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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

LISTE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 



Canton ADOUR ARMAGNAC 

Marie-France GAUTHIER 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - marie-france.gauthier@landes.fr 

Xavier LAGRAVE 
Maire d'Aire-sur-l'Adour - Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville -
40800 AIRE-sur-l'ADOUR - tél. 06.81.54.93.87 - xavier.lagrave@aire-sur-adour.fr 

Canton de CHALOSSE TURSAN 

Monique LUBIN 
Sénatrice BP 60 40700 HAGETMAU tél. 05. 58. 79.80.89 
monique.lubin@landes.fr 

Olivier MARTINEZ 
Vice-Président du Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de
MARSAN Cedex - tél. 05.58.05.41.11 - olivier.martinez@landes.fr 

Canton de CÔTE D'ARGENT 

Muriel LAGORCE 
Vice-Présidente du Conseil départemental 
Hugo 40025 MONT-de-MARSAN 
muriel.lagorce@landes.fr 

Xavier FORTINON 

- Conseil départemental - 23 rue Victor 
Cedex tél. 05.58.05.41.11 

Président du Conseil départemental - Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo -
40025 MONT-de-MARSAN Cedex - tél. 05.58.05.40.40 - presidence@landes.fr 

Canton du COTEAU DE CHALOSSE 

Odile LAFITTE 
Vice-Présidente du Conseil départemental - "Les Sources" - 970 Route de la Chalosse -
40330 AMOU - tél. 05.58.05.41.11 - odile.lafitte@landes.fr 

Didier GAUGEACQ 
Maire de Cassen - 2 Promenade de la Marnière - 40380 CASSEN - tél. 05.58.98.92.06 
- mairie.cassen@wanadoo.fr 

Canton de DAX-1 

Catherine DELMON 
Maire de Saint-Paul-lès-Dax - 2 rue Marcel Cerdan - 40990 SAINT-PAUL-lès-DAX -
tél. 05.58.91.95.76 - catherine.delmon@landes.fr 

Henri BEDAT 
Maire de Saint-Vincent-de-Paul - Antenne du Conseil départemental - 242 boulevard 
Saint-Vincent-de-Paul - BP 57 - 40992 SAINT-PAUL-lès-DAX - tél. 05.58.91.53.54 -
henri. bedat@landes.fr 

Canton de DAX-2 

Gloria DORVAL 
Mairie de Heugas - 40180 HEUGAS - 05.58.57.81.77 - mairie.heuqas@wanadoo.fr 

Gabriel BELLOCQ 
Antenne du Conseil départemental - 242 boulevard Saint-Vincent-de-Paul - BP 57 -
40992 SAINT-PAUL-lès-DAX - tél. 05.58.91.53.54 - gabriel.bellocq@landes.fr 



Canton des GRANDS LACS 

Patricia CASSAGNE 
Maire de Lüe - Mairie - 175 place Pierre Dourthe - 40210 LÜE - tél. 05.58.07.06.06 -
patricia.cassagne@landes.fr 

Alain OUDON 
Maire de Biscarrosse - Mairie - 149 Avenue du 14 Juillet - 40601 BISCARROSSE 
Cedex - tél. 05.58.83.40.40 - alain .dudon@landes.fr 

Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC 

Magali VALIORGUE 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.05.41.11 - maqali.valiorgue@landes.fr 

Dominique COUTIERE 
Premier Vice-Président du Conseil départemental - Maire de Labrit - Mairie -
40420 LABRIT - tél. 05.58.51.01.01 - dominique.coutiere@landes.fr 

Canton du MARENSIN SUD 

Anne-Marie DAUGA 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - anne-marie.dauga@landes.fr 

Lionel CAMBLANNE 
Maire de Seignosse - Hôtel de Ville - 1098 Avenue Charles de Gaulle - BP 31 -
40510 SEIGNOSSE - Tél. 05.58.49.89.89 - mairie@seignosse.fr 

Canton de MONT DE MARSAN 1 

Chantal GONTHIER 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - chantal.gonthier@landes.fr 

Mathieu ARA 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85 .95 .11 - mathieu.ara@landes.fr 

Canton de MONT DE MARSAN 2 

Muriel CROZES 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - muriel.crozes@landes.fr 

Pierre MALLET 
Maire de Benquet - Mairie - 199 avenue d'Alsace - 40280 BENQUET -
tél. 05.58. 71.00. 73 - pierre.mallet@landes.fr 

Canton d'ORTHE ET ARRIGANS 

Rachel DURQUETY 
Vice-Présidente du Conseil départemental - Conseil départemental - 23 rue Victor 
Hugo 40025 MONT-de-MARSAN Cedex tél. 05.58.05.41.11 
rachel .durquety@landes.fr 

Yves LAHOUN 
Vice-Président du Conseil départemental - 89 Impasse de Lehoun - 40350 POUILLON 
- tél. 05.58.98.20.44.-yves.lahoun@landes.fr 



Canton du PAYS MORCENAIS TARUSATE 

Dominique DEGOS 
Vice-Présidente du Conseil départemental - Mairie de Tartas - 6 place Gambetta -
40400 TARTAS -tél. 05.58.05.41.11 - dominique.degos@landes.fr 

Paul CARRERE 
Vice-Président du Conseil départemental - Communauté de Communes du Pays 
Morcenais - 16 place Léo Bouyssou - BP 66 - 40110 MORCENX - tél. 05.58.05.41.11 
- paul.carrere@landes.fr 

Canton du PAYS TYROSSAIS 

Sylvie BERGEROO 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT de MARSAN Cedex -
tél. 07.83.03.34.75 - sylvie.bergeroo@free.fr 

Jean-Luc DELPUECH 
Vice-Président du Conseil départemental - Maire de Labenne - Mairie -
40530 LABENNE - tél. 05.59.45.46.60 - maire@ville-labenne.fr 

Canton du SEIGNANX 

Eva BELIN 
Conseil départemental - 23 Rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.05.41.10 - eva.belin@landes.fr 

Jean-Marc LESPADE 
Maire de Tarnos - Hôtel de Ville - 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS -
Tél. 05.59.64.34.40 - secretariat.maire@ville-tarnos.fr 



LES COMMISSIONS INTERIEURES 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission des Finances et des Affaires Economiques 

M. Dominique COUTIERE (Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Catherine DELMON 
Mme Odile LAFITTE 
M. Olivier MARTINEZ (Vice-Président) 
M. Yves LAHOUN 
M. Lionel CAMBLANNE 
M. Alain DU DON 
M. Pierre MALLET 

Commission de !'Aménagement du Territoire {Infrastructures, équipements ruraux et 
transports, TIC) 

M. Olivier MARTINEZ (Président) 
M. Henri BEDAT 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Rachel DURQUETY (Vice-Présidente) 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Monique LUBIN (Vice-Présidente) 
M. Jean-Marc LESPADE 
M. Alain DUDON 
M. Xavier LAGRAVE 
M. Pierre MALLET 

Commission des Affaires Sociales et du Logement 

M. Paul CARRERE (Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Catherine DELMON (Vice-Présidente) 
Mme Gloria DORVAL (Vice-Présidente) 
Mme Monique LUBIN 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
Mme Eva BELIN 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Patricia CASSAGNE 
Mme Chantal GONTHIER 

Commission de !'Agriculture et de la Forêt 

Mme Dominique DEGOS (Présidente) 
Mme Gloria DORVAL 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Odile LAFITTE (Vice-Présidente) 
M. Olivier MARTINEZ 
M. Yves LAHOUN (Vice-Président) 
Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier LAGRAVE 
M. Pierre MALLET 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission des Affaires Culturelles 

Mme Rachel DURQUETY (Présidente) 
M. Henri BEDAT 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Gloria DORVAL 
Mme Odile LAFITTE (Vice-Présidente) 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Muriel CROZES 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 

Commission de !'Education, de la Jeunesse et des Sports 

Mme Muriel LAGORCE (Présidente) 
M. Henri BEDAT (Vice-Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO (Vice-Présidente) 
Mme Monique LUBIN 
Mme Magali VALIORGUE 
M. Jean-Marc LESPADE 
M. Mathieu ARA 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 

Commission de !'Administration Générale et du Personnel 

M. Paul CARRERE (Président) 
M. Jean-Luc DELPUECH 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Odile LAFITTE 
Mme Muriel LAGORCE (Vice-Présidente) 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
M. Yves LAHOUN 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 
Mme Chantal GONTHIER 

M. Jean-Luc DELPUECH (Président) 
M. Paul CARRERE (Vice-Président) 
Mme Catherine DELMON 
Mme Gloria DORVAL 

Commission de !'Environnement 

Mme Rachel DURQUETY (Vice-Présidente) 
Mme Muriel LAGORCE 
Mme Eva BELIN 
M. Mathieu ARA 
Mme Muriel CROZES 
M. Alain DUDON 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission du Tourisme et du Thermalisme 

M. Jean-Luc DELPUECH (Président) 
M. Henri BEDAT 
M. Gabriel BELLOCQ (Vice-Président) 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Muriel LAGORCE 
Mme Eva BELIN 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier LAGRAVE 



LA COMMISSION PERMANENTE 



 

 

 

 COMMISSION PERMANENTE 

 

 

 

 

 
Président  

  
M. Xavier FORTINON  
  
  
Vice-Présidents  
  
M. Dominique COUTIERE - 1er Vice-Président  
Mme Odile LAFITTE - 2ème Vice-Présidente  
M. Jean-Luc DELPUECH - 3ème Vice-Président  
Mme Muriel LAGORCE - 4ème Vice-Présidente  
M. Yves LAHOUN - 5ème Vice-Président  
Mme Rachel DURQUETY - 6ème Vice-Présidente  
M. Paul CARRERE - 7ème Vice-Président  
M. Olivier MARTINEZ - 8ème Vice-Président  
Mme Dominique DEGOS - 9ème Vice-Présidente  
  
  
Membres  

  

Mme Catherine DELMON  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Magali VALIORGUE  
___________________  
Mme Muriel CROZES  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Marie-France GAUTHIER  
M. Alain DUDON  
Mme Chantal GONTHIER  
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT **

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES  

(DM2 2019)

CP réalisés 

années 

antérieures

Ajustements 

BP 2020  - AP 

antérieures et 

AP nouvelles

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2020

SOLDE AP AU 

1
ER

 JANVIER 

2020

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

492* ENS SUBVENTIONS 2016* 32 095,27 26 020,27 -6 075,00 26 020,27 0,00 0,00 0,00 0,00

570* ENS SUBVENTIONS 2017 204 204141 738 15 855,10 14 152,90 -1 702,20 14 152,90 0,00 0,00 0,00

625 ENS SUBVENTIONS 2018 92 427,77 18 137,30 -65 290,47 27 137,30 9 000,00 9 000,00 0,00

 - Subv  associations pour gestion ENS 204 20422 738 9 000,00 9 000,00 0,00

664 ENS SUBVENTIONS 2019 100 000,00 9 080,52 0,00 100 000,00 90 919,48 20 000,00 70 919,48

 - Subv Cnes et EPCI p travaux 204 204141 738 5 000,00 5 000,00

 - Subv Cnes et EPCI p travaux 204 204142 738 85 919,48 15 000,00 70 919,48

717 ENS SUBVENTIONS 2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00

 - Subv Cnes et EPCI p travaux et études 204 204142 738 50 000,00 25 000,00 25 000,00

 - Subv  associations pour gestion ENS 204 20422 738 50 000,00 25 000,00 25 000,00

571 ENS TRAVAUX 2017 600 000,00 5 800,96 0,00 600 000,00 594 199,04 340 000,00 254 199,04 0,00

 - Etudes 20 2031 738 40 000,00 40 000,00

 - Travaux 23 2312 738 554 199,04 300 000,00 254 199,04 0,00

649 ENS TRAVAUX SITES NATURE 2018 40 000,00 10 546,16 0,00 40 000,00 29 453,84 13 000,00 16 453,84 0,00

 - Travaux 23 2312 738 29 453,84 13 000,00 16 453,84

665* ENS TRAVAUX 2019 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Etudes 20 2031 738 0,00 0,00

718 ENS TRAVAUX 2020 50 000,00 50 000,00 50 000,00 35 000,00 15 000,00 0,00

 - Panneaux 21 2153 738 10 000,00 10 000,00

 - Travaux 23 2312 738 40 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00

744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 - 2020 21 2111 738 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 400 000,00 0,00

930 378,14 83 738,11 -23 067,67 907 310,47 1 373 572,36 567 000,00 806 572,36 0,00

*AP soldée

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION Crédits 2020

INVESTISSEMENT 21 2111 738

FONCTIONNEMENT

011 61524 738 Frais d'entretien terrains 64 000

011 617 738 60 000

011 6238 738 5 000

011 6281 738 100

011 637 738 900

65 65888 738 3 000

65 6574 738 80 000

65 65734 738 90 000

65 6561 738 600 000

65 6574 738 14 000

65 65738 738 10 000

65 6574 738 13 100

65 6561 738 40 000

65 6574 738 25 000

1 005 100

1 572 100

RECETTES FONCTIONNEMENT 74 74788 738 50 000

74 74788 738 50 000

74 74718 738 7 000

107 000

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE I - RAPPORT "PRESERVER LES MILIEUX NATURELS LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2020

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION

(a) (b) (d) (e)=(a)+(d) (h) *  (h) = somme des CP 2020 à 2022

TOTAL 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT

INTITULE

Acquisitions terrains ENS

Etudes du service SPN

Matériel pour animatIons ENS

Cotisation

Frais de garderie bois

Indemnités pour propriétaires Déviation Dax

Subv asso pour entretien de sites ENS

Subv Cnes et EPCI pour gestion des sites ENS

Participation départementale au SM de Gestion des Milieux Naturels

Subv asso pour lutte contre plantes exotiques

Subventions Ets Public pour acquisition connaissance

Subventions asso pour acquisition connaissance

Participation statutaire au Conservatoire Botanique National

Subvention FDGDON - Défense c/les organismes nuisibles

TOTAL

TOTAL GENERAL DEPENSES **

Participation de l'Agence de l'Eau programme lagunes

Participation de l'Agence de l'Eau pour la gestion des sites ENS

Participation Etat aux dépenses p mesures compensatoires 

TOTAL RECETTES **

* * (montant identique au cartouche du rapport)

�
�
�
�
�
�
��
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES  

(DM2 2019)

CP réalisés 

années 

antérieures

Ajustements 

BP 2020  - AP 

antérieures et 

AP nouvelles

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2020

SOLDE AP AU 1
ER

JANVIER 2020

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

CP ouverts 

au titre de

2023

444 IA GESTION MILIEUX 2015 TA 204 204152 61 31 255,45 31 255,45 0,00 31 255,45 0,00 0,00 0,00

497 2016 INSTITUTION ADOUR 204 204152 61 122 000,00 116 030,99 0,00 122 000,00 5 969,01 1 750,00 4 219,01

575 2017 INSTITUTION ADOUR 204 204152 61 101 000,00 38 800,00 0,00 101 000,00 62 200,00 60 000,00 2 200,00 0,00

254 255,45 186 086,44 0,00 254 255,45 68 169,01 61 750,00 6 419,01 0,00

264 SUBV RIVIERES EPCI 2012 204 204141 738 243 522,68 233 522,68 0,00 243 522,68 10 000,00 10 000,00

344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 204 204141 738 174 381,22 162 381,22 0,00 174 381,22 12 000,00 12 000,00 0,00

387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 204 204141 738 271 048,58 259 489,83 0,00 271 048,58 11 558,75 10 000,00 1 558,75

