209 812,72 25 000,00 30 000,00 300 000,00 854 812,72 

240 T AM T 240 CONSTRUCTION CE LINXE (2012) 750 000,00 41456,40 708 543,60 708 543,60 703 000,00 5 543,60 

462 T AM T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXP LOIT DE TYROSSE 400 000,00 6192,15 393 807,85 393 807,85 100 000,00 293 807,85 

521 T AM T 521 RESTRUCTURATION CTRE EXPLOITATION DE MUGRON 300 000,00 15 122,70 284 877,30 284 877,30 284 000,00 877,30 

522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 750 000,00 750 000,00 750 000,00 30 000,00 300 000,00 420 000,00 

619 T AM ETUDES CONSTRUCTION RENOVATION PARL 400000,00 400000,00 25000,00 30000,00 200000,00 145000,00 

UNITES TERRITORIALES 3 450 000,00 102 958,53 3 347 041,47 400 000,00 3 747 041,47 1167 000,00 660 228,75 920 000,00 999 812,72 

484 s TIC S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 40 000 000,00 6104 529,03 33 895 470,97 33 895 4 70,97 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 18 895 470,97 

546 s ENV 5 546 PLAN DE DEVELOPPEMENT BORNES ELECTRIQUES 2016 398 000,00 250 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 

AUTRES RESEAUX 40 398 000,00 6 354 529,03 34 043 470,97 34 043 470,97 5 148 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 18 895 470,97 

INFRASTRUCTURES 155 998 809,64 97 780 819,68 -30 502,67 58 187 487,29 4400950,00 62 588 437,29 10 804 800,00 10 075 335,00 10 550 000,00 31158 302,29 
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ANNEXE 1 

BUDGET PRIMITIF 2018 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
~ ~ 5 .~ ~ ~ • 0 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

MONTANTAP SOLDE AP 
SOLDEAP 

INTITULE DE L'AP ACTUALISE APRES 
Montant Réalisé Ajustements AP NOUVELLES Prévisionnel A 

N" AP 
au 31/12/2017 AP BP 2018 

ANTERIEURES 
2018 FINANCER A/C du 

DM2 2017 A FINANCER 
1er janvier 2018 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre 
CP ouverts au titre 

de 2018 de 2019 de 2020 
de 2021 et 

suivants 

d = a-bt c g ~ d+f 

RESEAUX 

275 s AER S 275 SUBV ASSAIN ISSEMENT RURAL 2012 487 318,74 486 030,37 1 288,37 1 288,37 1 288,37 0,00 

328 s AER S 328 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2013 560 682,52 536 363,04 24 319,48 24 319,48 1 071,12 23 248,36 

388 s AER S 388 ASSAINISSEMENT 2014 548 249,02 489 918,12 58 330,90 58 330,90 31600,00 26 730,90 

466 s AER S 466 ASSAINI SSEMENT RURAL 2015 59 857,60 49 022,85 10 834,75 10 834,75 10 650,00 184,75 

511 s AER S 511 ASSAINI SSEMENT RURAL 2016 160 825,00 112 539,83 48 285,17 48 285,17 43 900,00 4 385,17 

559 s AER S 559 ASSAINI SSEMENT RURAL 2017 550 000,00 69 660,00 -87 000,00 393 340,00 393 340,00 388 200,00 5 140,00 

601 s AER ASSAINISSEMENT RURAL 2018 550000,00 550000,00 50000,00 250000,00 250000,00 

Sous Total- ASSAINISSEMENT 2 366 932,88 1743 534,21 -87 000,00 536 398,67 550 000,00 1086 398,67 526 709,49 309 689,18 250 000,00 

331 s AER S 331 AP ASSAI NI SSEMENT SYDEC 2013 190 578,10 148 576,38 42 001,72 42 001,72 8 550,00 33 451,72 

391 s AER S 391 ASSAIN ISSEMENT SYDEC 2014 745 546,65 605 269,35 140 277,30 140 277,30 85 100,00 55 177,30 

467 s AER S 467 ASSAIN ISSEMENT RURAL SYDEC 2015 293114,60 209 499,41 83 615,19 83 615,19 39 300,00 44 315,19 

512 s AER S 512 ASSAINI SSEM ENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 198 608,15 53 741,85 53 741,85 53 741,85 

560 s AER S 560 ASSAINI SSEMENT RURAL SYDEC 2017 7SO 000,00 74 026,56 -468 000,00 207 973,44 207 973,44 186 500,00 21473,44 

602 s AER ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 750000,00 750000,00 50000,00 350000,00 350000,00 

Sous Total- ASSAINISSEMENT SYDEC 2 231589,35 1235 979,85 -468 000,00 527 609,50 750 000,00 1277 609,50 423191,85 504417,65 350 000,00 

ASSAINISS EMENT 4 598 522,23 2 979 514,06 -555 000,00 1064008,17 1300 000,00 2 364 008,17 949 901,34 814106,83 600 000,00 

389 s AER S 389 SUBV ALIM ENTATION EAU POTABLE AEP 2014 96990,00 54 920,25 42 069,75 42 069,75 41 900,00 169,75 

509 s AER S 509 SUBV ALIM ENTATION EAU POTABLE AEP 2016 352150,00 115 042,03 237 107,97 237 107,97 122 000,00 115 107,97 

557 s AER S 557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2017 600 000,00 31 349,75 -516 000,00 52 650,25 52 650,2S 52 050,00 600,25 

603 s AER S SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2018 600000,00 600000,00 50000,00 300000,00 250000,00 

Sous Totall- AEP 1049140,00 201312,03 -516 000,00 331827,97 600000,00 931827,97 265 950,00 415 877,97 250 000,00 

278 s AER S 278 SUBV SYDEC (AEP) 2012 269 079,29 218 872,83 50 206,46 50 206,46 43 700,00 6 506,46 

330 s AER S 330 AP NOUVELLES AEP SYDEC 2013 400 998,63 373 732,21 27 266,42 27 266,42 20 500,00 6 766,42 

390 s AER S 390 SUBV SYDEC (AEP) 2014 277 188,93 248 686,73 28 502,20 28 502,20 15 750,00 12 752,20 

469 s AER S 469 AEP SYDEC 2015 273 000,00 231 284,73 41 715,27 41 715,27 18 750,00 22 965,27 

510 s AER S SlO SUBV SYDEC (AEP) 2016 273 475,00 107 206,49 166 268,51 166 268,51 166 250,00 18,51 

558 s AER S 5S8 SUBV AEP SYDEC 2017 600 000,00 49 880,02 -211 000,00 339 119,98 339 119,98 240 000,00 99119,98 

604 s AER S SUBV AEP SYDEC 2018 600000,00 600000,00 50000,00 300000,00 250000,00 

Sous Total2- AEP SYDEC 2 093 741,85 1229 663,01 -211000,00 653 078,84 600 000,00 1253 078,84 554 950,00 448128,84 250000,00 