445 SUBV RIVIERES EPCI 2015 433 000,00 342 448,16 0,00 433 000,00 90 551,84 46 000,00 44 551,84

 - Subv pour étude Rivière 204 204141 738 40 000,00 40 000,00

 - Subv  pour travaux Rivière 204 204142 738 50 551,84 6 000,00 44 551,84

499 SUBV RIVIERES EPCI 2016 204 204141 738 291 564,27 251 492,04 0,00 291 564,27 40 072,23 8 000,00 32 072,23

577 SUBV RIVIERES EPCI 2017 350 000,00 191 209,94 0,00 350 000,00 158 790,06 70 100,00 88 690,06 0,00

 - Sub Gpt collectiv p gestion rivière 204 204152 738 0,00 11 100,00 11 100,00

 - Subv pour étude Rivière 204 204141 738 0,00 9 000,00 9 000,00

 - Subv  pour travaux Rivière 204 204142 738 0,00 138 690,06 50 000,00 88 690,06

632 SUBV RIVIERES EPCI 2018 400 000,00 119 197,31 0,00 400 000,00 280 802,69 97 500,00 183 302,69 0,00

 - Sub Gpt collectiv p gestion rivière 204 204152 738 0,00

 - Subv pour étude Rivière 204 204141 738 7 500,00 7 500,00

 - Subv  pour travaux Rivière 204 204142 738 273 302,69 90 000,00 183 302,69 0,00

670 SUBV RIVIERES EPCI 2019 1 030 000,00 123 075,88 0,00 1 030 000,00 906 924,12 254 000,00 370 000,00 282 924,12 0,00

 - Sub Gpt collectiv p gestion rivière 204 204152 738 0,00 0,00

 - Subv pour étude Rivière 204 204141 738 24 000,00 24 000,00

 - Subv  pour travaux Rivière 204 204142 738 882 924,12 230 000,00 370 000,00 282 924,12

722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 570 000,00 570 000,00 570 000,00 200 000,00 285 000,00 85 000,00 0,00

 - Sub Gpt collectiv p gestion rivière 204 204152 738 10 000,00 5 000,00 5 000,00

 - Subv pour étude Rivière 204 204141 738 10 000,00 5 000,00 5 000,00

 - Subv  pour travaux Rivière 204 204142 738 550 000,00 190 000,00 275 000,00 85 000,00

548 SUBV Cnes EPCI Acquisition désherbage - 2016 204 204141 738 65 000,00 56 062,82 0,00 65 000,00 8 937,18 5 000,00 3 937,18

594 SUBV Cnes EPCI Acquisition désherbage - 2017 204 204141 738 170 000,00 149 293,93 0,00 170 000,00 20 706,07 5 000,00 15 706,07

633 SUBV Cnes EPCI Acquisition désherbage - 2018 204 204141 738 6 904,10 2 826,05 0,00 6 904,10 4 078,05 1 600,00 2 478,05

671 CONTINUITE ECOLOGIQUE - 2019 360 000,00 4 980,00 0,00 360 000,00 355 020,00 40 000,00 315 020,00 0,00

 - Etude 20 2031 738 40 000,00 40 000,00

 - Travaux sur ouvrage rivière 23 23174 738 315 020,00 0,00 315 020,00

3 795 420,85 1 895 979,86 570 000,00 4 365 420,85 2 469 440,99 759 200,00 1 342 316,87 367 924,12 0,00

4 049 676,30 2 082 066,30 570 000,00 4 619 676,30 2 537 610,00 820 950,00 1 348 735,88 367 924,12 0,00

*AP soldée

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION Crédits 2019

FONCTIONNEMENT
65 6574 738 20 000,00
65 6561 61 310 000,00
011 62261 738 171 000,00

501 000,00

1 321 950,00

RECETTES FONCTIONNEMENT
74 7475 61 120 000,00
74 7475 738 53 000,00

173 000,00

* * (montant identique au cartouche du rapport)

Sous Total SYNDICAT MIXTE INSTITUTION ADOUR - FONCTION 61

TOTAL

Participation de l'Agence aux charges liées aux dépenses de personnel SMA

TOTAL GENERAL DEPENSES **

TOTAL 

Sous Total RIVIERES - FONCTION 738

Participation de l'Agence de l'Eau surveillance des cours d'eau

TOTAL RECETTES **

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA GESTION ET LA VALORISATION DE L'ESPACE RIVIERE" 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2020

FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT **

*  (h) = somme des CP 2019 à 2022(e)=(a)+(d)

INTITULE CHAPITRE

N° 

de 

l'A.P.

(d)

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(b)(a)

ARTICLE

(h)

Frais d'analyses diverses

Subv à la Fédération pour la Pêche et la protection du milieu aquatique des Landes

INTITULE

Participation frais de l'Institution Adour

�
�
�
�
�
�
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES  

(DM2 2019)

CP réalisés 

années 

antérieures

Ajustements 

BP 2020  - AP 

antérieures et 

AP nouvelles

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2020

SOLDE AP AU 1
ER

JANVIER 2020

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

500* SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2016 204182 130 000,00 108 228,42 -21 771,58 108 228,42 0,00 0,00 0,00

578 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2017 204142 213 250,00 68 415,95 0,00 213 250,00 144 834,05 56 000,00 65 000,00 23 834,05

634 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2018 204142 106 911,40 30 912,42 0,00 106 911,40 75 998,98 30 500,00 45 000,00 498,98

672 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2019 204142 400 000,00 22 240,35 0,00 400 000,00 377 759,65 22 500,00 120 000,00 235 259,65 0,00

723 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2020 204142 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5 000,00 115 000,00 120 000,00 160 000,00

635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 204142 1 100 000,00 100 805,45 0,00 1 100 000,00 999 194,55 101 000,00 320 000,00 220 000,00 358 194,55

724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 204142 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Sous Total LITTORAL 1 950 161,40 330 602,59 1 078 228,42 3 028 389,82 2 697 787,23 355 000,00 805 000,00 739 592,68 658 194,55 140 000,00

1 950 161,40 330 602,59 1 078 228,42 3 028 389,82 2 697 787,23 355 000,00 805 000,00 739 592,68 658 194,55 140 000,00

*AP soldée

DEPENSES - SECTION CHAP ARTICLE FONCTION Crédits 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

65 6561 738 755 000,00

65 6561 738 170 000,00

65 65738 738 36 000,00

65 65738 738 10 000,00

65 6574 738 35 000,00

1 006 000,00

1 361 000,00

RECETTES - FONCTIONNEMENT

73 7327 738 100 000

100 000

Restitution TA (Syndicat Mixte Etangs Landais Géolandes)

INTITULE

TOTAL 

Participation aux frais du Syndicat Mixte Géolandes

Participation statutaire au Syndicat Mixte du Littoral Landais

Subv pour les associations du littoral

CHAPITRE FONCTIONARTICLE

Participation collecte déchets Adour Aval

Subv pour l'Observatoire Côte Aquitaine

TOTAL

TOTAL GENERAL DEPENSES 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE I - RAPPORT "PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2020

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

N° de 

l'A.P.

(b)(a)

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

* (h) = somme des CP 2019 à 2023

CREDITS DE PAIEMENT **

204 738

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

TOTAL RECETTES 

INTITULE

�
�
�
�
�
�
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES  

(DM2 2019)

CP réalisés 

années 

antérieures

Ajustements 

BP 2020  - AP 

antérieures et 

AP nouvelles

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2020

SOLDE AP AU 

1
ER

 JANVIER 

2020

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024 et 

années 

suivantes

135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 204 204142 738 1 230 313,76 1 089 313,76 0,00 1 230 313,76 141 000,00 141 000,00 0,00

496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 204 204142 738 426 864,94 363 849,92 0,00 426 864,94 63 015,02 45 000,00 18 015,02

630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 204 204142 738 1 550 000,00 346 661,34 0,00 1 550 000,00 1 203 338,66 230 000,00 659 944,85 313 393,81

669 CYCLABLE SUBVENTIONS 2019 204 204142 738 500 000,00 61 933,91 0,00 500 000,00 438 066,09 80 000,00 120 000,00 238 066,09

721 CYCLABLE SUBVENTIONS 2020 204 204142 738 500 000,00 500 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00 200 000,00

572 Travaux sur les itinéraires 2017 1 100 000,00 535 498,36 0,00 1 100 000,00 564 501,64 240 000,00 200 000,00 124 501,64

 - Signalétique itinéraires 21 2153 738 40 000,00 40 000,00

 - Travaux aménagement voies vertes 23 23153 738 524 501,64 200 000,00 200 000,00 124 501,64

628 Cyclable Travaux 2018 21 2153 738 150 000,00 12 411,15 0,00 150 000,00 137 588,85 90 000,00 47 588,85 0,00

667 Cyclable Travaux 2019 1 470 000,00 17 688,52 0,00 1 470 000,00 1 452 311,48 160 000,00 650 000,00 370 000,00 272 311,48 0,00

 - Etudes 20 2031 738 60 000,00 60 000,00

 - Travaux 23 23153 738 1 120 000,00 100 000,00 650 000,00 370 000,00 272 311,48

Sous Total CYCLABLE 6 427 178,70 2 427 356,96 500 000,00 6 927 178,70 4 499 821,74 1 136 000,00 1 845 548,72 1 245 961,54 272 311,48 0,00

626 Travaux sur les itinéraires 2018 94 263,12 93 769,12 -494,00 93 769,12 0,00 0,00 0,00

627 Création Nouvel Itinéraire 2018 23 23174 738 500 000,00 331 996,98 0,00 500 000,00 168 003,02 50 000,00 77 336,52 40 666,50

666 Travaux sur les itinéraires 2019 200 000,00 81 457,50 0,00 200 000,00 118 542,50 55 000,00 63 542,50 0,00

 - Signalétique itinéraires 21 2153 738 0,00

 - Acquisition matériel 21 2188 738 20 000,00 20 000,00

 - Travaux aménagement voies vertes 23 23153 738 98 542,50 35 000,00 63 542,50

 -Trav aménag des itinéraires de randonnée 23 23174 738 0,00

719 Travaux sur les itinéraires 2020 550 000,00 550 000,00 550 000,00 281 600,00 248 400,00 20 000,00 0,00

 - Frais d'études, géomètre, diagnostic. 20 2031 738 20 000,00 20 000,00

 - Acquisition terrains 21 2111 738 50 000,00 20 000,00 30 000,00

 - Signalétique itinéraires 21 2153 738 70 000,00 35 000,00 35 000,00

 - Acquisition matériel 21 2188 738 40 000,00 20 000,00 20 000,00

 - Travaux aménagement voies vertes 23 23153 738 310 000,00 166 600,00 143 400,00

 -Trav aménag des itinéraires de randonnée 23 23174 738 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 204 204142 738 200 000,00 19 527,40 0,00 200 000,00 180 472,60 50 000,00 130 472,60 0,00

666 SUBVENTIONS PDIPR 2019* 204 204142 738 20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00

720 SUBVENTIONS PDIPR 2020 204 204142 738 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00

Sous Total PDIPR 1 014 263,12 526 751,00 609 506,00 1 623 769,12 1 097 018,12 476 600,00 559 751,62 60 666,50 0,00 0,00

7 441 441,82 2 954 107,96 1 109 506,00 8 550 947,82 5 596 839,86 1 612 600,00 2 405 300,34 1 306 628,04 272 311,48 0,00

*AP soldée

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION Crédits 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
011 615231 738 208 300,00
011 6288 738 5 000,00
011 6236 738 20 000,00
011 6135 738 20 000,00
011 61551 738 20 000,00
011 6156 738 13 000,00
011 6236 738 26 000,00
011 6281 738 5 000,00
011 60611 738 1 200,00
011 60632 738 15 000,00
65 6574 738 11 000,00

344 500,00

1 957 100,00

13 1324 738 10 000,00
RECETTES FONCTIONNEMENT 70 7088 738 10 000,00

20 000,00

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

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2020

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION

(h)(a) (b) (d)

Entretien des itinéraires de randonnée
Balisages

(e)=(a)+(d)

Renouvellement cotisation Association Départements Cyclables

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

INTITULE

Eau aires d'accueil véloroutes voies vertes

Entretien et réparation du matériel

Edition des rando-guides

TOTAL GENERAL DEPENSES **

* * (montant identique au cartouche du rapport)

Vente rando guides et topoguides

Frais de maintenance 
Promotion schéma cyclable

TOTAL RECETTES**

Subv aux associations œuvrant dans le domaine de la randonnée

Particip Cnes travaux faits pour leur compte

Quincaillerie petit outillage

* (h) = somme des CP 2020 à 2025

CREDITS DE PAIEMENT **

TOTAL 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Location de matériel

TOTAL

�
�
�
�
�
�
��
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT **

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES  

(DM2 2019)

CP réalisés 

années 

antérieures

Ajustements 

BP 2020  - AP 

antérieures et 

AP nouvelles

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2020

SOLDE AP AU 1
ER

JANVIER 2020

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

210* PLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX 2011 204 204142 738 299 836,60 299 701,44 -135,16 299 701,44 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Soutien aux démarches Développement Durable du territoire - 2018 204 204142 738 42 000,00 12 600,00 0,00 42 000,00 29 400,00 29 400,00 0,00 0,00

674* Soutien aux démarches Développement Durable du territoire - 2019 204 204142 738 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

725 Soutien aux démarches Développement Durable du territoire - 2020 204 204142 738 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 30 000,00

441 836,60 312 301,44 -135,16 441 701,44 129 400,00 49 400,00 50 000,00 30 000,00

*AP soldée

SECTION
CHAPITR

E
ARTICLE FONCTION Crédits 2020

INVESTISSEMENT

21 2188 738 25 000,00

FONCTIONNEMENT

65 6574 738 68 000

65 65737 738 1 700

65 65734 738 24 200

65 65735 738 10 000

011 6248 738 8 000

011 617 738 70 000

011 617 738 70 000

011 6188 738 55 000

011 6281 738 20 000

011 6234 738 3 500

011 6231 738 7 900

67 6711 01 1 000

339 300

413 700

RECETTES FONCTIONNEMENT 74 74718 738 35 000,00
74 74718 738 15 000,00
74 7472 738 6 250,00
74 74888 738 10 000,00

66 250,00

Frais d'insertion 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

TOTAL

Renouvellement cotisation ATMO Nouvelle-Aquitaine

Frais financiers

Acquisitions vélos

TOTAL RECETTES**

Frais de réception

TOTAL 

Mécénat p objets promotionnels j'aime ma plage

INTITULE

Actualisation Atlas Paysage

Mise en œuvre charte Parc - PNRLG

**  (montant identique au cartouche du rapport)

Subventions aux associations œuvrant en matière d'éducation à l'environnement

Projets pédagogiques Ets scolaires

Frais de transport

TOTAL GENERAL DEPENSES **

* (h) = somme des CP 2019 à 2021

Participaton de l'Etat ADEME à l'étude stratégique transition énergétique
Participaton de l'Etat  à l'actualisation de l'atlas du paysage
Participaton de la Région à l'actualisation de l'atlas du paysage

(a)

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2020

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION

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

Frais de communication en environnement

Etude de stratégie départementale transition énergétique

Projets Développement Durable Communes et EPCI

�
�
�
�
�
�
�
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Annexe I

AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT **

AP ANTERIEURES ACTUALISEES                            

(DM2 2019)
CP Réalisés

Ajustement BP 

2020

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2020

SOLDE AP 

AU 1
ER 

JANVIER 

2020

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

692 FORAGE REC 2019 21 2174 738 475 000,00 4 500,00 100 000,00 575 000,00 570 500,00 470 500,00 100 000,00

II - INSCRIPTION BUDGETAIRE HORS AP

DEPENSES

FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE

Crédits 

ouverts au titre 

de 2020

���
����� ���

�	
���
�������
��������������
���

����
��
�������������� ��������

��� ����� ��� ������������ ���� ����

��� ����� ��� !��
����
��������	"�������� �������

��� �� � ��� #���������� �������

���
��� ���

$���
����
��������������
%�����%���

���
��
��� ��� ����

� � ��� ��� &�����'�
����
������(��� ��� ����

� � ��� ��� &������(
��������)*&+'&) ��������

TOTAL FONCTIONNEMENT ���������

INVESTISSEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE

Crédits 

ouverts au titre 

de 2020

�� �� � ��� $
	�����,�
	��-����������
	����.���%�
� ��������

�� ���� ��� ��	��(�����������  ������

TOTAL INVESTISSEMENT ��������

TOTAL DEPENSES �	�������

RECETTES

FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE

Crédits 

ouverts au titre 

de 2020
�/ �/��� ��� ��
������������(���������0&�� �/1�1�1��

TOTAL FONCTIONNEMENT �
	�	�	��

INVESTISSEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE

Crédits 

ouverts au titre 

de 2020
�� ���� ��� ��
������������(���������0&�� /�������

TOTAL INVESTISSEMENT 
�������

TOTAL RECETTES �	����	��

GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION
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EQUIPEMENTS RURAUX

Budget Primitif 2020

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 2019)

CP réalisés au 31/12/2019
Ajustements AP 

antérieures

Nouveaux montant AP 

antérieures

AP  2020 Solde AP à 

financer

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

204 141 12 250,00

204 142 0,00

204 141 0,00

204 142 0,00

204 141 11 422,00

204 142 0,00

204 141 41 916,00

204 142 24 813,00

204 141 17 228,00

204 142 105 180,00

204 141 33 325,00

204 142 86 188,00

204 141 20 000,00

204 142 60 000,00

Sous Total Assainissement communes 2 261 781,62 1 253 606,15 -312 557,12 1 949 224,50 600 000,00 1 295 618,35 412 322,00 623 296,35 260 000,00

204 151 0,00

204 152 35 750,00

204 151 4 688,00

204 152 0,00

204 151 6 688,00

204 152 0,00

204 151 36 991,00

204 152 44 600,00

204 151 42 500,00

204 152 100 000,00

204 151 42 942,00

204 152 100 000,00

204 151 20 000,00

204 152 60 000,00

Sous Total Assainissement SYDEC 3 022 141,25 1 540 875,38 -46 000,00 2 976 141,25 700 000,00 2 135 265,87 494 159,00 976 779,37 664 327,50

Sous Total Assainissement 5 283 922,87 2 794 481,53 -358 557,12 4 925 365,75 1 300 000,00 3 430 884,22 906 481,00 1 600 075,72 924 327,50

13 750,00

0,00

204 141 5 062,50

204 142 75 000,00

204 141 0,00

204 142 0,00

204 141 0,00

204 142 52 500,00

204 141 54 000,00

204 142 2 250,00

204 141 20 000,00

204 142 50 000,00

Sous Total Alimentation Eau Potable communes (AEP) 826 340,00 483 086,78 -140 245,97 686 094,03 200 000,00 403 007,25 272 562,50 70 444,75 60 000,00

204 151 0,00

204 152 0,00

204 151 0,00

204 152 0,00

204 151 0,00

204 152 166 250,00

204 151 0,00

204 152 7 500,00

204 151 0,00

204 152 216 500,00

204 151 41 500,00

204 152 55 200,00

204 151 20 000,00

204 152 50 000,00

Sous Total  Alimentation Eau Potable SYDEC  (AEP) 1 819 163,93 1 103 326,56 -70 365,69 1 748 798,24 200 000,00 845 471,68 556 950,00 228 521,68 60 000,00

Sous Total  Alimentation Eau Potable (AEP) 2 645 503,93 1 586 413,34 -210 611,66 2 434 892,27 400 000,00 1 248 478,93 829 512,50 298 966,43 120 000,00

CREDITS DE PAIEMENT 

600 000,00 260 000,00 260 000,00726 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2020 204 61

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2019 204 2 217,48

250,00 0,00

0,00

0,00

0,00

189 000,00

572 269,50

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 204 61 200 000,00

238 525,67

273 000,00

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 204

61 200 000,00

679

745 546,65

293 114,60

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2018 204

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2014

680

61

677 99,50

745 546,65

204

61

204

678

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018

43 977,57

59 857,60

559 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2017 204 61

204 61

511 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2016

463 000,00

204 61

12 549,85

61 700 000,00

277 188,93

282 000,00

-139 000,00

275 000,00 154 327,50

749 130,00

52 500,00

749 130,00

13 944,75

22 025,67 0,000,00 406 500,00

186 782,52 90 082,52 0,00-11 000,00

121 248,90

187 859,15

81 730,50

0,00136 150,00

0,00

204 141

204 61

61 000,00

61

0,00 273 475,00

4 500,00

48 665,57

167 974,33

-46 000,00

96 990,00 83 045,25 0,00

612 980,00

406 500,00

273 475,00

600 000,00

119 612,50

428 601,10549 850,00

14 239,17

386 677,25 0,00 463 000,00 76 322,75

135 163,83

548 249,02

160 825,00

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2015 *

467 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015

204 61 160 825,00

0,00

61

601 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2018

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2018

204 61

602

557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2017 *

466

389

548 249,02 45 420,83

480 000,00 -309 000,00

0,00

549 850,00

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2016

604

390 61

0,00

0,00

0,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

388 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2014 204 61

204 61 306 193,10

51 387,50

0,00

502 828,19 0,00

171 000,00

9 593,75

25 661,17

654 000,00

244 449,03

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020

33 170,83

56 300,48 -3 557,12 56 300,48

63 004,9598 754,95

603 61 93 200,00

-1 245,97

509 352 150,00

96 990,00

272 087,50 0,00

56 500,00

0,00204 40 700,00

194,75

0,00

0,00 93 200,00

282 000,00

270 480,00 200 000,00

1 767,00 0,00

252 545,33

510 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2016 204 61

469 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2015 *

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2014 *

238 277,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 204 61

252 350,00

391 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2014

512 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 204

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2019

94 140,85

243 895,00 252 350,00 8 455,00

0,00

293 114,60

61

204 646 791,70

352 150,00

0,00204 61 84 000,00 82 754,03 82 754,03

80 062,50

-24 643,60

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2017 204 61 389 000,00

107 206,49

204 61

204

238 277,91

0,00 389 000,00335 105,02

0,00

0,00 0,00

46 394,98 0,00

18,51 0,00

0,00

0,00 0,00

729 204 61 700 000,00 700 000,00 310 000,00 310 000,00

727 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 204 61 200 000,00

200 000,00

252 545,33

-34 722,09

53 894,98

0,00

0,00

728 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2020 204 61

558

200 000,00 70 000,00 60 000,00

70 000,00 60 000,00

0,00

166 268,51

200 000,00

�������
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AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 2018)

CP réalisés au 31/12/2018
Ajustements AP 

antérieures

Nouveau montant AP 

antérieures

AP  2019
Solde AP

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

514 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2016) * 204 204 141 731 289 854,33 279 854,33 -10 000,00 279 854,33 0,00 0,00 0,00 0,00

562 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2017) 204 204 141 731 370 000,00 320 685,54 370 000,00 49 314,46 33 050,00 16 264,46

605 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2018) 204 204 141 731 370 000,00 248 166,05 370 000,00 121 833,95 117 310,00 4 523,95

681 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2019) 204 204 141 731 370 000,00 28 687,50 -142 000,00 228 000,00 199 312,50 155 000,00 44 312,50

730 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2020) 204 204 141 731 370 000,00 370 000,00 50 000,00 170 000,00 150 000,00

Sous Total Collecte et traitement des ordures ménagères 1 399 854,33 877 393,42 -152 000,00 1 247 854,33 370 000,00 740 460,91 355 360,00 235 100,91 150 000,00

9 329 281,13 5 258 288,29 -721 168,78 8 608 112,35 2 070 000,00 5 419 824,06 2 091 353,50 2 134 143,06 1 194 327,50

(*) AP à clôturer

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

��������

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE
crédits ouverts au 

titre de 2020

011 605 61 Acquis. Petit matériel SATESE 2 000,00

011 605 731 Acquisition petit matériel compostage 500,00

011 6156 61 Entretien du matériel 3 500,00

011 62261 61 Analyses laboratoire 42 500,00

011 6238 731 Comm. Publicité 6 000,00

011 6236 731 Catalogues imprimés 6 000,00

011 611 731 Contrats prestations services 7 000,00

011 6231 731 Annonces et insertions 0,00

011 60632 731 Fourniture petit matériel 1 000,00

011 6281 731 Cotisation AMORCE 1 900,00

011 6182 731 Abon. IDEAL connaissances SAS 1 825,00

INVESTISSEMENT 21 2153 61 Acquis. Mat. SATESE 15 000,00

204 2041781 731 Participation financière aux actions des collèges 15 000,00

TOTAL 102 225,00

��������

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE
crédits ouverts au 

titre de 2020

74 7 475 61 142 693,00

70 7 068 61 Participation Laboratoire 19 488,00

74 7 474 61 Participations collectivités locales 2 965,00

TOTAL 165 146,00

III - TOTAUX DEPENSES

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

CREDITS DE PAIEMENT 

Autres participations Agence de l'eau Adour Garonne

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE ARTICLE

FONCTIONNEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

72 225,00

TOTAL 

2 121 353,50

FONCTION
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"���6����7� ������� ��8� ���8� ���������� ���� ��� �����3��� ����� ��� ����������� ����
"������ ���� �������� �9�������� ���� ��������� ��� ���� ��� ���� ������8� �9����9���� ���
:���������������������������7�������������77�����������������������;���������������9���
����������3��������������;�������������������������������������������3��������������

"�<������ ��� ��� =���������� ��������� ���6����������� ����� ��� ����� ������
������������ ������������� ��3����������� ���������� ��� �:����� ������ ���� ����������
������� ���� ����� 7��������� ��8� ���������� ����� ������������ ����� ���������������
�������1�"���������������������7�������������3����������������������:�9������������
>�7�����8���?1�

"���6����7�����������������������������

− �������������6��8����7�8���������������������������
− ������7��� ���� �������� ��6���� ��� ������ ����6��8�� ����:�����

������������������������������3��8��
− ������7����������������������������������������6�����������������
− ���3���� ������ ��������� ��� ���������� >��:��:�� ��� ��.

7������������ �;������������3�������������������@��������3���?�
��� ������������ ��� ��3���1� ,�� ���3������ ���������� ��� 7�3����� ���
�;���������������3�������������������������;�������:��9�������
7���������������@��������3�������������������������������������
���������������������������������������������8��9����9���1�

− ������������������������� �����������������:����������������9���
��������������������������;�����������������������������������
����������������������������<����)�������������������������������
������������� ���������� ��������� ����� �������� ��������3�� <����
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"�����������������������������������������6����7�������������7��������������������
�����;���������3�������������� ������6����7���������������������8������ ��� �����������
������������� ��� ��:������� ��3���� ��� ��� #=<)
� 	&�B.	&	�� ��� ��� 7���� #=<)
� 	&		.
	&	C����������������������8�������������������������1�

,��� ����������� ��� ���������� ��� ���� ��6����7�� ��7����� ��.����� ���������� ��77������
���������� 9����� ���� ���:�������� ��� ������ ��� ������� ���������� ����� ��� ����� ���
�����:�������������������������1�

�

� ���������������������������
�������������

=���� ��� �������� ��� �����������������
�������9���� ���� �������� ������� ��� ����
�;��������������������������������7���������
�����������������������������������6����
���������� �������������� �3��� ��� ���� �����
��� ��� ����3������ ���� ������� >����������
����:;��������?� ��� ���� ���9����� ��� ����
���������� ��������� ���� ��3��8� ����
��������������������1�

=���� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ���8�
���3������� ����6����7� ���� ��� �������
��������������������� 7�3����� ����7���������
��� ������������������������� �����������������������:��9������������3�����8���;��8����
������������� ���� ��������3������ �� ��� ��7�������� ������ ������9��� ��� �������� �������� ����
���8����3��������������������1�
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#������	�&������������������7���������������������������"��������&�7��������6���������
�����������������������7�����3�����7���� �������8��;�7�������������������B�������8����
��������������������������������1�
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#�����������������6�����������������������������������8��������8��������������������������
���3���� ��� ���� ����������� ��+������� ��� ��� ���� ��<����� >#��������� E���8.F�����?��
������9�������������������(���G��1�

�

"���6����7� ��� ��� ����� ��� ������� ���� 9��� �&&H� ���� ��������3����� ������ ���� ��:�����
���������������������������������������9���A&H������3��8����������������������	&	D1�

�

*���������������������������8����3�������������9����������������=�������������������
�����

.��������������������������������3������������������������3��������������� ����������
��������������������<�������������������3�����������������:��9������������3�����������
��;���I�

.����������������������3������*��������J<�:����������J!���������������J
�3����������
����"�������>*<!
�D&?���� ������������������������J�����������������8���������3�����
><=<*"�D&?����������������������8����������������3��������7�3��������������������������
���������������������6��8���������������������������������������1�
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"���6����7������������9���� ���9�����������
���8������������������������������������
��� ���� ������� ������ ���������� ���
��3������� ���� �;������� ��� ����������
������������ �3��� ��� ����3������ ��� ���
��������� ��� ����� ��� �������� ���� ������
��������8� ����������� �� ���� ���������
���������� ��� ������ ��� ��� ��77���� �����
��������� ���� ����9���� ������ �� ������
��������1�
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#������$�&������������������7�������������'���������������������������������������
���� "������ ()� 7���� ����6��� ������ �������� ���������� �������� ��� �:;�����������
�����7�����3�1��

�

"���6����7���������������������������������������3��������;��������

.� #�� ���� ����� �:����� ��������� ���������� ��� #=<)
� > ����� ��6�� ��� ����� ��� #�.
)���?�� ��� ������������� 7������������� ������������� ��� ��� ����� ��� K�3�� ���� ������
������������������8��������@���������3���������;����������������������I�

.� #�����3����������������9��������������������������������*��3�������<���������

�3���������� >*<
?� ��� ��� ��3����������� ��� ����9���� ���� �������9���� 3������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������$��8���)���������"�����������

�
<3���� ������ ������������ 7��������� ���������� <������ ��� ������ ��� =����������
3�������������������3������������������������������������������������������������������
�����������������������������������77������7������������>*<
���<��������������6�����L?1��

�

�

�

� ���!���"���������"�����"#���

=���� �������������� ��������������� ���������������������� ��������������������������
����������� ���� ��������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���������� ��� #=<)
� >�7�
����8�� 	?� �������������� ��� ��� 9������� ��� ������ ���������� ��� ��� ������������� ����
�;����������������������������������:����1�

�

/�(��	�&��������	�������	��
(��'��
���1�0�

�����3��� ���� ������ ��� )������� ��� ��� #������� #��������� ���� 
��8� >�)##
?�
�������������������������������������3������������������1�

'�������������������������������������������������������������������	&	D1�

<����������� ������ 	&	D�� ���� ������� ��� ����� ���� ��������� ����������� ��� ����
�:;�����������������9����G��������6��3���	&	&�>�7�����8��	?�

=;������� ��� ��������� ���� 7������ ����� ���� �����8� ��� ������������� ����
��������3����� 3��� ���� ������� ���������9���� ���������� �� ���������������� ������ ����������
������������������������9��1�

�
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� ��������$�"����"��%���������������������"��

#�� ����"������� ������������������������������ ��<���������� ���(����G����������������
�������� ��9���� 9��� ��������� ��� �������� 3������� ���� �������7�� >7��������� ����
�����������?����������3���8��������3�����������3��8��������������1�*����������������
������������������9�������>�����*A����#=<)
?���������������������������������������
�����<�������������(����G��������������G������������������������8�>M4
?1��
�
"�������������������9�������9���������7����������������7��������6����������6��������������
��������������������>��)
�(����?�����������,�����������<���1�
"�� =���������� ���� ������ :�����9��� >�%CN?� ��� ��,����������� <����� ��������������
��������������������������>�������������������O	&&�.B%%�����&�6�������	&&�?��9���K�3��
���� ���� �������� ���������� ��� ���
�!���� 	�� 
�� ��������� ��� ��*� 	��� ��
����
��������*����	��
����������	����
��!�����1��
�
���������������������������������������������������������������9������������������
�������������������������������������1��

/�(��	�&��������	�������	��
(��'��
����	��
�"��
	�	�	����0�


�������� ��� ������������ ��� ��� �������� ���� ������� ������� ����� ��� ���������
������������������������������������������������������9����������1�

*�������� ���������������9����������� ������������ ��� ����������������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������#<)
>�?�(����G���
"�;���*�����<�����������<�����3������
�������������8�F������F��:��

*��������������7��8����3���������������������������������3�������������������
3������������������8�������9�����������������������:��9�����������������9������1��

������3�� ��� ���3�� :;���������9��� ���� �9��7���� �������� �7��� ��� ��������� ���
��3�����������������������3���������������8�������������������������������1���

�

�

� 
���"��"����� ��� &������� ���� !�����'(� )"#��"��� ��� *���+��,!��� "$�"��$���� ���
��*���%"��������������"������

=���������������������������������������8��9����9�������������������3�������������������
������������

• �������������������������������������������������������������������8���
����:�����������������3���������
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• ����������������������������������������������������������������������
������������������8��9����9�������:���������8���:���������������������������
������:�����������������3��������
• �������3��������� ��������3�������9����9������������������ ������������

������9����/��3�����0��/���������0����/������������������0����=���������1�
�
�

�
�

/�(��	�&�� ������	������ �
��������	��
+����	��
� �	� ���	����	��
�����������'��"��	�"�����	�
������������������	�

�
�������,�
	����������������2�����'��"��	�"���0���

.�
���������7��������������������������������������3��8��3�����7���9�������
�������������������������;��������������������������������������������������������
������������:��������3�������< ������������3��������

.� ��� 7������������ ��� ��� ����3��������� ���� ��������� ������������ ��� ���������
>��)?�����������8��9����9������������:�����:;�����:�9��������������
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.�4�������������������� ������������:�9����������4���������<��������� �������
���� �8������ ��� ������������ ��������� ��� �:�9��� �;������� ��� �3������ ��� ���
7��������� ��� �P�:��� ��� 7��������� ���� �:������� ���� "������ ��� ��� �;������� ��8��� ���
������������������8����������

.������3���������������������:��������8������������������������3�����������
�������9����������������������������������������������������������

.,����������	&	&����������������������3�����,�����������<�����������������������
������
�*,��3������������������3������������(����G����7�������3����������������������
�;����������9���������:��������FE�������	&	D��

.� *�������� �� ��� ����9�P��� ��� ��� ����������� �������9��� ��� ���� �8��� ��7�����
���������������� ����� ��� �������� ��� ������� ���� �������� /����������� ���:�:������0��
������� <����� (����G��� =��G��� "�;�� "�;��� �������� ��� (���G���� #��������� *������ ���
+��:���� #������ 
�������� �������� ��+��;�� )�3�� ��� ����� )�3�� �� ������ ������� "�;�� ���
������"�;��

�
� ������,�
	� ���� ��� ),
����	�2�'	��$���
��������� ��� �������� ������:�9���
������3��������������������������������������:�@��������������������������8���������������
�������������A���������������������B���������������������������

.� ��� ������ $� ��3����3�� ��� �����3�� .� ������ ��� ����������� ���� ������ ������
>������������������������������������������������������������������?��

.� ��� ������ ������ ��� ����7������� ��� �������� �9����9����� ����������
��3�:����������

.� ���������������������������������������������������9�����������������������
����������� ���7��������������:;�����9���� ���3�����������9����9����������:;������������
���������1�

.� ��� ���3�� ��� ��� 9������� ��� C� ������� �������8� ���������� (�������� "�������
(�Q�����+��;��5���������)���1�

�

�

/�(��	�&��������	�������
���	�%�������������	��
�����3�
���*���������

�
�������,�
	����������������1�	�����
��4�	����0���

.�4��7�������������������������������������������������3��������������>������
5����� D&?�� ����� ��� ��@����� ����3���� =�������������� ����� ��� ��������������� ����
�������������������������G�����:��������

�.� 4����� �:�9��� ������ ���� ������������� ��� G����� :������� ��� ���� ����������
7������������*�������������������8���������������������������������
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.�(���������������������������8����7�3�������������3���������������������
�����������������

.�4������������������������3�������=����������������G�����:����������7����
�����:��������:���������������<����)������������	&	D�����������;����������������
�������������������� ���3���������������I��

.����������������������������3���������������������������������������������������
���:��9�����8�G�����:�����������������������1�

�

�

� ���%������"�$�"���*�������"���"�������*��"�'�������%����"��������!�����'�

=�����������������������3�������������������8���������������������������3�������������
���3������������ �����������������������1�"��=���������� 6�������R���������������� ���
������ ��� ��������� ��� �����8� ��� ���3�� ��� ��� 9������� ���� ���8� ����������� >4������ ���
*���R������#�3���������.�B������������4������*�������������.�CN���������?�����������8�
����7���������>4������*�������������=������������.�		���������?���������������������
�������������������������������8������������������������������������������������
�����8�����:��������������������������������������������������8��9����9���1�

/�(��	�&�� ������	������ �
� ��	�%��� ��� ������ ��� ��� "����	� ��� ������ ���� ���� �����'� ���
���������
�������������'�

.�������3��6��9�����	&	D�������3��9��������������8�������������������7���������
��������7�����3�����<����������=4
<"�������=����������>�����������������3�������
�������������� 3����������?� ���� ������� ��8� �8�������� ��� ��� ������3�� �����
���������������������

.� ������3�� 6��9����� 	&	D�� ��� ���3�� ��� ��� 9�������� ���� ���8� ����������� ���
���������������"�����������������������3���8�������������������������������<=
#1���

.� ������3�� ��� ���3�� ���� ������ ������ ���������� ��� ��� #;������� )��������� ���
�������������3�����<������

.������������3������#;�������(�8������)�����������F���������"����������

�
������
��+�,�������-�����

� ���������)��$�������*�"���!����

=����������������������������������������3�������������������3��������������<������
���� ������������ ��������� ������ ���� ���������� ��������� ���� ����� 7��������� ���
=�������������������������:��9�����8���������3���������������������������3�������
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• "�����������������
− "���������������:��9�����8��8�����������������������������������
− "�� ��������� ��� ��� ������������ ���� �������� ��� ������ ��� 3��� ��� ���

��77��������������������������
− "���������������������� ���������� ������������������������������ ���

����������������������@��������3���1�

• "������3������������������������������8��9����9������

− ����������������:��9����������7���������������������������������������
����������� ���� G����� :������� ��� �� ��� ��7�������� ���� ����������
����������������������������������������������������

− ������������ ���������� ���� ������������ ��� ������������� ����
��@���� ����3����� �����8� ��� ���� ������������� �� ��� ����� ��� �������
���� ��6����7�� ��� #=<)
� ��� ��� ��� �����3������ �9����9��� ����� ����
��������� ������������ ��� �������� ����������8� �9����9���� ��� ����
��77�������������9����������������������������

− ���8������� ���:��9��� ������ ���� ���������� �8������ >==���
=4
<"L?� ��� ���� ��3����� �������� ��� =���������� >����������
��7���������L?1�
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• #�� �������� ���� ��7���� ���� ��������� ��������� ���� 7��������
�����������������������������������>����������� ���������������
��������������������������:�������������������������L?��

• 4��:��:������ �;��������� ��7����������� ��� ������������7� ���� ����
�������������3����������6��8������������

• <���������� ���� ������� ����3���� ���� 7�3����� ����������� ���
����� �������� >���:��9��� ��� 7�������?�� ���������� ���� ������� ��
���������������6�����������������<�������

• *�������� �� ��� ������������ �������������� ���� ������������ ������
����������;�������������������������;���1�

�

"�������������������������������������3���������������������������������������7�������
����������������3���������3����������

• ���������������;�����������K�3����������������������������������
������3��������������������������������������;�����������������
�������������������������.�3�����

• ������7�������7�������7�3����������������77�������������������
• �����������������������������6����7��������������������������������

����������3������������������������������������
• �����������������7���������������������������������������1�

<�������7��������������������3������������������

• ���� ��� =����������� ��� ���� ���������� ���� ������������
��3����������������������������������������������������������3���
�������������������������������3���������������

• ���� ��<������ ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��������� <���� ���
�R������3��� ��������������������������:����������3����������������
�����������������8��9����9��������������������������1�

"�� =���������� ��� ��<������ 3���������� ���� ���������� ��� �������9������ ��� ����
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• ������	����������	/���������������	���������%������������%���������
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�

BV gestion 
Code de la 

Masse d'eau 
Nom de la masse d’eau 

Numéro de la 
STEP 

Libellé du système 
d’assainissment 

Maitre d’Ouvrage 

MIDOUR-DOUZE 

FRFR228 
Le Midour du lieu-dit 

Montaut au confluent de 
la douze 

40051V002 BOUGUE SYDEC 

40192V008 MONT-DE-MARSAN CONTE MONT-DE-MARSAN 

40331V002 VILLENEUVE-DE-MARSAN SYDEC 

FRFR227 
La Douze du barrage de 
St Jean au confluent de 

l’Estampon 

40131V002 LABASTIDE D’ARMAGNAC SYDEC 

40176V001 MAUVEZIN D’ARMAGNAC SYDEC 

40288V001 SARBAZAN SYDEC 

FRFRR227_6 Ruisseau de Joutan 40087V002 CREON D’ARMAGNAC SYDEC 

FRFRR228_14 
Le Ludon de sa source au 

confluent du Q2181010 
40127V002 HONTANX SI DES ARBOUTS 

LUYS REUNIS-
LOUTS 

FRFR240 

Le Louts du confluent du 
canal de Biélongue 

(inclus) au confluent de 
l’Adour 

40068V001 CASSEN SYDEC 

40078V002 CAUPENNE SI DES ESCHOURDES 

40104V001 GAMARDE LES BAINS SYDEC 

40113V001 GOOS COMMUNE 

40119V003 HAGETMAU COMMUNE 

40141V001 LAHOSSE SYDEC 

40160V001 LOURQUEN SYDEC 

40235V001 POYANNE SYDEC 
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40253V001 ST CRICQ CHALOSSE SYDEC 

40260V001 ST GEOURS D’AURIBAT SYDEC 

FRFRR240_4 
Ruisseau de la 

Gouaougue 

40089V001 DOAZIT SI MARSEILLON-TURSAN 

40191V002 MONTAUT COMMUNE 

40249V002 ST AUBIN SYDEC 

FRFR278_4 Ruisseau de Cazeaux 

40194V002 MONTFORT EN CHALOSSE SYDEC 

40236V001 POYARTIN  SI DES ESCHOURDES 

FRFRR278_3 L’Esté 40228V002 POMAREZ  SI DES ESCHOURDES 

FRFRR278_5 
Ruisseau du Grand 

Arrigan 

40118V001 HABAS SYDEC 

40183V001 MIMBASTE SYDEC 

40233V002 POUILLON SYDEC 

40316V001 TILH SYDEC 

FRFRR278_6 Ruisseau de Bassecq 

40059V002 CAGNOTTE SYDEC 

40125V002 HEUGAS SYDEC 

LUY 

FRFR242 Le Luy de Béarn 40002V002 AMOU  SI DES ESCHOURDES 

FRFR241 
Le Luy de France de sa 
source au confluent du 

Luy de Béarn 

40190V002 MONSEGUR SI MARSEILLON-TURSAN 

40232V001 POUDENX SYDEC 

MIDOUZE 

FRFR330B 
La Midouze du confluent 
de la Douze au confluent 

du Retjons 

40067V001 CARCEN PONSON SYDEC 

40192V003 
MONT DE MARSAN 

JOUANAS 
MONT-DE-MARSAN 

40285V001 ST YAGUEN SYDEC 

40313V002 TARTAS SYDEC 

FRFRR232_4 Ruisseau de Maubay 40243V001 RION DES LANDES SYDEC 

FRFR231 
La Bès du confluent u 

bourg au confluent de la 
Midouze 

40197V004 MORCENX MORCENX 

40215V002 OUSSE SUZAN COMMUNE 

40330V001 VILLENAVE SYDEC 
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FRFRR231_3 Ruisseau le Suzan 40333V001 YGOS ST SATURNIN COMMUNE 

FRFRR330B_6 Ruisseau du Grauché 40180V002 MEILHAN SYDEC 

FRFRR457_1 Ruisseau de Cante-Cigale 40006V001 ARENGOSSE ARENGOSSE 

GABAS FRFRR239_2 Le Bas 

40029V001 BATS SI MARSEILLON-TURSAN 

40110V001 GEAUNE SI MARSEILLON-TURSAN 

40270V001 ST LOUBOUER SI MARSEILLON-TURSAN 

40321V001 URGONS SI MARSEILLON-TURSAN 

40325V001 VIELLE TURSAN SI MARSEILLON-TURSAN 

ADOUR AVAL 

FRFRR328_6 Ruisseau de Poustagnac 40279V002 ST PAUL LES DAX SYDEC 

FRFRR233_2 Ruisseau du Bourg 40142V001 LALUQUE SYDEC 

FRFRR328_4 L’Ouzente 40283V003 ST VINCENT DE PAUL SYDEC 

ADOUR DE 
TRANSITION 

FRFRT6_2 Ruisseau de Lespontès 40034V001 BELUS EMMA 

FRFRT6_7 Ruisseau de Lorta 40272V002 ST MARTIN DE HINX EMMA 

FRFT07 Estuaire Adour Aval 

40273V002 ST MARTIN DE SEIGNANX COMMUNE 

40312V002 TARNOS SYDEC 

ETANGS, LACS ET 
LITTORAL 
LANDAIS 

FRFL72 Marais d’Orx 

40213V001 ORX EMMA 

40292V002 SAUBRIGUES EMMA 

FRFRR275_2 Canal du Moura-Blanc 40248V003 ST ANDRE DE SEIGNANX EMMA 

FRFRR282_2 Ruisseau de la Moulasse 40134V002 LABOUHEYRE SYDEC 

OSSE GELISE FRFR221 
La Gélise du barrage de 

Candau au confluent de la 
Baïse 

40102V002 GABARRET SYDEC 

BAHUS FRFR327A 
Le Bahus du barrage de 
Miramont-Sensacq au 
confluent de l’Adour 

40082V001 CLASSUN SI MARSEILLON-TURSAN 

40097V003 EUGENIE LES BAINS SYDEC 

40185V001 MIRAMONT SENSACQ SI MARSEILLON-TURSAN 

40195V002 MONTGAILLARD SYDEC 

40305V001 SORBETS SI MARSEILLON-TURSAN 
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DOUZE AVAL FRFRR230_3 La Gouaneyre 40149V001 LENCOUACQ SYDEC 
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��������%�*���

����������*� ������ ����� �����

�������+����� � ��������� ����� �����

���� ����,��$�

���������� ������������ ����� ��� �����������

�������������������-� ����.���.��� ���� �! �������.���.� ���� �! ���

�������������������(� ����.���.��� ���� �! �������.���.� ���� �! ���

��������������� �����.����� �! ����������� �! ���

���������� ��������� �! ���������� � �! ���

��������%��������

������� ��������� �! ���������� � �! ���

���������/� ��������� �! ���������� � �! ���

��������&������� ���������� �! ������������� �! ���

���������� ���������� �! ������������� �! ���

��������%��+������ ��������� �! ������������ �! ���

������������������� ����#���� �! �������#���� �! ���

�������&� �����.����#. �.��0�� �! ������������ �! ���

��������� �����.����#. �.��0�� �! ������������ �! ���

��������&����� �����. ���������� �! ��������� �! ���

��������&���������� �����. ���������� �! ��������� �! ���

���������� ������ �,.��.�������� �! ��������� �! ���
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��������%� ������ �,.��.�������� �! ��������� �! ���

���0������

�����.1�����.