ALIMENTATION EAU POTABLE 3 142 881,85 1430 975,04 -727 000,00 984 906,81 1200 000,00 2184 906,81 820 900,00 864 006,81 500 000,00 

RESEAUX 7 741404,08 4410 489,10 -1282 000,00 2 048 914,98 2 500000,00 4 548 914,98 1770 801,34 1678113,64 1100 000,00 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 163 740 213,72 102 191308,78 -1312 502,67 60 236 402,27 6900950,00 67 137 352,27 12 575 601,34 11 753 448,64 11650 000,00 31158 302,29 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 
EDUCATION 

424 s ED S 424 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2015 900 000,00 781 296,24 118 703,76 118 703,76 100 000,00 18 703,76 

488 s ED S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016 1 000 000,00 441 090,21 558 909,79 558 909,79 300 000,00 258 909,79 

551 s ED S 551 AIDES COMMU NES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017 1 000 000,00 143 438,30 -200 000,00 656 561,70 656 561,70 300 000,00 356 561,70 

596 s ED S 596 AIDES COM MUN ES SECURISA Tl ON DES GROUPES SCOLAIRES 2 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 

597 s ED S 596 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900000,00 900 000,00 160000,00 400000,00 340000,00 

CONSTRUCTIONS 1ER DEGRE 3 100 000,00 1365 824,75 -200 000,00 1534175,25 900 000,00 2 434175,25 960 000,00 1134 175,25 340 000,00 

248 s ED S 248 AIDES COM MUN ES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2012 455 620,00 261413,70 194 206,30 194 206,30 81 000,00 113 206,30 

316 s ED S 316 AIDES COM MUNES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2013 127 000,00 5 830,49 121169,51 121169,51 35 000,00 86 169,51 

426 s ED S 426 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2015 610 000,00 409 563,00 200 437,00 200 437,00 192 300,79 8 136,21 

490 s ED S 490 AIDES COMMU NES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850 000,00 358 830,42 491169,58 491169,58 300 000,00 191169,58 

553 s ED S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTI F COLLEG ES 2017 790 000,00 2 162,80 -590 000,00 197 837,20 197 837,20 100 000,00 97 837, 20 

599 s ED S 599 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 900000,00 900000,00 160 000,00 400000,00 340000,00 

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF CO LLEGES 2 832 620,00 1037 800,41 -590 000,00 1204 819,59 900 000,00 2 104 819,59 868 300,79 896 518,80 340 000,00 
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483 T ED T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT 1500 000,00 59 841,61 1440 158,39 1440 158,39 1100 000,00 340 158,39 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1500 000,00 59 841,61 1440158,39 1440 158,39 1100 000,00 340 158,39 

523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 15 000 000,00 221047,79 14 778 952,21 14 778 952,21 600 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2 178 952,21 

524 T AM T 524 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 17 000 000,00 377 907,27 16 622 092,73 16 622 092,73 900 000,00 9 000 000,00 6 722 092,73 

COLLEGES NEUFS 32 000 000,00 598 955,06 31401 044,94 31 401 044,94 1500 000,00 15 ooo 000,00 12 722 092,73 2 178 952,21 

242 T AM T 242 COLLEGE MISE AUX NORMES CU ISINES (2012) 1 osa 000,00 761 S90,91 288 409,09 288 409,09 1SO 000,00 138 409,09 

244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (201 2 400 000,00 1191 S91,01 1 208 408,99 1 208 408,99 500 000,00 708 408,99 

460 T AM T 460 COLLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIERE BOIS 1000 000,00 1000 000,00 1 000 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 550 000,00 

354 T AM T 354 AP NOUVELLES COLLEGES TRAVAUX (ST SEVER) (2013) 4 200 000,00 3 663 027,84 13 027,84 550 000,00 sso 000,00 550 000,00 

366 T AM T 366 EXTENSION DU COLLEGE DE VILLENEUVE DE MARSAN (2013) 7 500 000,00 4 001193,76 3 498 806,24 3 498 806,24 3 212 000,00 286 806,24 

367 T AM T 367 EXTENSION DU COLLEGE DE LINXE (2013) 3 550 000,00 3 519 010,87 30 989,13 30 989,13 30 000,00 989,13 

410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 000 000,00 128 434,45 3 871565,55 3 871 565,55 100 000,00 1 000 000,00 2 771565,55 

457 T AM T 457 COLLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MARSAN 4 000 000,00 2 351 2SS,3S 1648 744,65 1 648 744,6S 1 206 000,00 442 744,6S 

458 T AM T 458 COLLEGE DE POUILLON 1 500 000,00 391 554,19 1108 445,81 1108 445,81 997 000,00 111445,81 

459 T AM T 459 COLLEGE DE SAINT PIERRE DU MONT 4 000 000,00 181870,78 3 818129,22 3 818 129,22 300 000,00 2 500 000,00 1 018129,22 

581 T AM T 581 COLLEGE J MOULIN ST PAUL LES DAX- LOGEMENTS 1 300 000,00 24 775,78 1 275 224,22 1 275 224,22 1 000 000,00 275 224,22 

582 T AM T 582 COLLEGE J ROSTAND MONT DE MARSAN- DEMI PENSION 900 000,00 3 427,20 896 572,80 896 572,80 200 000,00 696 572,80 

620 T AM COLLEGE LEON DES LANDES- DAX- DEMI-PENSION 1300000,00 1300 000,00 50000,00 500000,00 750000,00 

621 T AM ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400 000,00 400000,00 50000,00 50 000,00 150000,00 150 000,00 

622 T AM RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LANDES 500000,00 500000,00 400000,00 100000,00 

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 35 400 000,00 16 217 732,14 13 027,84 19 195 295,70 2 200 000,00 21 395 295,70 8 895 000,00 6 960 600,93 4 839 694,77 700 000,00 

369 s ED S 369 AMELI ORATION DE L'ERGONOMIE DES DEMI-PENSIONS (2013) 390 000,00 376 556,90 -8 443,10 s 000,00 s 000,00 5 000,00 

422 T ED S 422 AMELI ORATION DE L'ERGONOMIE DES DEM I-PENSIONS TRAVA 168S 000,00 1 S01176,3S -163 823,65 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

COLLEGES AMELIORATION DE L'ERGONOMIE DES DEMI-PENSIONS 2 075 000,00 1877 733,2S -172 266,7S 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

EDUCATION 76 907 620,00 21157 887,22 -949238,91 54 800 493,87 4000000,00 58 800 493,87 13 348 300,79 24 331453,37 18 241787,50 2 878 952,21 

CULTURE 

432 s c S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 320 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 80 000,00 80 000,00 

EQUIPEMENTS CULTURELS 320 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 80 000,00 80 000,00 

515 s c S 515 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016 470 000,00 70 000,00 400 000,00 400 000,00 87 000,00 100 000,00 100 000,00 113 000,00 

549 s c S 549 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

612 s c AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2018 400000,00 400000,00 100000,00 100000,00 100000,00 . 100 000,00 

LECTURE PUBLIQUE 870 000,00 70 000,00 800 000,00 400 000,00 1200 000,00 287 000,00 300 000,00 300 000,00 313 000,00 

403 s c S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 223 432,07 138 546,52 -3 537,42 81 348,13 81 348,13 81 348,13 

430 s c S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015 250 000,00 171942,50 -13 828,30 64 229,20 64 229,20 64 229,20 

516 s c S 516 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2016 300 000,00 136 655,26 -85 971,70 77 373,04 77 373,04 77 373,04 

550 s c S 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 300 000,00 23 018,27 276 981,73 276 981,73 110 000,00 110 000,00 56 981,73 

611 s c TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 300000,00 300 000,00 100000,00 120000,00 60000,00 20000,00 

PATRIMOINE PROTEGE 1 073 432,07 470 162,55 -103 337,42 499 932,10 300 000,00 799 932,10 432 950,37 230 000,00 116 981,73 20 000,00 

253 T c T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012) 712 000,00 49 789,03 662 210,97 662 210,97 350 000,00 200 000,00 112 210,97 

254 T c T 254 AMENAGEMENTS GRANGE ET MOSAIQUE (2012) 288 000,00 86 066,43 201933,57 201 933,57 85 000,00 60 000,00 25 000,00 31 933,57 

412 T c T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 200 000,00 142 782,00 103 337,42 160 555,42 160 555,42 62 584,63 50 000,00 47 970,79 

530 T AM T 530 TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQUE 500 000,00 24119,31 475 880,69 475 880,69 100 000,00 375 880,69 

BATIMENTS CULTURELS 1 700 000,00 302 756,77 103 337,42 1500 580,65 1500 580,65 597 584,63 685 880,69 185 181,76 31933,57 

CULTURE 3 963 432,07 1002 919,32 2 960 512,75 700000,00 3 660 512,75 1397 535,00 1295 880,69 602163,49 364 933,57 

JEUNESSE ET SPORTS 

600 s ED S DISPOSITIF POESI PROGRAMME 2018 220 000,00 220 000,00 125000,00 95000,00 

598 s ED S DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2018 43000,00 43000,00 38000,00 5000,00 

PDESI-JEUNESSSE 263 000,00 263 000,00 163 000,00 100 000,00 

475 s ED S 475 STADE GUY BON IFACE MONT DE MARSAN (2015) 1 000 000,00 1000 000,00 1 000 000,00 293 300,00 478 000,00 228 700,00 
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545 s ED S 545 POLE D'ACTI VITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 60 000,00 140 000,00 

642 s ED S 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX) 1000000,00 1000000,00 166480,00 450000,00 383520,00 

643 s ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700000,00 700000,00 166480,00 300000,00 233 520,00 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 1200 000,00 1200 000,00 1 700 000,00 2 900 000,00 686 260,00 1368 000,00 845 740,00 

JEUNESSE ET SPORTS 1200000,00 1200000,00 1963000,00 3163 000,00 849260,00 1468000,00 845 740,00 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 82 071 052,07 22 160 806,54 -949 238,91 58 961 006,62 6663000,00 65 624 006,62 15 595 095,79 27 095 334,06 19 689 690,99 3 243 885,78 

SOLIDARITE 

320 s SOL S 320 PEYREHORADE NAUTON TRUQUEZ (2013) 1 965 500,00 1 300 000,00 665 500,00 665 500,00 350 000,00 315 500,00 

374 s SOL S 374 EHPAD CAPBRETON 1 776 000,00 1 250 000,00 526 000,00 526 000,00 526 000,00 

537 s SOL S 537 EHPAD GEAUNE 1140 500,00 950 000,00 190 500,00 190 500,00 190 500,00 

538 s SOL S 538 EHPAD SOUSTONS 1 230 500,00 900 000,00 330 500,00 330 500,00 330 500,00 

583 s SOL S 583 EHPAD POMAREZ 1 321500,00 100 000,00 1221500,00 1 221500,00 400 000,00 450 000,00 371 500,00 

584 s SOL S 584 EHPAD ST VINCENT DE PAUL 1424 000,00 100 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00 400 000,00 450 000,00 474 000,00 

586 s SOL S S86 EHPAD HAGETMAU 1 272 500,00 100 777,00 1171 723,00 1171 723,00 350 000,00 450 000,00 371 723,00 

613 s SOL S613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT 2087000,00 2087000,00 100 000,00 500000,00 500000,00 987000,00 

614 s SOL S614 MAISON ACCUEIL TEMPORAIRE CIAS DU MARSAN 745500,00 745 500,00 100 000,00 200000,00 445500,00 

ETS PERSONNES AGEES 10 130 500,00 4 700 777,00 5 429 723,00 2 832 500,00 8 262 223,00 2 747 000,00 2 365 500,00 2 162 723,00 987 000,00 

486 T AM T 486 ETUDES VILLAGE ALZHEIM ER LANDAIS 3 000 000,00 1516176,00 1 483 824,00 1483 824,00 600 000,00 883 824,00 

542 T AM T 542 TRAVAUX VILLAGE LANDAIS ALZHEIM ER 22 000 000,00 361 860,27 3 400 000,00 25 038 139,73 25 038 139,73 12 000 000,00 13 038139,73 

VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX) 25 000 000,00 1878 036,27 3 400 000,00 26 521 963,73 26 521 963,73 12 600 000,00 13 921 963,73 

461 T AM T 461 CONSTRUCTION CMS CLIC MORCENX 1 200 000,00 239 815,98 960 184,02 960184,02 957 800,00 2 384,02 

623 T AM EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 150000,00 150 000,00 10 000,00 140000,00 

624 T AM FOYER TOURNESOLEIL ST PAUL LES DAX 120000,00 120000,00 10000,00 110000,00 

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 1200 000,00 239 815,98 960184,02 270 000,00 1230 184,02 977 800,00 252 384,02 

SOLIDARITE 36 330 500,00 6 818 629,25 3400000,00 32 911 870,75 3102 500,00 36 014 370,75 16 324 800,00 16 539 847,75 2162 723,00 987 000,00 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 

AGRICULTURE 

394 s AER S 394 GESTION EFF LU ENTS (2014) 679 320,98 518 214,30 161106,68 161 106,68 80 000,00 81106,68 

471 s AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 230 920,08 369 649,92 369 649,92 100 000,00 269 649,92 

sos s AER S SOS PMBE AREA (2016) 900 000,00 602 670,72 297 329,28 297 329,28 100 000,00 197 329,28 