 ���������� �! ��������� �! ���

��������&� �����.���.���.������ �! ���0������ �����0��� �! ���

���������� �����.���.���.������ �! ���0������ �����0��� �! ���

���������� ��� ��1�.��.�����

�! ���0�������0�� ��

������� �! ���

������������������ �� ������

�!� �������������������

�������

�!� ����������������

����������

� � � ��	���������	��	
����

� � �

� � � ����2��� 34	��	��	356�646���������������

��������� 34	��	��	356�646���������������

����2���7� �7���	38��79�������3��

� �
�

� �
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�
�
�

Système d’assainissement Intitulé 
Année 
prév 

ZST 
Montant 

opération 
prévisionnel 

Taux d’aide 
AEAG 

Taux d’aide 
CD40 

MEILHAN 
DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT 

2020 X 60 000 50 25 

ORTHEVIELLE 
DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT 

2020 x 65 000 50 25 

ST MARTIN DE SEIGNANX 
DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT 

2020  80 000 50 25 

MORCENX REHABILITATION DE RESEAU 2020 X 160 000 50 _ 

ORX 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
STATION D’EPURATION 

2020  850 000 30 25 

CAPBRETON REHABILITATION DE RESEAU 2020  280 000 30 _ 

MT DE MARSAN - CONTE TRAITEMENT DU PHOSPHORE 2020 X 1 500 000 50 _ 

ORX REHABILITATION DE RESEAU 2020  200 000 30 _ 

EUGENIE LES BAINS REHABILITATION DE RESEAU 2020 X 150 000 50 _ 

LENCOUACQ 
RACCORDEMENT A LA STATION 
D’EPURATION DE ROQUEFORT 

2021 X 350  000 50 25 

GEAUNE 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
STATION D’EPURATION 

2021 X 1 000 000 30 25 

ST CRICQ CHALOSSE 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
STATION D’EPURATION 

2021 X 350  000 50 _ 
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BRASSEMPOUY 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
STATION D’EPURATION 

2021 X 250 000 50 _ 

�

�

���� ���� ��������� ��<������������=����������� ���� �������������������������� ��������������
������������� ��� ��� ������������� ���� ������ ����� ������� ��7������ ����� ���� �������������
�������3����������8������������������������������������1�

� �
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�

�������1���5�������������	�
�����	/��	���	��
/��������.�����
�

"��������������8����7���������������������3������������������:��9���������������8�������
�����<�����1��

���� !���"�� "" #�"���$��#�� ����% ���$&��� #��

�0� � 5��>������/�22��>�22�5�>9�� ����9�?�

�0�0� ��������������.�����7�9:*�����������������
����������	�������������������
5�����������

 !"����%��

�  �������� ��� 7�������������� ��� ��� ��7������� ���� �;������� �����������������
>#<?������3���������������:�������������8����������������������3������������������
���:��9���������������81�

� =�����������7���������7�����������������������8:�����3������������������������
������������������;���������������������������������������������������������
����������������7��������������������������������������������������������������
����������������������������1�

5�	�
�����

� (�����������������������������������������������������:��9�����������������������
�������������3���������������������1�

� 5�����������������������>�?��������;�������������������������

− *�������3�������������������<����(���������3������������������������#<�U���3������
�������������� ��� ���� #<� ��� 	&&� 
+� �� �&�&&&� 
+� :��� �������� ����9����
>���������7���������������7����������������������8�������������.���������?1�

− *�������3�����������������������<��������������3�������������������#<�

− ����������������8������9�����������������3�����������������:�9��������1�

� "��� ����3�������� ��� �;��� ������������� >������ ��������3��������� ��� ����R���
�������������������7���������3��������?�������������������������������������������
������������ ���� ��������3��������������������� ������������� ���:��9��� >������	&&C.
�NBN����	B���������	&&C?�
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� �����	N��	�

� =��� ��:���� ���� �:����� ������ ���� �� ��� ������������ ���� #<�
#
�� ��������
�������������������:��������������3����������.�����������

− F�����	D:�

− E�������3�������;����

− E�������������

− E������ �������� ��������3��������� ���� ���� �;������� ����������������� XZ�
	�&&&�
+�

− E����������������������3������������������[�	�&&&�
+�

− E�����������������������������3������������������XZ�	�&&&�
+��

− E�������;������������������

− 4����������������3�����>:���<������������������������3���?�

− #��3�����������������6����������������������������

� (���� �� ������������ ��� ��<������ ����� ���������� ��� ������� ���� ��� ������������
��������� ��� ������3���1� "�� ������������ ������� ������� ���� ���3��� �����������
>���3�� ����������� ������3���������� 3�������L?� ��������� ��� �������� #<� ������7����
���� ���� �������� ��� (,#
5� �:�����9��� ����� ��� ����� ��� ��� ���������
�������������������������<���.)�����1�

��������

� <����������������:����������3�����������������������������7�������������������������
���3��������������;��������������������������8�������I�

� E������ ��� �8������� ���� ��������� ��� ����������� ���� �3����� ��� ������ ����
�����������7�������������3�����I�

� 4��������� ��� ���������� ���� ��7��������� ��� ���� �;������� ����������������� ���
����7��������������>�����������������������������������������������������>7����
���?���������������.�������?1�*�������3�����������3����������P������������������
�����������������/�<����)������0�I�

� ��������� �����������3���������������������������������������������������������
��7�������I�

� ��������� ��8� �������� ��� ��� (,#
5� �:�����9��� ��������������� ��� ���
���������������������������������9���1�

�

$0� � 5��>����2�5����@4��A@�9�A@�2�

"��� ��������� ��� ��� �������� ������������ ���������� ��� ��������� �3���� >��� ���� G�����
:������?�.�>*<�
4>M+??��������������
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10�0� � �/���������� 	��� ��B������� 	/������� ��

�������� ��� 
��� ������������ C�

/��.�

��	���!����������������

• ������7��� ���� �������� ������:�9���� �\� ���� ��@������ ����3����
��������3��� 7���� ��7���� ��� ����� ����������� ����� ������ ��� 3��� ����
���������������:��9�����������������:���������3�������

• ������� �� ��� ������������� ��� ��@������ ����3���� ��������3��� �� ����
��:����� :;�����:�9��� ��:������ ���� ��� �������� ���� ������8�
�9����9�����

10$0� ��������������	�����������D����	��������������	����������	�����
����
����������	�����������"����

• ���#=<)
��������=*
���������< ���
• �����������3�������9����9����
• ���������������8��:�����������������9�����
• �������������������������>������������3����������������L?1�

$0$0� �/���
��������
/�����������	����������	/�������

• �����3������7�3�����������������������������������������8���������
����� ���� ��77������ ������� ��� ��� �������� ���� ������8� �9����9����
>���:�������� �3����� ������ ��3����� ��� ��
����� <'F�� '��������� ���
�P�:�?��

• �������� �� ��� ���3������� �������������� ��� ������� ����� ������
���������������������������������8��9����9���������������*<�M+��
'��������������:�������� 5'��*����3���������"������L1�

• �������� ��� ��������8��������>������ �7������� �����8�������9�����
������������L?1�

$0+0� �����������
/���
������	��
����������D����	��
����
������	����������	���
��
�������������	����
��	�����������

• ����������� ���3���������������������������������������������3�����
������������������������������:�����>#�3����������
�����7����������
����P�:��� 'F��<��������������� �3�����L?�$�������� �����������
K�3�� ��� ������:��������� ��3�������� ����� ��� ����� ��� ������ ���
��3����*<�
4�<
�/�#��3������3����������)�0��

• �3�����������:����������������������������������������8��9����9����.�
������� ���� ����������� �������� ���������� ��� 9����7��� ��� ���
9�����7��� ���3�������� ��� ��� �������� ���� ������8� �9����9���� ��� ���
����������1�

$010� �/�������������.�����	���
�����������������
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• ������� ��77������� �8�������� ����� 7���� ���3���� ��������� ������L�
������ ���� ��77������ ��3����� ���:��9���� ��� ����������� ��� ���
���������������������>��3�������������3������������L?��

• ��7����� ������������ ��� 7���� �����P���� ��3��������������������
�����������������������������������������8��9����9�����������������
���K�3��������6�������=���������1�

"��8����������:��9�����3���������������������7����������������������	AH����������������
�������������������������������1�

$030� �/�������������.�����	���
�����������������	����
�����
�������	����������
	��
/���

• ������� ���� �3��� ��������������� ���������� �� ��� �������� ����
��3����������
�����������������������77��������6����������������
�������������������������������8��9����9�����������������������>#<)
��
�< ����)
���<�,����4���#* �L?1�

$0'0� �/��������������
��	�%%�����	��
���������������

• ������ ���� ��7��������� �����3��� ��� �7�������� ���� ���������� ��
������������� >4 
?� ����� ��� ����� ���3���������� ����������
������:���������������������������������������������

• ������ ��� ������ ��� ����3������ ���� ��]��� ����9���� ���������� ���
������������������8��9����9�����

• ������������������6������������������������������3��������3��������
��� ��� ������9��� ���� ������8� �9����9���� ��� ����������� ��� ���
��������������������1�

$0)0� ����������������

• ������� ���� ���������� ��� ����������������� ����7�������� ��� ����
������8� �9����9���� ��� ��� ��� ������9��� ��� �������� ���� ������8�
�9����9����������������:��������������������

• ������� ��� ���������� ��� 3����������� ���� ���������8���������
�����������������������������7�3�������������8��9����9���1�

� �
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�#��! ��"��%���$ '�� #��������&�$"��������"�"�'&��� #�"����!%�(�����

�0� E�F9���E�9� >����>���

"������7��������������<���������������7����������3���������8�����1�

!�����������������������������������:�9���������������������������������������
���=������������������������������������������������������������������������1�

*���������������������������������3������=�������������������������������������
��<�������������������:��9�����������������8�������������������������1��

"���������������7��������������<����������������������������������

� A&H������������������������������������������>���T�.���������?��

� !�� ��]�� ��� D&&� T� �6� ��������� ������1� "��� 7���� ������;���� ��� ����� ���� �������
�����������7���1�

�

!�� ������ ��� ������� ���� ��������� ���������� ���� �������� ��8� ��3����1� ,�� ���������� ���
����������������]�������������D����9�������3��������

o #�����������:������������������������9��������������������

o '���� ��������� �������� 7����������������� ����������� 7�7����������	&H�
����������������:�����

o '�������������������

o =�������� ������������ ����������� ������ �� ��� �������� ��� ��������
����������

� �
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$0� ��A@���9� >�?�>�>���F��

"�� ������������� ��������� ��� ��<������ ���� �:�9��� �������� �������������� ���� 3�����
����������������������7���������������������������������7�����������1�

+0� ��E 9���2���5�>��2��/����2�

"�������������������������������������������������������3������3�������������������
�3���5�����������3���������������51�

�#� ������(�"� #���

"��=�������������������������������������������������������������������������3��
���3���������������������������������:��9��1�

"�� ������� ����������� ����������� ���=���������� ��� ��� ����������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������7�����������������������
��� ��7��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ��������� ��� ������ ���� ����� ;� �� ������ ���
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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 2020, la collectivité poursuivra ainsi ses efforts de co-construction 
de ses politiques éducatives à hauteur de près de 42,98 M€ et concrétisera son 
« investissement » dans l’éducation de plus de 70 000 jeunes landais par : 

1) une action volontariste sur la priorité Jeunesse du Département
(24,86 M€) : les collèges 

En 2020, la collectivité poursuit son engagement autour d’un axe fort de ses 
compétences : l’éducation en accompagnant la progression des effectifs au sud-
ouest du Département (préparation et ouverture du collège d’Angresse) et en 
poursuivant ses actions de rénovation et restructuration des bâtiments au 
travers :  

- du Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) de la période 
2016-2020 incluant notamment, des crédits de paiements 2020 pour 
17,68 M€,  

- des opérations relatives à la construction du 39ème collège public à Angresse 
d’ici à 2020 par l’inscription d’un crédit de paiement 2020 pour 7,2 M €, 

- de la conduite d’opérations d’envergure de restructuration et d’extension 
des établissements existants ; les opérations en cours ou engagées en 2020 
concernent notamment : 

•  restructuration à Grenade-sur-l’Adour (4 M€)

•  extensions du Collège de Saint-Pierre-du-Mont (5 M€)
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• restructuration à Rion-des-Landes (2 M€)

• restructuration à Capbreton (8 M€)

• création d’une unité intégrale de production - Restaurant scolaire à
Mont-de-Marsan - collège Jean Rostand (1,3 M€)

- de l’optimisation de la planification et l’implantation des collèges en 
travaillant à la fois sur : 

• la connaissance de la croissance démographique du Département, dans
le prolongement du travail partenarial réalisé avec l’Insee et le Rectorat
de Bordeaux ;

• la sectorisation en tenant compte des territoires et de 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,

- des efforts réalisés sur les bâtiments des collèges (mise aux normes, 
maintenance et modernisation), 

- 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 2020, non-inclus le bénéfice éventuel 
des bourses) ; la qualité des repas étant garantie par les dispositions d’une 
Charte et des mesures dédiées avec notamment la modernisation des outils 
mis à disposition et un accompagnement renforcé. 

2) un engagement affirmé au-titre d’un projet éducatif global avec :

- des engagements forts en faveur du numérique (6 M€) pour tous, 

- accompagnement des établissements dans leurs moyens et les actions 
éducatives (1 M€), 

- une action visant l’émancipation et l’accompagnement des parcours de 
jeunesse dans leur dimension éducative (7,22 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 (5,66 M€),

• permettre les parcours choisis (1,18 M€)

• accompagner les engagements solidaires (0,31 M€)

• contribuer à la cohérence des politiques « jeunesse » du territoire
(0,07 M€)

L’action du Département dans ces domaines représente chaque année 
et en moyenne : 

- 6 000 bourses départementales 

- La gratuité des transports scolaires pour 22 000 demi-pensionnaires et 
internes ayant-droits (selon la définition de la Région organisatrice des 
transports), des aides aux transports des internes (pour ceux non-éligibles à 
la gratuité) ainsi que des allocations individuelles de transports 

238



- 800 dossiers financés pour les classes « découverte » (collégiens) 

- 600 primes d’apprentissage 

- 20 000 journées financées par les bons vacances 

- 280 000 jours aidés en centres de loisirs 

- 50 bourses Erasmus 

- 110 prêts d’honneur d’étude et apprentis 

- 520 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
(3,91 M€) - 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 l’un des 
départements le plus sportif de France, plus de 60 disciplines sont représentées 
par des comités départementaux et 500 écoles de sport landaises tissent le 
territoire.  

En 2020, la collectivité poursuit son engagement dans le 
développement du sport avec la volonté d’encourager la pratique sportive des 
jeunes, de valoriser les sports de nature, de soutenir le mouvement sportif, avec 
notamment la poursuite de projets structurants (développement de l’Académie 
du surf et des activités du littoral, maison départementale des sports). Enfin, 
lauréate du Label « Terre de Jeux 2024 », elle poursuivra la dynamique liée à la 
perspective des Jeux Olympiques 2024. 

° 

° ° 

Les crédits inscrits pour « l’Education, la Jeunesse et les Sports », 
hors frais de personnel et d’administration, au projet de Budget 2020 
représentent près de 43,54 M€. 
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Direction de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

N° H 1

_________ 

Direction de l’Aménagement 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 24 855 410 € 
Recettes 3 861 900 € 

UNE ACTION VOLONTARISTE DU DEPARTEMENT SUR SA COMPETENCE 
EN MATIERE DE COLLEGES  

__________ 

Le présent rapport rassemble les interventions du Département 
concernant sa priorité en matière d’action éducative : les collèges. 

Les collèges sont la compétence majeure des Départements en 
matière d’Éducation. Notre Assemblée y consacre des efforts continus et 
croissants tant pour les bâtiments que pour apporter des outils pédagogiques 
modernes et performants. 

Le présent rapport détaille les actions qui seront réalisées en 2020. 

Une attention toute particulière sera portée aux objectifs 
opérationnels suivants : 

• poursuivre le « Programme Prévisionnel des Investissements »
(PPI) de la période 2016-2020, et préparer le PPI portant sur la
période débutant en 2021,

• terminer 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 2020 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 2020 cet effort au 
bénéfice des collèges par l’inscription d’un crédit de près de 24,86 M€ consacré 
aux compétences du Département en ce domaine. 

I – Les bâtiments collèges : 

Au titre du Budget Primitif 2020, 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. 

A – 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.  