563 s AER S 563 PMBE AREA (2017) 1 200 000,00 350 000,00 850 000,00 850 000,00 225 000,00 625 000,00 

636 s AER S PMBE AREA (2018) 900000,00 900000,00 425000,00 275000,00 200000,00 

EFFLUENTS 3 379 890,98 1 701805,10 1678 085,88 900 000,00 2 578 085,88 930 000,00 1448 085,88 200 000,00 

638 COOPERATIVES 2018 300000,00 300000,00 75000,00 125000,00 100000,00 

COOP 300 000,00 300 000,00 75 000,00 125 000,00 100 000,00 

473 s AER S 473 SUBVENTI ONS AUX CUMA 2015 315 972,20 187 347,60 -121 299,56 7 325,04 7 325,04 7 325,04 

507 s AER S 507 SUBVENTI ONS AUX CUMA 2016 250 000,00 204 498,69 7 160,00 52 661,31 52 661,31 49 780,00 2 881,31 

565 s AER S 565 SUBVENTI ONS AUX CUM A (2017) 350 000,00 136 591,00 107 185,00 320 594,00 320 594,00 100 000,00 220 594,00 

637 CUMA2018 350000,00 350000,00 75000,00 150000,00 125000,00 

CUMA 915 972,20 528 437,29 -6 954,56 380 580,35 350 000,00 730 580,35 232 105,04 373 475,31 125 000,00 

555 s AER S 555 SUBV SIVU DES CHENAl ES DE L'ADOUR 2017 120 000,00 90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

595 s AER S 595 PROJET SYLV'ADOUR 2017 180 000,00 60 000,00 120 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 

609 SIVU DES CHENAl ES 2018 60000,00 60000,00 30000,00 30000,00 

FORET 300 000,00 150 000,00 150 000,00 60 000,00 210 000,00 120 000,00 90 000,00 

395 s AER S 39S INVEST TRANSFORM ATION A LA FERME (2014) 11515,00 4 935,00 6 580,00 6 580,00 6 580,00 

472 s AER S 472 TRANSFORMATION A LA FERME 14 600,00 10 822,88 -6,00 3 771,12 3 771,12 3 771,12 

506 s AER S 506 TRANSFORMATION A LA FERME (2016) 91 000,00 4 277,08 86 722,92 86 722,92 26000,00 30 000,00 30 722,92 

566 s AER S 566 TRANSFORMATI ON A LA FERME (2017) 60000,00 -50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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TRANSFORMATION A LA FERME 2018 

AGRICULTURE QUALITE PROM OTION 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

393 s AER S 393 FEC EDILITE 2014 1 525 000,00 1469 338,03 -52 661,97 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

465 s AER S 465 FEC 2015 1 564 065,00 1 377 641,63 186 423,37 186 423,37 106 837,00 79 586,37 

513 s AER S 513 FEC 2016 1 618 952,00 1148 879,40 470 072,60 470 072,60 430 000,00 40 07Z,60 

561 s AER S 561 FEC 2017 1 627 746,00 236 388,14 -17 759,46 1 373 598,40 1 373 598,40 835 000,00 538 598,40 

606 FEC 2018 1 627 760,00 1627760,00 240000,00 885000,00 502760,00 

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 6 335 763,00 4 232 247,20 -70 421,43 2 033 094,37 1 627 760,00 3 660 854,37 1614 837,00 1 543 257,37 502 760,00 

517 s DL S 517 FDAL (Z016) 729 885,96 591 746,21 -1Z 830,75 125 309,00 1ZS 309,00 1ZS 309,00 

556 s DL S 556 FDAL (2017) 850 000,00 304 937,00 -8 590,00 536 473,00 536 473,00 Z35 775,00 300 698,00 

640 s Dl S FDAL (2018) 850000,00 850000,00 400000,00 300000,00 150000,00 

641 s Dl S AUBERGE LANDAISE (2018) 205375,00 205375,00 23 705,00 181670,00 

FONDS DEVELOPPEMENT AM ENAGEMENT LOCAL 1579 885,96 896 683,21 -21420,75 661782,00 1055 375,00 1 717 157,00 784 789,00 782 368,00 150 000,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
-------

7 915 648,96 5 128 930,41 -91842,18 2 694 876,37 2 683 135,00 5 378 011,37 __ 2_ 399 626,00 2 325 625,37 652 760,00 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

414 s DE S 414 AP COM MERCE ET ARTISANAT (Z014) 106 539,48 88 620,48 17 919,00 17 919,00 17 919,00 

437 s DE S 437 AP COMMERCE ET ARTISANAT (Z015) 390 191,ZS 358 387,16 -1149,09 30 655,00 30 655,00 30 655,00 

543 s DE S 543 ETS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE 400 000,00 zoo 000,00 zoo 000,00 zoo 000,00 zoo 000,00 

ARTISANAT COMMERCE 896 730,73 647 007,64 -1149,09 Z48 574,00 248 574,00 248 574,00 

78 s DE S 078 1NDUSTRIALISATION (2009) 3 SZ6 8Z4,40 3 3Z7 3Z4,40 199 500,00 199 500,00 199 500,00 

360 s DE S 360 AP INDUSTRIE (Z013) 996 530,32 785 075,10 211455,22 211 455,22 1Z1 484,00 89 971,ZZ 

413 s DE S 413 AP INDUSTRIE (2014) 1 629 450,22 1599 944,22 29 506,00 29 506,00 7 448,00 zz 058,00 

436 s DE S 436 AP INDUSTRIE (2015) 834 370,00 526 332,71 308 037,29 308 037,29 Z80 891,00 27 146,29 

INDUSTRIALISATION 6 987 174,94 6 238 676,43 748 498,51 748 498,51 609 323,00 139175,51 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 7 883 905,67 6 885 684,07 -1149,09 997 072,51 997 072,51 857 897,00 139175,51 

TOURISME 

284 s T S 284 CONTRAT D'AGGLOMERATION DAX - CTD (2012) 2 750 000,00 2 096 008,29 653 991,71 653 991,71 653 991,71 

CONTRAT AGGLOMERATION DE DAX 2 750 000,00 2 096 008,29 653 991,71 653 991,71 653 991,71 

117 s T S 117 PNR TEM PETE (2009) 246 350,00 190 350,00 56 000,00 56000,00 56 000,00 

434 s T S 434 PNRLG MARQUEZE 2015 110 452,00 85 226,00 25 226,00 25 226,00 25 226,00 

608 s T s PNRLG MARQUE2E 2018 268240,00 268240,00 120000,00 73000,00 75240,00 

PARC NATUREL REGIONAL 356 80Z,OO Z75 576,00 81226,00 268 240,00 349 466,00 201226,00 73 000,00 75 240,00 

326 s T S 326 AP TOURISM E (2013) 35120Z,24 347 898,24 3 304,00 3 304,00 3 304,00 

398 s T S 398 AP TOURISME (2014) 282 154,96 275 068,96 7 086,00 7 086,00 7 086,00 

503 s T S 503 TOURISME 2016 196 543,95 187 Z4Z,90 -7 501,05 1 800,00 1 800,00 1 800,00 

567 s T S 567 TOURISME 2017 160 000,00 37 200,00 -27 788,00 95 012,00 95 012,00 95 01Z,OO 

607 s T s TOURISME 2018 200000,00 200000,00 95 703,00 104297,00 

T TOURISME 989 901,15 847 410,10 -35 289,05 107 202,00 200 000,00 307 202,00 20Z 905,00 104 297,00 

TOURISME 4 096 703,15 3 218 994,39 -35 289,05 842 419,71 468240,00 1310 659,71 1058122,71 177 297,00 75 240,001 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISM E 24 669 235,96 17 633 886,22 -185 240,88 6 850108,86 4 811 375,00 11 661 483,86 5 739101,87 4 738 659,07 ~3_722,92J 

ENVIRONNEMENT 

470 s AER S 470 COLLECTE ORDURES M ENAGERES 370 000,39 Z72 806,Z9 z 983,90 100 178,00 100 178,00 100 178,00 

514 s AER S 514 COLLECTE ORDURES MENAGERES (Z016) 3Z8 006,70 243 Z09,ZO 84 797,50 84 797,50 84 797,50 

56Z s AER S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES (Z017) 370 000,00 56 045,78 313 954,ZZ 313 954,22 175 000,00 138 954,ZZ 

605 ORDURES MENAGERES 2018 370000,00 370000,00 8oooo.oo 150000,00 140000,00 
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CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre 
CP ouverts au titre 

de 2018 de 2019 de 2020 
de 2021 et 

suivants 

d = a-b+c g = d+f 

ORDURES MENAGERES 1068 007,09 572 061,27 2 983,90 498 929,72 370000,00 868 929,72 439 975,50 288 954,22 140 000,00 

628 s ENV T CYCLABLES TRAVAUX 2018 150000,00 150000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

Sous Total- CYCLABLE TRAVAUX 150 000,00 150 000,00 50 000,00 50000,00 50 000,00 

135 s ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTI ONS 2010 1261967,73 1 089 313,76 -31 653,97 141000,00 141 000,00 141 000,00 

496 s ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTI ONS 2016 900 000,00 227 864,94 -473135,06 199 000,00 199 000,00 169 000,00 30 000,00 

630 s ENV T CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 1120000,00 1120000,00 310000,00 360000,00 450000,00 

Sous Total- CYCLABLE SUBVENTIONS 2161967,73 1317178,70 -504 789,03 340000,00 1120 000,00 1460 000,00 620000,00 390 000,00 450 000,00 

CYCLABLE 2161967,73 1317178,70 -504 789,03 340 000,00 1270 000,00 1610 000,00 670 000,00 440 000,00 500 000,00 

495 s ENV S 495 SUBVENTI ONS PDIPR 2016 200 000,00 19 527,40 180 472,60 180 472,60 50 000,00 50 000,00 80 472,60 

573 s ENV S 573 SUBVENTIONS PD IPR 2017 20 000,00 -13 200,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 

629 s ENV S SUBVENTIONS PDIPR 2018 20000,00 20000,00 10 000,00 10000,00 

RANDONNEES SUBVENTIONS 220000,00 19 527,40 -13 200,00 187 272,60 20000,00 207 272,60 66 800,00 60 000,00 80 472,60 

381 T ENV T 381 MISE EN ŒUVRE DU PDIPR 2014 150 000,00 92 978,81 57 021,19 57 021,19 20 000,00 37 021,19 

494 T ENV T 494 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2016) 230 000,00 144 S06,0S -75 493,95 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

S72 s ENV T 572 TRAVAUX ITIN ERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1100 000,00 75 425,52 1 024 574,48 1024 574,48 402 000,00 540 000,00 82 574,48 

626 s ENV T TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX 2018 200000,00 200000,00 155 000,00 45000,00 

627 s ENV TTRAVAUX NOWEAUX ITINERAIRES 2018 500000,00 500000,00 150000,00 350000,00 

RANDONNEES TRAVAUX 1480000,00 312 910,38 -75 493,95 1091595,67 700000,00 1791595,67 737 000,00 972 021,19 82 574,48 

RANDONNEES 1700 000,00 332 437,78 -88 693,95 1278 868,27 720 000,00 1998 868,27 803 800,00 1 032 021,19 163 047,08 

501 s ENV S 5015UBVENTIONS INVESTISSEMENT GEOLANDES 2016 475 000,00 340 539,52 134 460,48 134 460,48 89 000,00 45 460,48 

CONTRIBUTIONS SYNDICATS MIXTES 475 000,00 340 539,52 134 460,48 134 460,48 89 000,00 45 460,48 

571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 5 800,96 594 199,04 594199,04 100 000,00 250 000,00 244 199,04 

ENS TRAVAUX 600 000,00 5 800,96 594199,04 594199,04 100 000,00 250 000,00 244199,04 

438 s ENV S 438 ENS SUBVENTIONS 64 740,91 42 618,31 -15 122,60 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

492 s ENV S 492 ENS SUBVENTIONS (2016) 40 000,00 22 895,27 -7 904,73 9 200,00 9 200,00 9 200,00 

570 s ENV S 570 ENS SUBVENTIONS (2017) 30 000,00 7 855,10 -14144,90 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

625 s ENV S ENS SUBVENTIONS 2018 170 000,00 170 000,00 110000,00 60000,00 

ENS SUBVENTIONS 134 740,91 73 368,68 -37172,23 24 200,00 170 000,00 194 200,00 134 200,00 60000,00 

ESPACES NATURELS 734 740,91 79169,64 -37 172,23 618 399,04 170 000,00 788 399,04 234 200,00 310 000,00 244 199,04 

263 s ENV S 263 lA TDENS GESTI ON MILIEUX 2012 32 562,19 28 312,19 -2 850,00 1400,00 1 400,00 1400,00 

444 s ENV S 444 lA TDENS GESTION MILIEUX 2015 49 200,00 24 255,45 -17 944,55 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

497 s ENV S 4971NSTITUTION ADOUR 2016 122 000,00 60180,99 61819,01 61 819,01 61 000,00 819,01 

575 s ENV S 57S INSTITUTI ON ADOUR 101 000,00 13 000,00 88 000,00 88 000,00 53 000,00 35 000,00 

INSTITUTION ADOUR 304 762,19 125 748,63 -20 794,55 158 219,01 158 219,01 122 400,00 35 819,01 

265 s ENV S 265 SUBV TRAVAUX PLAN PLAGES (2012) 340 000,00 43 546,78 -296153,22 300,00 300,00 300,00 

370 s ENV S 370 SUBV QUAI VIEIL ADOUR (2013) 150 000,00 90 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