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 
dont le montant a été ramené à 14 110 000 € par délibération n° H1 en date du 
9 avril 2019.  

Je vous rappelle que, dans le cadre de ce programme, outre les 
locaux scolaires et administratifs, le projet intègre la réalisation d’un gymnase 
permettant à la fois la pratique sportive pendant la période scolaire mais 
également la pratique plus ouverte en dehors des horaires et périodes scolaires. 
C’est pourquoi cet équipement, une fois sa réalisation achevée, sera intégré au 
patrimoine communal. 

Afin de permettre des économies d’échelle, et compte tenu de la 
simultanéité de réalisation des ouvrages, le Département et la Commune ont 
convenu de constituer une co-maîtrise d’ouvrage en application de l’article 2 II 
de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par l’ordonnance du 17 
juin 2004. La convention définissant les conditions d’organisation de cette 
maîtrise d’ouvrage et précisant les modalités de remboursement par la 
Commune d’Angresse a été approuvée par délibération n° 7(1) de la Commission 
Permanente en date du 16 novembre 2018. 

Lors des échanges entre le Département et la Commune au sujet de 
ce projet à forts enjeux, la Commune a souhaité adosser au gymnase et à son 
mur à gauche un terrain de grand jeu. L’objectif de la municipalité est double, 
conforter la mise à disposition d’équipements aux collégiens mais aussi ouvrir de 
nouvelles structures sportives à l’ensemble de la population. 

C’est dans ce cadre que la Commission Permanente a, par 
délibération n°7(1) du 4 octobre 2019  approuvé les termes de la convention 
confiant au Département la maîtrise d’ouvrage unique des études et des travaux 
afférents à la réalisation d’un terrain de grand jeu, et définissant les modalités 
organisationnelles et financières relative à cette opération. 
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Je vous rappelle qu’en vue de faciliter l’identification des coûts  
relatifs aux équipements sportifs au sein de cette opération globale, l’AP 2016 
n°524 est spécifique aux travaux de construction du collège, les crédits relatifs 
aux équipements sportifs font l’objet d’inscriptions annuelles spécifiques. 

Je vous propose  

• d’inscrire au Budget départemental 2020: 

• un CP 2020 de 7 200 000 € (AP 2016 n°524), 

• un crédit de dépense de 1 400 000 € au Chapitre 45816, 

• une recette de 1 610 000 € correspondant au montant des 
remboursements de la Commune d’Angresse attendus sur l’exercice. 

B – Programmes de grands travaux – gérés en AP : 

Les programmes de grands travaux sont matérialisés par la création 
d’une AP spécifique par collège concerné. 

1°) 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. 

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 €.  

La 1ère tranche du nouveau projet de restructuration du collège 
portera sur les locaux de restauration scolaire, le Centre de Documentation et 
d’Information (CDI), et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite pour 
laquelle les travaux seront engagés dès 2021. 

Concernant cette 1ère tranche, ainsi qu’une seconde qui sera ensuite 
envisagée, la concertation se poursuivra avec le collège et la communauté 
éducative, et elle permettra notamment de préciser les différentes étapes du 
calendrier opérationnel. 

Aussi, je vous propose : 

• de ramener le montant de l’AP 2016 n°523 à un montant de 
8 074 023,67 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

• et d’inscrire un CP 2020 de 400 000 € au Budget Primitif 2020. 

2°) 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 
ramené à 4 207 634,62 € (délibération n° H 1 du 9 avril 2019).  
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Afin de solder cette opération, je vous propose : 

 - de clôturer l’AP 2013 n° 354 à un montant définitif de 
4 168 873,55 € conformément à l’annexe I.  

3°) Extension des Collèges Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan : 

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 dont le collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan. 

Afin de solder cette opération relative au collège Pierre Blanquie de 
Villeneuve-de-Marsan, je vous propose : 

 - de clôturer l’AP 2013 n° 366 à un montant définitif de 7 178 384,19 
conformément à l’annexe I.  

4°) 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 2020 de 760 000 € au Budget 
primitif 2020.  

5°) 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.  

Je vous propose : 

• pour le collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan (AP 2015
n° 457), d’inscrire un CP 2020 d’un montant de 196 000 €. 

• pour le collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont (AP 2019
n°459), d’inscrire un CP 2020 de 800 000 €. 

6°) 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), une AP 2018 
n° 622 a été portée à un montant de 2 040 000 M€ lors de l’adoption de la 
décision modificative n°1-2019.  

Pour la poursuite de cette opération en 2020, je vous propose 
d’inscrire un CP 2020 de 1 094 000 € conformément à l’annexe I.  

7°) Etudes en vue de la restructuration de collèges : 

Dans la perspective de la poursuite de notre programme de 
restructuration de différents collèges, je vous propose : 

• pour le Collège du Pays d’Orthe de Peyrehorade (AP 2018 n°621) :

- d’inscrire un CP 2020 de 30 000 €. 

244



• pour le collège Jean-Claude SESCOUSSE de Saint-Vincent-de-Tyrosse :

- de voter une AP 2020 n° 709 d’un montant de 1 000 000 €, étant 
précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, un CP 2020 de 100 000 €. 

• pour le collège François MITTERRAND de Soustons :

- de voter une AP 2020 n° 710 d’un montant de 750 000 €, étant 
précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, un CP 2020 de 20 000 €. 

• pour le collège François TRUFFAUT de Saint-Martin-de-Seignanx,
d’inscrire un crédit d’études de 30 000 € conformément à l’annexe I. 

8°) 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 ramenée à un montant  de 
1 457 923,27 € lors de la Décision Modificative n°2-2019. Cette opération étant 
aujourd’hui achevée, je vous propose  de clôturer l’AP 2015 n° 458 à un montant 
définitif de 1 447 997,32 € conformément à l’annexe I.   

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° H1 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 a été votée et son montant a été porté à 1 300 000 € a été 
votée.  

Pour la poursuite de cette opération, je vous propose d'inscrire un CP 
2020 de 970 000 € au Budget primitif 2020.  

Enfin, dans la perspective d’une restructuration de la demi-pension du 
collège Léon des Landes de Dax, une AP 2018 n° 620 d’un montant de 
1 300 000 € a été votée lors de l’adoption du Budget Primitif. Afin de poursuivre 
cette opération, je vous propose : 

• de porter le montant de l’AP 2018 n°620 à un montant de
1 600 000 €, 

• et d’inscrire un CP 2020 de 300 000 €.
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9°) 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° 581a été votée dont le montant a été ramené à 1 200 000 € à l’occasion de 
l’adoption de la DM2-2019. Pour la poursuite de cette opération en 2020, je vous 
propose : 

• de ramener le montant de l’AP 2017 n° 581 à un montant de
1 084 683,77 €, 

• et d'inscrire un CP 2020 de 341 000 € au Budget Primitif 2020.

10°) 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 dont le montant a été porté à 2 060 000 € a été votée. Afin de poursuivre 
cette opération, je vous propose d’inscrire un CP 2020 de 580 000 € au Budget 
Primitif 2020. 

* 
* * 

Je vous précise que l’annexe I présente un tableau exhaustif des 
AP/CP avec leurs échéanciers correspondants. 

C – 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 m² 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 1 650 000 € et d’inscrire en conséquence les crédits 
correspondants sur les différentes opérations : 

- pour les études dans les collèges .................................  250 000 € 

- pour la maintenance du patrimoine ...........................  1 400 000 € 

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. 
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Il convient en outre, de prévoir en investissement au titre de l’année 
2020, un crédit provisionnel de 500 000 € 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 : 

• 373 000 € pour les petits travaux d’entretien courant sur les bâtiments
ainsi que pour l’entretien et les réparations concernant les chaufferies
bois,

• 276 000 € pour les différentes prestations de service dont la location de
bâtiments provisoires durant les chantiers,

• 8 000 € pour les frais de reprographie.

Par ailleurs, je vous propose d’inscrire les prévisions de recettes 
suivantes : 

• 1 495 000 € au titre de la dotation départementale d’équipement des
collèges (DDEC),

• 26 900 € 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,

• 5 000 € 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.

D – 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 : 

- concernant la mise aux normes des cuisines : 

• de porter le montant de l’AP 2012 n° 242 à un montant de
1 375 363,63 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en
annexe I,

• et d’inscrire un CP 2020 de 150 000 € (AP 2012 n° 242).

- concernant la mise aux normes accessibilité handicapés : 

• de porter le montant de l’AP 2012 n° 244 à un montant de 3 200 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I,

• et d’inscrire un CP 2020 de 500 000 € étant précisé que les travaux de
cette année porteront sur les collèges d’Aire-sur-l’Adour, Labenne,
Montfort, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Capbreton).

247



* 
*      * 

Je vous précise que l’annexe I présente un tableau exhaustif des 
AP/CP avec leurs échéanciers correspondants. 

E – 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 2019, 10 établissements ont bénéficié de ces crédits pour un 
montant versé arrêté à ce jour à 35 551,30 €. 

Je vous propose donc d’inscrire à cet effet un crédit de 68 000 €. Ces 
crédits seront répartis par la Commission Permanente au vu du programme 
présenté par l’établissement et validé par les services départementaux. 

F – 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 €. 

II – Equipements des Collèges : 

Le Département a fait réaliser des études ergonomiques sur les 
postes de travail des demi-pensions des collèges du département des Landes et 
a permis d’élaborer un diagnostic des situations de travail au regard de la santé 
des agents techniques départementaux et de l’efficacité de l’activité et à 
co-élaborer des solutions techniques et/organisationnelles.  

Les préconisations issues des rapports définitifs et actualisés remis 
par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic ergonomique, ont donné 
lieu à l’achat de matériels par les établissements (co-financés par le 
Département) et à la réalisation de travaux dans les établissements (par 
exemple, l’installation de plonges-batteries). 

Cette démarche est à ce jour achevée. 

Dans le cadre du processus global engagé depuis 2007 par le 
Département sur l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail des 
agents techniques des collèges, et du plan d’action « Agents techniques des 
collèges » adopté par le Comité Technique du 19 novembre 2018, il est envisagé 
de prolonger cette démarche « ergonomie » sur les missions « entretien et 
maintenance ».  

Avant de déployer une démarche similaire à l’ensemble des 
établissements, une expérimentation est envisagée sur 3 collèges-test. Les 
modalités de cette expérimentation vous seront présentées lors de la DM1-2020. 
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A – 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 2019, cette faculté a été ainsi utilisée de la façon suivante : 

Programmes 
Nombre 

de 
collèges 

Montant des 
subventions 

allouées 

Montant des 
subventions 

versées 

Équipement en matériel 
pédagogique 29 27 704,97 € 25 432,02 € 

Équipement 
non 

pédagogique 

Mobilier scolaire 
(équipement et 
rénovation) 

28 85 924,12 € 76 884,58 € 

Matériel de gestion 
et d’entretien 31 56 883,05 € 43 261,09 € 

Matériel d’entretien 
visant à améliorer 
les conditions de 
travail 

27 51 171,97 € 41 163,81 € 

Travail en hauteur 27 31 101,56 € 26 889,38 € 

Fonds documentaires CDI 38 37 203,78 € 34 706,84 € 

Total 289 989,45 € 248 337,72 € 

Je vous propose pour la mise en œuvre de ces actions au titre de 
2020 : 

- 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 reconduire 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
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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 2019 sur présentation d’un 
certificat détaillé de l’agent comptable après intégration du résultat de l’exercice 
2019 sur le service général et le service de restauration.  

- d’adopter le règlement départemental d’aide aux programmes 
d’équipement des collèges tel que figurant en annexe III,  

- d’inscrire, pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2020, un crédit 
de 370 000 €, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition de ce crédit. 

B – Implantation de défibrillateurs : 

Le Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 prévoit que les 
propriétaires des établissements recevant du public (ERP) mentionnés à l’article 
L 123-5 du Code de la construction et de l’habitation doivent installer au plus 
tard au 1er janvier 2020 un défibrillateur automatisé externe dans les ERP des 
catégories 1 à 3. 

Afin de satisfaire à cette obligation règlementaire, l’Assemblée 
départementale a, par délibération n° H2 en date du 4 novembre 2019, décidé 
d’adhérer pour une durée de cinq ans au schéma départemental défibrillateurs, 
mis en place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Landes (CDG40), étant précisé que le barème applicable correspond à un coût 
annuel de 400 € TTC pour un pack défibrillateur intérieur incluant la mise à 
disposition du matériel, les conseils, la maintenance et la formation à l’utilisation 
du matériel. 

Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 
18 000 € correspondant au coût annuel de cette mission confiée au CDG40 pour 
l’équipement et la maintenance des collèges publics landais. 

C – L’équipement en mobilier : 

1°) 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. 

Au titre de l’année 2019, ce dispositif n’a pas fait l’objet de demandes 
de financement. 

Je vous propose, au titre de l’exercice 2020 : 
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- 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. 

2°) 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 2019, un crédit de 12 710,71 € a été alloué pour 
des acquisitions de mobilier adapté : 

Collèges Mobilier Montant 

Danielle 
Mitterrand à Sain-
Paul-Lès-Dax 

2 fauteuils, 1 armoire à rideaux, 2 lots de 2 
chaises, 1 bureau avec extension, 2 
caissons mobiles, 13 tables, 1 lot de 2 
crochets pour table, 14 chaises, 1 chaire et 
1 tableau mural blanc 

3 903,90 € 

Lubet Barbon à 
Saint-Pierre-du-
Mont 

14 tables, 1 trieur avec séparateurs, 3 
tableaux muraux blanc, 1 meuble bas à 15 
cases, 1 banquette 2 places et 1 chauffeuse 

3 245,79 € 

Cap de Gascongne 
à Saint-Sever 

1 table basse, 2 cloisons claustra, 2 
chauffeuses, 1 présentoir, 4 repose-pieds, 4 
fauteuils, 6 sièges avec tablette, 1 bac 
multimédia, 4 tabourets et 1 tableau mural 
blanc 

5 000,00 € 

François 
Mitterrand à 
Soustons 

3 tableaux (affichage) et 2 banquettes 2 
places 

561,02 € 

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 2020, un crédit de 10 000 € au Budget 
primitif 2020. 

Un état récapitulatif des aides versées vous sera présenté lors de 
l’examen du prochain Budget Primitif. 

III – Installations sportives utilisées par les collèges  : 

A – 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 2019, 5 projets ont bénéficié d’un soutien départemental pour un 
montant total de 885 252 €. 

Je vous rappelle que par délibération n° H 1 en date du 27 mars 
2018, l’Assemblée départementale a modifié le règlement départemental d’aide à 
la réalisation d’équipement sportifs à l’usage prioritaire des collèges. Ainsi depuis 
2018, et afin de favoriser la réalisation et la rénovation d’équipements, la 
participation départementale pour les projets d’investissement :  

• prend en compte l’application du coefficient de solidarité départemental
2020 présenté dans le rapport F2 qui vous est soumis par ailleurs.

• est 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.

Je vous propose d’approuver pour 2020 le règlement départemental 
d’aide à la réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges tel 
que figurant en annexe IV, dans lequel sont précisées les modalités d’examen 
des dossiers. 

B – Programmes d’investissement : 

1°) Programmes antérieurs : 

Au vu de l’exécution en 2019 du règlement départemental et 
conformément à l’annexe I, je vous propose : 

• de clôturer l’AP 2012 n°248 à un montant définitif de 450 413,70 €
conformément à l’annexe I, 
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• de clôturer l’AP 2013 n° 316 à un montant définitif de 55 511,08 €
conformément à l’annexe I, 

• d’inscrire un CP 2020 d’un montant global de 357 000 € au titre
des programmes 2016, 2017 et 2018 (AP 2016 n° 490, AP 2017 n° 553 et AP 
2018 n°599).  

Compte tenu du montant de la programmation 2019, je vous 
propose : 

- de ramener le montant de l’AP 2019 n° 654 à 900 000 € étant 
précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

- et d’inscrire un CP 2020 de 250 000 € au Budget primitif 2020. 

2°) Nouveau programme : 

Pour la mise en œuvre de ce programme d’investissement en 2019, je 
vous propose : 

- de voter une AP 2020 n° 698 d’un montant de 700 000 € selon 
l’échéancier prévisionnel figurant en annexe I, 

- d’inscrire un CP 2020 de 100 000 €, la Commission Permanente 
ayant délégation pour la répartition de ce crédit au titre du règlement 
départemental. 

C – 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 2019, 25 établissements ont bénéficié de ce dispositif 
pour un montant total subventionné de 52 666 €.  

Afin de permettre aux collèges de bénéficier de ce dispositif dès le 
début de l’année civile 2020, notre Assemblée, par délibération n° H 1 de la 
Décision Modificative n°2-2019, a décidé de fixer 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 d’une somme calculée selon les modalités suivantes :

o 1 000 € jusqu’à 10 divisions
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o 200 € pour les 10 divisions suivantes 

o 400 € pour les divisions au-delà de 20 

• le remboursement des sommes sera effectué sur présentation des factures 
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque 
déplacement. 

Je vous demande  d’inscrire un crédit de 70 000 € au Budget Primitif 
2020 pour financer ce dispositif de déplacements des collégiens vers les 
équipements sportifs,  

étant rappelé qu’autorisation a été donnée au Président pour libérer les crédits 
au vu des factures présentées par les établissements. 

D – Aide aux gestionnaires de piscine : 

Les piscines et autres équipements répondant aux besoins de 
natation sont 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). 

En 2019, 9 structures gestionnaires de piscines ont bénéficié de ce 
dispositif pour un montant total subventionné de 14 264 €. 

Afin de faciliter l’accès des classes de 6èmes à ces équipements, je 
vous propose : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2020-2021 une participation 
départementale aux structures-gestionnaires de piscine selon le nombre de 
collégiens (6èmes) accueillis, 

- de maintenir, 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, 
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- d’inscrire au Budget Primitif 2020, un crédit de 12 000 € 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. 

IV – Fonctionnement des collèges : 

A – Gestion des missions « collèges publics » : 

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 sont déployées au sein de la Direction de 
l’Education, de la Jeunesse et des Sports depuis l’année 2016. En vue de la 
poursuite d’utilisation de ces outils, je vous propose l’inscription des crédits 
suivants : 

• 35 000 € correspondant aux frais de maintenance et de location de ces
logiciels incombant au Département dans le domaine des collèges,

• 3 000 € pour l’organisation de nouvelles sessions de formation à ces
logiciels.

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 3 « Relocalisation de l’alimentation, Plan alimentaire 
départemental et territorial ». 

Jusqu’à ce jour, les collèges disposaient de différents outils pour gérer 
la compétence « restauration scolaire », mais il n’existait 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,…  

C’est pourquoi fin 2018, le Département a confié au groupement 
« Cantinéo – SPQR et Arra Consulting » une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage afin d’aboutir à la rédaction du cahier des charges définissant les 
prescriptions techniques d’un tel outil, et dans le cadre d’une phase 
conditionnelle l’assistance à la passation du marché de prestations informatiques 
correspondant qui sera lancé au 1er trimestre 2020. 

Dans cette perspective, je vous propose d’inscrire un crédit global de 
245 560  € au Budget Primitif 2020 répartis comme suit : 

• 200 000 € en investissement pour l’acquisition du nouvel outil
informatique.

• 45 560 € en fonctionnement intégrant le solde de la mission confiée au
groupement « Cantinéo – SPQR et Arra Consulting » et les frais de
maintenance du nouvel outil informatique au titre de l’exercice 2020.
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B – Dotation de fonctionnement des collèges publics : 

Notre Assemblée a adopté par délibération n° H 1 de la Décision 
Modificative n°2-2019 la répartition des dotations de fonctionnement des 
collèges pour 2020. 

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 délibération adoptée lors du vote de la 
Décision Modificative n° 2-2019 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 de l’achèvement des travaux de création d’une unité de 
production prévu fin 2020) d’espaces de fabrication des repas sur place. 

Par ailleurs, lors de la DM2-2019, notre Assemblée a, pour la 
troisième année, décidé de tenir compte des fonds de roulement (FDR) des 
établissements pour l’allocation des moyens en 2020, 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 2020 tel qu’approuvé par délibération 
n° H 1 en date du 18 octobre 2019. 

Je vous rappelle par ailleurs que l’équivalent des sommes dépensées 
par le Département pour chaque collégien scolarisé dans un collège public est 
attribué aux collèges privés au prorata du nombre des élèves qu’ils scolarisent.  

Afin de tenir compte des décisions prises lors de la Décision 
Modificative n°2-2019, je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 :  

• un crédit de 3 883 000 € se décomposant comme suit :

Dotation de fonctionnement des collèges publics ...................... 3 754 000 € 
Dépenses imprévues ............................................................... 129 000 € 

• un crédit de 125 850 € pour le paiement par le Département
directement aux SITCOM, SIVOM de la redevance des ordures ménagères 
facturées à certains établissements. 
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C – 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 ayant 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.  

Afin de permettre la mise en œuvre de cette opération, la 
Commission Permanente a approuvé, par délibération n° 7(1) du 16 juillet 2018, 
les termes de la convention conclue avec le Collège et le Syndicat mixte du 
Conservatoire des Landes définissant les modalités financières du partenariat 
associant les différents partenaires (remboursement des heures d’enseignement 
et des frais de déplacement, financement du parc instrumental nécessaire à la 
mise en œuvre du dispositif, conditions d’accueil du dispositif au sein du 
collège…).  

La deuxième représentation publique de « l’Orchestre à l’école » aura 
lieu le 3 février 2020 à la salle d’animation de Gabarret et en collaboration avec 
l’école de musique locale. 

Pour la poursuite de cette action, je vous propose d’inscrire, au 
Budget Primitif 2020, un crédit de 50 000 € correspondant aux frais de 
remboursement des heures d’enseignement et des frais de déplacements des 
enseignants du Conservatoire des Landes, étant précisé que les frais 
d’acquisition des instruments sont présentés au rapport I 1.  

D – Ouverture du collège départemental d’Angresse : 

Le collège d’Angresse ouvrira ses portes en septembre 2020. Outre 
les premiers équipements informatiques, documentaires et divers qui seront mis 
en place par le Département, il convient de prévoir une dotation globale de 
fonctionnement spécifique pour cet établissement, base d’un budget à établir 
pour les mois de septembre à décembre 2020. 

Je vous propose d’inscrire les crédits suivants : 

dotation globale de fonctionnement   .................................................. 80 000 € 
fonds documentaire    ....................................................................... 30 000 € 
fournitures administratives  ................................................................ 2 000 € 

E – 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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Le 18 juin 2018, le Département et l’Organisme de Gestion de 
l'Enseignement Catholique (OGEC) ont signé une convention triennale fixant 
pour les années 2018, 2019 et 2020, le montant et les modalités de versement 
de la contribution forfaitaire du Département aux dépenses de fonctionnement 
des collèges privés sous contrat d’association.  

En application de cette convention, la contribution forfaitaire versée 
par le Département au titre de l’année 2020 s’élève à un montant de 630 € par 
élève, réparti comme suit : 

- 345,92 € par élève pour la part fonctionnement, 

- 284,08 € pour la part personnel d’externat. 

Compte tenu de l’effectif de 2 007 élèves scolarisés dans ces 
établissements à la rentrée 2019, je vous propose de procéder aux inscriptions 
budgétaires suivantes : 

- 694 500 € pour la part fonctionnement 
- 570 500 € pour la part personnel d’externat 

V – 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 6 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). 

A – 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 « Laboratoires 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  2020 une recette de 725 000 €. 

Pour mémoire, par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente 
en date du 18 octobre 2019, 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. Ce taux est désormais appliqué aux tarifs de restauration pour 
les élèves des écoles des 6 communes bénéficiaires du service de restauration 
départemental et fera également l’objet d’un appel de fonds auprès des collèges 
concernés par les services du Département.  

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 2020 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 
80 000 € au Budget primitif 2020. 

Enfin, le collège de Gabarret, dans le cadre de l’accueil d’élèves 
internes, sollicite le Département concernant la tarification à appliquer pour les 
personnels encadrant ces internes et qui prennent leur petit-déjeuner au collège. 

Afin de régulariser cette situation, il vous est proposé de fixer un tarif 
petit déjeuner au ticket à 1,64 €, montant déterminé à partir de l’étude réalisée 
par les services sur les coûts réels liés à l’internat.     

La création de ce tarif serait sans incidence budgétaire pour le 
Département. 

B – La sécurisation sanitaire : 

Au titre d’un marché conclu fin 2018, 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 spéciaux d’hébergement et de restauration de compétence 
départementale. Pour la réalisation de ces contrôles en 2020, il convient 
d’inscrire un crédit de 85 000 € au Budget primitif 2020. 

C – 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. 
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Suite à une procédure de mise en concurrence,  le « Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes » est chargé 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 2020, je vous 
propose d’inscrire la somme de 30 000 €. 

D – Appel à projet « Restauration » : 

Dans le prolongement de la Loi Egalim et en complément des actions 
déjà menées par le Département au travers du dispositif Agrilocal, je vous 
propose de décider d’instaurer un « appel à projets départemental collégiens » 
pour des actions restauration scolaire et de développement durable, promotion 
d’actions autour de la « nourriture-santé », l’objectif étant d’associer plus 
directement les élèves et favoriser leur prise d’initiative en ce domaine. 

Aussi, pour la mise en œuvre de cette action en 2020, je vous 
propose : 

- d’inscrire un crédit provisionnel de 5 000 € au Budget Primitif 
2020, 

- et de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter 
le règlement de cet appel à projets. 

* 
* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions suivantes :  

• en dépenses :

Chapitre 204 : 1 587 000 € 
Chapitre 20 : 200 000 € 
Chapitre 21 : 30 000 € 
Chapitre 45816 : 1 400 000 € 
Programme 200 : 7 921 000 € 
Programme 208 : 7 200 000 € 
Chapitre 011 :  1 004 410 € 
Chapitre 65 : 5 513 000 € 

Total dépenses : 24 855 410 € 

• en recettes :

Programme 200 : 1 521 900 € 
Chapitre 45826 : 1 610 000 € 
Chapitre 70 : 5 000 € 
Chapitre 74 : 725 000 € 

Total recettes : 3 861 900 € 
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Pour terminer je vous demande de bien vouloir adopter l’annexe I 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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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements
Nouveau 

montant

524 Collège d'Angresse (2016) 208 231312 221 14 110 000,00 6 590 119,66 14 110 000,00 7 519 880,34 7 200 000,00 319 880,34

523 Restructuration collège Capbreton 200 2317312 221 15 000 000,00 1 174 023,67 -6 925 976,33 8 074 023,67 6 900 000,00 400 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00

354 Collège Saint-Sever (2013) 200 2317312 221 4 207 634,62 4 168 873,55 -38 761,07 4 168 873,55 *

366 Collège Villeneuve de Marsan (2013) 200 2317312 221 7 220 415,50 7 178 384,19 -42 031,31 7 178 384,19 *

410 Collège Grenade sur Adour (2014) 200 2317312 221 4 000 000,00 297 796,33 4 000 000,00 3 702 203,67 760 000,00 2 942 203,67

457 Collège Cel le Gaucher (2015) 200 2317312 221 3 800 000,00 3 533 473,98 3 800 000,00 266 526,02 196 000,00 70 526,02

459 Collège Lubet Barbon (2015) 200 2317312 221 5 370 000,00 378 037,48 5 370 000,00 4 991 962,52 800 000,00 3 000 000,00 1 191 962,52

458 Collège Pouillon (2015) 200 2317312 221 1 457 932,27 1 447 997,32 -9 934,95 1 447 997,32 *

582 Collège J. Rostand Mont-de-Marsan (2017) 200 231312 221 1 300 000,00 100 615,27 1 300 000,00 1 199 384,73 970 000,00 229 384,73

581 Collège Jean Moulin logements (2017) 200 2317312 221 1 200 000,00 743 683,77 -115 316,23 1 084 683,77 341 000,00 341 000,00

621

Etudes Collège Pays d'Orthe Peyrehorade 

(2018) 200 2317312 221 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 30 000,00 150 000,00 220 000,00

622

Restructuration Collège Rion-des-Landes 

(2018) 200 2317312 221 2 040 000,00 640 714,10 2 040 000,00 1 399 285,90 1 094 000,00 305 285,90

620

Collège Léon des Landes - Demi pension 

(2018) 200 2317312 221 1 300 000,00 26 008,22 300 000,00 1 600 000,00 1 573 991,78 300 000,00 1 273 991,78

709 Etudes Collège St-Vincent-de-Tyrosse (2020) 200 2031 221 1 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 300 000,00

710 Etudes Collèges Soustons (2020) 200 2031 221 750 000,00 750 000,00 20 000,00 100 000,00 300 000,00 200 000,00 130 000,00

460 Renouvellement chaudières bois 200 2317312 221 2 060 000,00 77 560,31 2 060 000,00 1 982 439,69 580 000,00 560 000,00 587 440,00 254 999,69

242 Cuisines (2012) 200 2317312 221 1 100 000,00 1 025 363,63 275 363,63 1 375 363,63 350 000,00 150 000,00 200 000,00

244 Accessibilité Handicapés (2012) 200 238 et 2317312 221 2 400 000,00 2 107 170,41 800 000,00 3 200 000,00 1 092 829,59 500 000,00 592 829,59

248 Aides Equipements sportifs (2012) 204 204142 221 455 620,00 450 413,70 -5 206,30 450 413,70 * 0,00

316 Aides Equipements sportifs (2013) 204 204142 221 55 511,08 55 511,08 55 511,08 * 0,00

490 Aides Equipements sportifs (2016) 204 204142 221 850 000,00 625 592,70 850 000,00 224 407,30 87 000,00 137 407,30

553 Aides Equipements sportifs (2017) 204 204142 221 200 000,00 103 429,93 200 000,00 96 570,07 86 000,00 10 570,07

599 Aides Equipements sportifs (2018) 204 204142 221 350 000,00 92 729,50 350 000,00 257 270,50 184 000,00 73 270,50

654 Aides Equipements sportifs (2019) 204 204142 221 950 000,00 30 519,21 -50 000,00 900 000,00 869 480,79 250 000,00 400 000,00 219 480,79

698 Aides Equipements sportifs (2020) 204 204142 221 700 000,00 700 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00

69 827 113,47 30 848 018,01 -5 811 862,56 66 465 250,91 35 617 232,90 14 148 000,00 12 765 349,90 6 318 883,31 2 254 999,69 130 000,00

*à clôturer

AP  2020 (BP 2020)

SOLDE 

AP 

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

TOTAL

N°AP INTITULE
CHAPITRE 

ou PROG,
ARTICLE FONC°

CREDITS DE PAIEMENT 

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 2019)

CP réalisés de 

2009 à 2018

RAPPORT H 01 - ANNEXE  I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2020
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II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE ou 

PROGRAMME
ARTICLE FONCTION

Dépenses 

BP 2020

Recettes 

BP 2020

INVESTISSEMENT 45816 45816 221 1 400 000,00

45826 45826 221 1 610 000,00

200 2317312 221 30 000,00
200 2031 221 250 000,00
200 2317312 221 Maintenance du patrimoine 1 400 000,00
204 204122 221 Participation cités et ensembles scol. 500 000,00
200 1332 221 DDEC 1 495 000,00
200 1314 221 Participation 1/2 pension 26 900,00
204 20431 221 Subv. Collèges équipements 370 000,00
204 20431 221 Subv. Collèges Mobilier adapté 10 000,00
20 2051 221 Interface Logiciel Restauration 200 000,00
21 216 221 Fond documentaire Angresse 30 000,00

4 190 000,00 3 131 900,00

FONCTIONNEMENT 70 70388 221 Recettes photovoltaïques 5 000,00
 011 615221 221 373 000,00
 011 6132 221 Prestations de services 276 000,00
 011 6236 221 Frais de reprographies 8 000,00
65 65511 221 Entretien courant 68 000,00