446 s ENV T 446 TRAVAUX PLAN-PLAGE 2015 60 000,00 38 457,90 -2 042,10 19 500,00 19 500,00 19 500,00 

500 s ENV S 500 SUBV PLAN-PLAGE 2016 130 000,00 34 402,SO 95 597,50 95 597,50 34 500,00 52 000,00 9 097,50 

578 s ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 400 000,00 8 250,00 -186 7SO,OO 205 000,00 205 000,00 65 000,00 65 000,00 75 000,00 

634 s ENV S SUBV PLAN PLAGE 2018 300000,00 300000,00 20000,00 140000,00 140 000,00 

502 s ENV S 502 SUBV STR ATEG IE LOCALE GESTION B COTIERE 30 000,00 15 601,00 14 399,00 14 399,00 10 000,00 4 399,00 

635 s ENV S SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 1100000,00 1100 000,00 220000,00 220000,00 220000,00 440000,00 

LITTORAL 1110 000,00 230 258,18 -484 945,32 394 796,50 1400 000,00 1794 796,50 429 300,00 481399,00 444 097,50 440 000,00 

210 s ENV 5 210 PLAN CLI MAT CONTRAT AGGLO DAX (2011) 1 000 000,00 267 791,92 -699 708,08 32 500,00 32 500,00 32 500,00 

645 s ENV S SUBV SOUT DEMARCHES DEVLPT DU TERRITOIRE 2018 200000,00 200000,00 90000,00 110000,00 

PLAN CLIMAT DIVERS 1000 000,00 267 791,92 -699 708,08 32 500,00 200 000,00 232 500,00 122 500,00 110 000,00 

264 s ENV S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012 263 714,86 233 522,68 -20 192,18 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

344 s ENV S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 200 067,86 162 381,22 -25 686,64 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

387 s ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 288 733,62 256 648,58 -17 685,04 14 400,00 14 400,00 14 400,00 

445 s ENV S 445 SUBV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 2015 433 000,00 315 921,32 117 078,68 117 078,68 40 300,00 76 778,68 
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ANNEXE 1 

BUDGET PRIMITIF 2018 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
"- "- 5 .~ AUTORISATIONS DE PROGRAMME i:= ~ • 0 

CREDITS DE PAIEMENT 

MONTANTAP SOLDE AP 
SOLDEAP 

INTITULE DE L'AP ACTUALISE APRES 
Montant Réalisé Ajustements 

ANTERIEURES 
AP NOUVELLES Prévisionnel A 

N' AP 
au 31/12/2017 AP BP 2018 2018 FINANCER A/C du 

DM2 2017 A FINANCER 
1er janvier 2018 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre 
CP ouverts au titre 

de 2018 de 2019 de 2020 
de 2021 et 

suivants 

d = a·b+c g = d+f 

499 s ENV S 499 SUBV RI VIERES 2016 350 000,00 228 564,27 -58 435,73 63 000,00 63 000,00 63 000,00 

577 s ENV S 577 SUBV RIVIERES 2017 350 000,00 85 611,70 264 388,30 264 388,30 107 000,00 136 000,00 21 388,30 

632 s ENV S SUBV RIVIERES 2018 400000,00 400000,00 122000,00 122000,00 156000,00 

548 s ENV S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 6S 000,00 36 96S,37 28 034,63 28 034,63 26 700,00 1334,63 

594 s ENV S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 170 000,00 44 555,29 125 444,71 125 444,71 86 000,00 39 444,71 

633 s ENV S SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018 100000,00 100 000,00 50000,00 50000,00 

RIVIERES 2 120 516,34 1 364 170,43 -121 999,59 634 346,32 500 000,00 1134 346,32 531400,00 425 558,02 177 388,30 

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 9 606 987,17 4057 294,80 -1 958 102,75 3 591589,62 4260000,00 7 851589,62 3002 600,00 2 880 257,70 1528 731,92 440000,00 

ENVIRONNEMENT 10 674 994,26 __ 4_629_356,0:T __ -l955 118,85 __ 4 090 519,34 4630000,00 8 720 519,34 3 442 575,50 3169 211,92 1668 731,92 440000,00 

1 1 /ADMINISTRATION GENERALE 1 
1246 1 T lAM IT 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENT4 1189 289,06 4Sl 806,47 1 737 482,S9/ 1 737 482,S9 / 

1 1 /ADMINISTRATION GENERALE 1 1189 289,06 451806,47 1 737 482,59/ 1 737 482,59/ 

1 1 /TOTALGENERALHORSLGV 1 318 675 285,07 153 885 793,33 ·1 002 101,31 / 163 787 390,43 / 26107 825,00 1 189 895 215,43 / 1 53 877174,501 63 496 501,44 1 36 692 351,42 1 35 829188,07 1 

1 1 1 

1177 L S /AM /S 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2011) 1 35 951 019,00 1 35 951 019,00 1 1 35 951 019,00 / ,---- 1 1 35 951 019,00 1 

1 1 ITOTAL GENERAL AVEC LGV 1 354 626 304,071 153 885 793,331 -1002101,311 199 738 409,431 26107 825,001 225 846 234,431 1 53 877174,501 63 496 501,441 36 692 351,421 7iJSO-:i07,07I 

IPOUR MEMOIRE AP SOLDEES AU BP 2018 1 37 378 335,42 1 29 594 164,74 1 -7 784 170,68 1 

1 TOTAL DES AP AU 01101/2018 1 392 004 639,491 183 479 958,071 ·8 786 271,991 

1 56 122825~ol Montant des Crédits de Paiement Hors AP/CP 1 

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 

subventions équipements divers 

TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 
(HORS REFINANCEMENT DE LA DEITE) 
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ANNEXE Il 

BUDGET PRIMITIF 201 8 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES 

c AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
0 

Q_ ~ <( 
w i5 MONTANTAP Montant réalisé 

N" AP ~ ~ INTITULE DE L'AP prévisionnel au 
AJUSTEMENT BP MONTANT 

i 
ACTUALISE APRES 

2018 DEFINITIF DE L'AP 
DM 2017 31/12/2017 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES 

358 T AM ir 358 RESTRUCTURATION UTD ET CE MORCENX (2013) 2 000 000,00 1 1 -2 ooo ooo,oo l 
463 T AM iT 463 RESTRUCTURATION CTRE EXP LOITATION DE DAX 630000,001 1 -630 000,00 1 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 2 630 000,001 1 -2 630 000,001 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

315 s ED S 315 AP NOUVELLES CONST SCOLAIRES 2013 1 670 775,27 1670 775,07 -0,20 1 670 775,07 

375 s ED S 375 AIDES COMMUN ES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2014 388 567,58 388 567,58 388 567,58 

241 T AM T 241 COLLE GE MISE AUX NORMES ASCENSEURS (2012) 120 000,00 103 079,52 -16 920,48 103 079,52 

44 T AM T 044 COLLEGES RESTRUCTURATION DES SEGPA (2009) 4 817 520,80 4 786 497,14 -31 023,66 4 786 497,14 

EDUCATION 6996 863 65 6 948 919,31 -47 944 34 6 948 919,31 

CULTURE 

401 s c S 401 AP EQUIPEMENTS CULTU RELS 2014 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

252 s c S 252 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2012 276 240,56 276 240,56 276 240,56 

322 s c S 322 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2013 99 001,15 99 001,15 99 001,15 

323 T c T 323 MOSAIQUES SORDE (2013) 202 913,68 202 913,68 202 913,68 

CULTURE 1078155,39 1078155,39 1 078 155 39 

JEUNESSE ET SPORTS 

249 s ED S 249 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2012 50 000,00 50 000,00 50000,00 

377 s ED S 377 AP NOUVELLE DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2014 90 000,00 89 911,00 -89,00 89 911,00 

427 s ED S 427 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2015 11 600,00 11 600,00 11 600,00 

554 s ED S 554 DISPOS ITIF PDESI PROGRAMME 2017 100 000,00 8 586,00 -91414,00 8 586,00 

552 s ED S 552 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2017 50 000,00 -50 000,00 

479 s ED S 479 PLAINE DES SPORTS VILLE DE SAINT PAUL LES DAX 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

544 s ED S 544 LIGUE CBBL DE TENNIS TARTAS 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

JEUNESSE ET SPORTS 951600,00 810 097,00 -141503,00 810097,00 
EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 9026 619 04 8 837171 70 -189 447,34 8 837171,70 

SOLIDARITE 

292 s SO L S 292 EHPAD M IMIZAN (2012) 2 173 821,00 2 173 821,00 2 173 821,00 

305 s SOL S 305 EHPAD DAX (2012) 2 207 009,00 2 207 009,00 2 207 009,00 

449 s SOL S 449 EHPAD ONESSE ET LAHARIE 490 000,00 490 000,00 490 000,00 

450 s SOL S 450 LONG SEJOUR LE LANOT HAUT DE SAUBAGNACQ- DAX 512 000,00 512 000,00 512 000,00 

451 s SOL S 451 LONG SEJOUR SAINT SEVER 648 000,00 648 000,00 648 000,00 

533 s SOL S S33 EHPAD MUGRON 879 000,00 879 000,00 879 000,00 

ETS PERSONNES AGEES 6 909 830,00 6 909 830,00 6 909 830,00 

448 s SOL S 448 FOYER ANDRE LESTANG SOUSTONS 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

ETS PERSONNES HANDICAPEES 300 000,00 300000,00 300 000,00 

1 T AM T 001 CMS DE LABOUHEYRE (ANT.) 893 130,S6 887 365,69 -5 764,87 887 365,69 

124 T AM T 124 CONSTRUCTION CMS HAGETMAU (2010) 1800 000,00 -1 800 000,00 

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 2 693 130,56 887 365,69 -1805 764,87 887 365,69 

SOLIDARITE 9 902 960,56 8 097195,69 -1805 764,87 8 097195,69 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 

AGRICULTURE 

564 s AER S 564 SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES (2017) 300 000,00 -300 000,00 

COOP 300 000,00 -300 000,00 

464 T AM T 464 RESTRUCTURATION LABORATOIRE 2EM E PHASE 400 000,00 382 732,80 -17 267,20 382 732,80 

TRAVAUX LABORATOIRE 400 000,00 382 732,80 -17 267,20 382 732,80 

AGRICULTURE 700 000,00 382 732,80 -317 267,20 382 732,80 

1 
DEVELOPPEMENT LOCAL 

273 s AER S 273 FEC EDILITE 2012 1493 866,40 1492 285,99 -1 580,41 1492 285,99 

332 s AER S 332 FEC EDILITE 2013 1529 520,00 1449 547,52 -79 972,48 1449 547,52 

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 3 023 386,40 2 941833,51 -81552,89 2 941833,51 

400 s DL S 400 AP FDAL (2014) 257 918,30 257 918,30 257 918,30 

435 s DL S 435 FDAL (2015) 182 446,49 175 990,43 -6 456,06 175 990,43 

FONDS DEVELOPPEM ENT AMENAGEMENT LOCAL 440 364,79 433 908,73 -6 456,06 433 908,73 

DEVELOPPEMENT LOCAL 3 463 751,19 3 375 742,24 -88 008,95 3 375 742,24 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

80 s DE S 080 ARTISANAT/COMMERCE (2009) 299 949,86 298 266,86 -1 683,00 298 266,86 

141 s DE S 141 ARTISANAT/COMMERCE (2010) 1571 050,48 1 567 920,48 -3 130,00 1 567 920,48 

ARTISANAT COMMERCE 1871000,34 1 866 187,34 -4 813,00 1866187,34 

280 s DE S 280 COMMERCE ET ARTISANAT (2012) 106 881,12 102 831,12 -4 050,00 102 83 1,12 
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ANNEXE Il 

BUDGET PRIMITIF 2018 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES 

c AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
0 

o._ ~ "" w 0 MONTANTAP Montant réalisé 

Ë 
';::-

INTITULE DE L'AP 
AJUSTEMENT BP MONTANT 

N" AP ~ ACTUALISE APRES prévisionnel au 

~ 
2018 DEFINITIF DE L'AP 

DM 2017 31/12/2017 

S 183 INDUSTRIE (2011) 

INDUSTRIALISATION 

TOURISME 

372 s T S 372 PNRLG - MARQU EZE (2013) 132 342,60 130 163,87 -2 178,73 130 163,87 

504 s T S S04 PNRLG MARQUEZE 2016 63 800,00 -63 800,00 

568 s T S 568 PNRLG MARQU EZE 2017 60 000,00 -60 000,00 

PARC NATUREL REGIONAL 256142,60 130 163,87 -125 978,73 130 163,87 

337 s T S 337 LANDES FONCIER ALBATROS VIEUX BOUCAU (2013) 1502 910,00 300 510,00 -1202 400,00 300 510,00 

LANDES FONCIER ALBATROS VIEUX BOUCAU 1502 910,00 300 510,00 -1 202 400,00 300510,00 

428 s T S 428 TOURISME 2015 99 395,82 98 521,87 -873,95 98 521,87 

T TOURISME 99 395,82 98 521,87 -873,95 98521,87 

TOURISME 1858448,42 529195,74 -1329 252,68 529195,74 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 11403 951,18 9 660 559,35 -1 743 391,83 9 660559,35 

ENVIRONNEMENT 

485 T ENV T 485 SIGNALETI QUE DE L'EV3 200 000,00 73 490,62 -126 509,38 73 490,62 

341 s ENV S 341 CYCLABLE SUBVENTIONS 2013 458 243,13 411398,63 -46 844,50 411398,63 

574 s ENV S 574 CYCLABLE SUBVENTIONS 2017 900 000,00 10 665,00 -889 335,00 10 665,00 

CYCLABLE 1558 243,13 495 554,25 -1 062 688,88 495 554,25 

482 s ENV S 482 FONDS DE CONCOURS AU SM de Gestion des Milieux Naturels 2 255 000,00 2 254 976,92 -23,08 2 254 976,92 

579 s ENV S 579 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GEOLANDES 2017 50 000,00 -50 000,00 

CO NTRIBUTIONS SYNDICATS MIXTES 2 305 000,00 2 254 976,92 -50 023,08 2 254 976,92 

447 T ENV T 447 2015-TRAVAUX SUR LES ENS 69 461,51 49 172,31 -20 289,20 49 172,31 

ESPACES NATURELS 69 461,51 49172,31 -20 289,20 49 172,31 

443 s ENV S 443 INSTITUTION ADOUR 2015 209 100,00 186 183,76 -22 916,24 186183,76 

498 s ENV S 498 lA TA GESTION DES MILIEUX 2016 23 000,00 9 772,51 -13 227,49 9 772,51 

INSTITUTION ADOUR 232 100,00 195 956,27 -36 143,73 195 956,27 

580 s ENV S 580 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIE RE 2017 50 000,00 3 578,25 -46 421,75 3 578,25 

LITTORAL 50000,00 3 578,25 -46 421,75 3 578,25 

591 s ENV S 591 SOUTIEN AUX DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 200 000,00 -200 000,00 

PLAN CLIMAT DIVERS 200000,00 -200 000,00 

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 4414804,64 2 999 238,00 -1415 566,64 2 999 238,00 

ENVIRONNEMENT 4414 804,64 2 999 238,00 -1415 566,64 2 999 238,00 

'TOTAL AP SOLDEES 37 378 335,421 29 594164,741 -7 784170,681 29 594164,741 
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Direction des Finances 

DOTATIONS ET FISCALITE 2018 

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 
février, de vous proposer un maintien du taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 

I - La Dotation Globale de Fonctionnement CDGFl : 

Après 4 années de baisse, La DGF, principale dotation de l'Etat, devrait se 
stabiliser en 2018 (LF 2018). Le montant prévu au budget s'établit à 57,2 MC 
(idem 2017). 

Pour mémoire, la DGF a porté, entre 2014 et 2017, J'essentiel de la 
Participation au Redressement des Finances Publiques (PRF), demandée aux 
collectivités locales (soit pour Je Département des Landes un montant cumulé de 25 M€). 

II - Les droits de mutation : 

Les droits de mutation ont connu les années antérieures une évolution très 
aléatoire liée tant à la conjoncture qu'aux modifications législatives, comme la 
progression du taux maximum intervenue au 1er juin 2014. 

L'année 2017 a été marquée par un dynamisme tout particulier de ces taxes 
qui ont progressé de 26 % (80 M€). 

Pour l'année 2018, je vous propose de prévoir une recette équivalente soit 
80 MC. 

III - Les ressources fiscales du « panier fiscal » et les allocations 
compensatrices : 

En premier lieu, je vous rappelle que les Lois de Finances 2016 et 2017 ont 
transféré aux Régions, à compter de 2017, 25 points de CVAE répartie au 
niveau national (soit un transfert de 51,5 % de la CVAE des Départements), pour le 
financement des compétences transférées dans le cadre de la loi NOTRe (transports 

non urbains et transports scolaires). 

Le taux de répartition de la CVAE pour le Département est désormais de 
23,5% (pour mémoire: Région 50%, Communes et EPCI 26,5%). 
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En 2018, le montant de la CVAE du Département est estimé à 16,4 MC 
(+1% par rapport au montant notifié en 2017). 

Par ailleurs, la Loi de Finances 2018 a confirmé le maintien dans les 
variables d'ajustement de l'enveloppe normée des concours de l'Etat de la 
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 

et de l'allocation de compensation des exonérations de taxe d'habitation. 

(Les modalités de calcul des variables d'ajustement ont également été modifiées et sont 
réalisées désormais par échelon de collectivité). 

Compte tenu de ces éléments, les ressources fiscales (hors taxe foncière) et les 
dotations de compensation sont estimées à 49 000 000 C. 

2017 2018 Evolution 
(montant notifié) (montant estimé) 

CVAE Cll 16 227 558 € 16 386 000 € + 1% 

IFER 1 681 736 € 1 921 000 € + 14,2% 

FNGIR 9 929 021 € 9 929 021 € -

Allocations compensatrices C2l 3 425 385 € 3 314 117 € - 3,2% 
DCRTP C2l 11 632 623 € 11 248 000 € -3,3% 

Sous Total 42 896 323€ 42 798138€ -0,2% 

Dispositif de Compensation 
6 201 862 € 6 201 862 € -

Péréquée - DCP C3l 

TOTAL 49 098 185 c 49 000 000 c - 0,2 °/o 

(lJEn 2017, Part transférée à la Région au titre du financement des transports: 17,4 M€. 

C2l Variables d'ajustement de l'enveloppe normée des concours de l'Etat. 

(JJ Le DCP constitue l'une des composantes de l'amélioration de la couverture des allocations 
individuelles de solidarité (montant notifié en 2017). 

IV - La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 

La taxe sur les propriétés bâties est prévue à hauteur de 69 617 000 C 
soit +2,6°/o par rapport à 2017. Ce montant intègre une revalorisation forfaitaire 
de 1,2% (LF 2018), une variation physique estimée à 1,4% et un maintien du taux. 

Pour mémoire, je vous rappelle que les bases 2017 s'établissaient comme 
suit: 

Bases notifiées Bases notifiées Variation 
2016 2017 qlobale 

Taxe foncière 450 419 423 € 461 055 000 € + 2,36% 
propriétés bâties 

Conformément aux orientations budgétaires débattues en février, je vous propose, 
pour 2018, de maintenir le taux 2017 de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
à 14,760/o. 

CVAE: Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, !FER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, 
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle, FNGIR : Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources, DCP : Dispositif de compensation péréquée (Fonds national de compensation des 
allocations individuelles de solidarité alimenté par le transfert des frais de gestion de la TFPB). 
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A titre d'information : le produit de la taxe foncière (globale)/habitant 2017 représente 
165 C pour les Landes contre 211 C en moyenne régionale. 

Par ailleurs, le produit des impôts locaux/habitant 2017C2l représente 265 C pour les 
Landes (contre 307 C en moyenne régionale et 327 € en moyenne nationale). 

Le taux de TFPB est inférieur de 9,9 °/o au taux moyen des départements (16,36 %), 
plaçant le Département des Landes parmi les 20 départements ayant le taux de TFPB le plus· 
faible. 

(lJ Source Etats Fiscaux 1386 TF 2017 des Départements Région Nouvelle-Aquitaine, et INSEE 
population totale au rr janvier 2017; 

(2J Les impôts locaux comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la CVAE, /'!FER, le FNGIR, 
le Dispositif de Compensation Péréqué et le Fonds de péréquation CVAE. Source : DGCL les budgets 
primitifs des départements 2017. 

*** 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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