 011 62878 221 Remb. Assurances collèges 3 000,00
011 6132 221 Défibrillateurs 18 000,00
65 65511 221 Déplacements équip. Sportifs 70 000,00
65 6574 et 65734 221 Participation gestionnaire piscine 12 000,00

011 6042 et 6156 221 35 000,00
011 6184 221 Formation logiciel 3 000,00
011 6188 221 Accompagnement restauration 15 560,00
011 6156 221 Interface Restauration 30 000,00
65 65511 221 Fonctionnement collèges pbcs 3 963 000,00

 011 6228 221 Redevance ordures ménagères 125 850,00
65 65737 221 Orchestre à l'école - Conservatoire 50 000,00

011 6064 221 Fournitures administratives Angresse 2 000,00
65 65512 221 Fonctionnement collèges privés 1 265 000,00
74 74881 221 FARPI 725 000,00
65 6568 221 Compensation tarification région 80 000,00

 011 617 221 Contrôle hygiène et restauration 85 000,00
 011 617 221 Contrôle hygiène et restauration (PMS) 30 000,00
65 65511 221 Appel à projet Restauration 5 000,00

6 517 410,00 730 000,00

10 707 410,00 3 861 900,00

24 855 410,00 3 861 900,00

Location et maintenance Outils 

informatiques

Total Fonctionnement

TOTAL

TOTAL GENERAL

Participation Commune Angresse

Etudes dans les collèges

Total Investissement

Entretien chaufferies  bâtiments

SECTION INTITULE

Collège Angresse - Equipements sportifs

Etudes Saint Martin de Seignanx
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Collège Travaux Montant
Sécurisation des portes 9 000,00 €

Reprise du sol extérieur en périphérie du bâtiment 15 000,00 €

24 000,00 €

Clôture du parking 5 000,00 €

Reprise du faux plafond des vestiaires 3 500,00 €

Repenser la salle technologie 15 000,00 €

Reprise faïence dans la 1/2 pension 4 000,00 €

Sécurisation des portes 9 000,00 €

Reprise de l'enrobé si suppression du pin et branchement de l'EP sur le réseau 25 000,00 €

Bâtiment 1/2 pension - Mise en peinture 15 000,00 €

76 500,00 €

Programmation Centrale Traitemnet d'Air SUD 660,00 €

660,00 €

Remplacement portails 8 000,00 €

Remplacement vitrage 6 000,00 €

14 000,00 €

Reprise des avant-toits côté droit du collège bâtiment de la 1/2 pension et bâtiment externa 50 000,00 €

50 000,00 €

Toiture terrasse garage à vélo a refaire car le toit bulle ( à étudier ) 20 000,00 €

Clôture séparative entre logement et cours du collège 5 000,00 €

25 000,00 €

Remplacement de fenêtres hautes dans couloirs de l'externat 6 500,00 €

Reprise du mur de soutènement du logement de fonction gestionnaire 7 000,00 €

Reprise de la toiture du bâtiment technologie 25 000,00 €

Recherche de fuite sur plonge 1 500,00 €

Levée réserves électriques dans chaufferie 3 000,00 €

43 000,00 €

Reprise des prises électriques dans les salles non restructurées 15 000,00 €

Déplacement de l'alarme incendie dans la 1/2 pension 14 000,00 €

29 000,00 €

Remplacement disjoncteur bâtiment demi-pension 4 000,00 €

Travaux de peinture des boiseries et avant-toits 15 000,00 €

SEGPA Cuisine : Equilibrage installation, création sous station avec régulation 6 200,00 €

Chaufferie principale du Collège: Remplacement pompes, régulation, vannes, armoire électrique en prévoyant cascade 

automatisée entre les deux chaudières
28 000,00 €

Remplacement clôture côté terrain de sports 20 000,00 €

73 200,00 €

Restructuration des vestiaires des agents dans la 1/2 pension 100 000,00 €

100 000,00 €

Remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire des cuisines 9 600,00 €

Reprise étanchéité suite infiltrations 5 000,00 €

Reprise du placoplatre suite infiltrations 8 000,00 €

Reprise des peintures 4 500,00 €

Remplacement des stores extérieurs 5 500,00 €

Remplacement des vitrages 10 000,00 €

Remplacement clôture pour protection vitrages 11 500,00 €

54 100,00 €

Reprise partielle du sol accès 1/2 pension 8 000,00 €

8 000,00 €

Gestion entrée des livraisons 65 000,00 €

65 000,00 €

Levée des réserves électriques 2 000,00 €

2 000,00 €

Levée des réserves électriques et chauffage 4 000,00 €

4 000,00 €

Levée des réserves électriques 2 000,00 €

2 000,00 €

Remplacement de radiateurs dans l'externat 2 000,00 €

Remplacement d'une portes du Dojo et réparation de divers stores 4 000,00 €

VMC à remplacer logement principale 2 000,00 €

Réfection dojo (peinture, faux plafonds, éclairage) 30 000,00 €

Réfection peintures cage d'escalier bâtiment B 10 000,00 €

Réfection des sanitaires des garçons 15 000,00 €

63 000,00 €

Remplacement sous station B 33 000,00 €

33 000,00 €

Refaire alimentation d'eau principale du collège 30 000,00 €

Goudronner l'entrée du collège et couper les arbres (qui font sauter le goudron) 15 000,00 €

Réfections carrelage 45 000,00 €

90 000,00 €

Collège Lucie Aubrac 

Linxe

Collège Jean Rostand

Mont-de-Marsan    

Collège Victor Duruy

Mont-de-Marsan

Collège Henri Scognamiglio

Morcenx

Collège du Pays d'Orthe

Peyrehorade

Collège Cel le Gaucher 

Mont-de-Marsan

Collège Jacques Prévert 

Mimizan

Collège Jean Mermoz

Biscarrosse

Collège Pierre de Castelnau

Geaune

Collège Jean-Marie Lonné  

Hagetmau

Collège Serge Barranx

Montfort-en-Chalosse

ANNEXE II

PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2020

Collège Val d'Adour

Grenade-sur-l'Adour 

Collège Félix Arnaudin

Labouheyre

Collège Gaston Crampe 

Aire-sur-Adour

Collège du Pays des Luys 

Amou

Collège Nelson Mandela 

Biscarrosse

Collège d'Albret

Dax

Collège Léon des Landes  

Dax

Collège départemental

Labenne
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Collège Travaux Montant

Sécurisation des portes 15 000,00 €

Réparation portail accès livraison 2 000,00 €

Remplacement de la régulation chauffage 15 000,00 €

Réfection plateau sportif intermédiaire 25 000,00 €

Réfection puit de jour entrée collège suite infiltration 25 000,00 €

Remplacement sol PVC couloir Administration  Lot N°2 6 500,00 €

Bardage bois bâtiment externat 50 000,00 €

138 500,00 €

Travaux électriques 6 000,00 €

Modification des fenêtres + storesde la salle de musique 7 500,00 €

Remplacement de la centrale incendie 5 500,00 €

Levée des réserves électriques 2 000,00 €

21 000,00 €

Reprise de la clôture du collège 10 000,00 €

Aménagement du talus entre la cour de récréation et le plateau sportif (gradin en bois) 30 000,00 €

Abri pour protéger l'installation technique des conteneurs bois 20 000,00 €

Reprise de sols dans le réfectoire 3 000,00 €

63 000,00 €

Création d'une porte donnant sur le couloir dans le local dépôt 5 000,00 €

Remplacement de l'étanchéité de la toiture terrasse de la 1/2 pension + ateliers de la vie scolaire 8 000,00 €

Mise en place d'une évacuation extérieure pour l'armoire ventilée du labo 2 500,00 €

Agrandissement de l'ouverture de la plonge pour le bio déchet 10 000,00 €

Remplacement des portails et portillon 5 000,00 €

Mise en peinture des salles de classe 20 000,00 €

50 500,00 €

Réfection des peintures et faux plafond cage d'escalier CDI 20 000,00 €

Peinture façade suite problème infiltration 15 000,00 €

Travaux de protection thermique de la façade sud 40 000,00 €

75 000,00 €

Achèvement travaux création classe ULIS 15 000,00 €

Modification VMC 20 000,00 €

Commission de sécurité : Défaut alarme incendie et mis jour plan évacuation + BAES au dessus centrale incendie 4 500,00 €

Divers travaux de chauffage 5 000,00 €

Remplacement des guidages des stores façades Nord externat 15 000,00 €

59 500,00 €

Remplacement des stores extérieurs 15 000,00 €

Remplacement gouttière zinc ensemble bâtiments 15 000,00 €

Achèvement mise en accessibilité zone non restructurée 25 000,00 €

55 000,00 €

Remise en peinture du couloir de l'administration et Bât A 10 000,00 €

10 000,00 €

Travaux de couverture 10 000,00 €

Réfection du plateau sportif 60 000,00 €

70 000,00 €

Clôture plateau sportif (filets) 15 000,00 €

Repeindre le RDC du collège 20 000,00 €

Coffret gaz à enlever 7 000,00 €
Rajout d'un flash lumineux (pour élève handicapé) dans la salle de musique avec intégration dans la ligne sirène à partir du 

couloir relié à la centrale
1 200,00 €

Porte coupe feux à installer suite passage commission de sécurité 7 840,00 €

Remplacement styx ECS demi pension et remise à niveau chaufferie 50 000,00 €

101 040,00 €

1 400 000,00 €

Collège François Mitterrand

Saint-Martin-de-Seignanx

Collège George Sand

Roquefort

Collège Aimé Césaire 

Saint-Geours-de-Maremne

Collège Danielle Mitterrand 

Saint-Paul-Lès-Dax

Collège François Mitterrand

Soustons

Collège Jean Rostand

Tartas

Collège Jean Moulin

Saint-Paul-Lès-Dax

TOTAL

Collège Jean-Claude Sescousse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Collège Cap de Gascogne

Saint-Sever

Collège Rosa Parks

Pouillon      
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AIDE AUX PROGRAMMES D’EQUIPEMENT 

DES COLLEGES 

2020 

ANNEXE III 

Programmes subventionnables 

Chaque collège peut proposer annuellement un programme d’équipement 
pour chacune des catégories suivantes : 

• Equipement pédagogique : (à l’exclusion des dépenses d’acquisition
de matériel informatique) : 

- acquisition ou renouvellement de matériel pédagogique (hors matériel 
faisant l'objet d’un programme de dotation spécifique du Conseil 
départemental et hors matériel pédagogique légalement à la charge 
de l'Etat dont la liste est fixée par l’article D. 211-14 du Code de 
l’Education) ; 

• Equipement non pédagogique : (à l’exclusion des dépenses
d’acquisition de matériel informatique) : 

- acquisition de matériel de gestion et d’entretien ; 

- acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier 
d’administration, photocopieur) ; 

- matériel d’entretien visant à améliorer les conditions de travail des 
agents techniques ; 

� Dans un souci de continuité de la démarche ergonomie mise en place
depuis 2013, seuls les équipements à niveau constant et les chaises d’un 
poids inférieur à 5 kg pourront être pris en charge dans ce dispositif. 

� Pour toute acquisition de matériel en direction des personnels
techniques dont l’utilisation requiert un certificat ou une habilitation , il 
sera vérifié que cette condition est respectée à défaut de quoi le projet ne 
sera pas cofinancé. 

� Equipement travail en hauteur :
acquisitions de plateforme individuelle roulante légère, échafaudage, 
etc. matériel nécessaires aux agents de maintenance ayant suivi la 
formation travail en hauteur pour travailler dans des conditions de 
sécurité adaptées.. 

- Fonds documentaire CDI : (à l’exclusion des dépenses d’acquisition de matériel 
informatique) : 

- Logiciels pédagogiques – hors logiciels administratifs, vidéos, livres – 
hors manuels scolaires dont la charge revient à l’État ; 

Dépenses subventionnables 

La dépense subventionnable T.T.C. annuelle est plafonnée par collège pour 
l’équipement pédagogique, pour l’équipement non pédagogique et pour les 
ressources documentaires et pédagogiques : 

Un seul plafond est fixé pour les trois enveloppes : 

-    972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions  

- 9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s’ajoutent 
810 € par division au-dessus de 10. 
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Les consommables (matières périssables) ainsi que les petites fournitures 
ayant une durée de vie limitée et/ou un prix unitaire inférieur à 200 euros 
hors taxe sont exclus dudit dispositif. 

Le matériel informatique ainsi que tous les objets connectés ne sont pas 
éligibles au dispositif. 

Outre les ordinateurs fixes et portables, cette exclusion concerne 
l’ensemble des équipements informatiques ou assimilés, périphériques et 
assimilés notamment : robots, stations multimédia, imprimantes, caméra, 
scanner, photocopieuses, vidéo-projecteur, TBI, appareils photos ou 
caméras numériques, casques, enceintes, dictaphone numérique, matériel 
de sonorisation… 

Taux de subvention : 

Sur le montant global calculé sur les modalités précisées ci-dessus 

- 30% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds 
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 
¼ du montant de la DGF pour les établissements disposant d’un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) 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 
¼ du montant de la DGF pour les établissements disposant d’un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) 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 
¼ du montant de la DGF pour les établissements disposant d’un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est 
inférieur ou égal à 30 % du montant de la DGF. 

- Le montant du fonds de roulement est apprécié au 31.12.2018 sur 
présentation d’un certificat détaillé de l’agent comptable après 
intégration du résultat de l’exercice 2018 sur le service général et le 
service de restauration. 
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ANNEXE IV 

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 : 

• priorité 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 : 

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 l’UNSS. Cette aide n’est pas cumulable 
avec celle accordée au titre du Règlement du Fonds d’Equipement 
des Communes. 

Article 2 : 

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 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 : 

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 
subventionnable 

- 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 

Article 4 : 

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.

Article 5 : 

Le montant de l’aide peut être égal à 36% du montant H.T. des 
travaux, ce taux étant ensuite pondéré par l’application du 
Coefficient de Solidarité Départemental. 

La dépense subventionnable, d’un montant minimum de 
10 000 € H.T. est plafonnée à  750 000 € H.T..  

Le plafond de dépense subventionnable est porté à 
1 500 000 M€ HT en cas de création ou restructuration / 
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 : 

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 ».  

Avant examen par la Commission Permanente du Conseil 
Départemental, les dossiers seront étudiés par la 
Commission « Equipements sportifs des collèges », 
émanation du Comité consultatif Education.  

Article 7 
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.

Article 8 : 

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
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l’ordre de service d’exécuter les travaux signé par le Maire (ou 
le Président de l’établissement public compétent), 

• 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.

Article 9 : 

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. 

Article 10 : 
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 
sportives 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 V

Dotation de fonctionnement des collèges publics 2020

2020

Part fixe  13 990,00     

Taux m2 6,73  

Taux élèves pour collèges jusqu'à 10 divisions 3 109,00       

Taux divisions 1 818,00       

Taux revalorisation 0,0%

Dot1 Dot2 Dot3

Établissement

Prorata 
viab/surface 

coll * tx 
reval

gestion Tx Montant CC
Dot1+Dot2 - 

CC
 divisions 
juin 2019 

Dot divisions 
Dotation 
théorique 

2020
FDR 2017

FDR 
31/12/2018

% du FDR /
 à DGF 

dgf versée 
2020 

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe 26 521,46 € 38 716,02 € 0 0,00 65 237,48 € 17,00 30 906,00 € 139 871 € 58 807 € 48 567 € 34,72% 139 871 €

AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrailh 2 700,00 € 12 465,83 € 0 0,00 15 165,83 € 1,00 1 818,00 € 13 791 € 0 € 0 € 0,00% 13 791 €

AMOU - Collège du Pays des Luys 45 498,00 € 36 737,40 € 0 21 726,71 60 508,70 € 11,00 19 998,00 € 79 233 € 128 813 € 100 914 € 127,36% 75 439 €

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz 42 714,00 € 41 448,40 € 0 26 250,71 57 911,70 € 18,00 32 724,00 € 97 947 € 73 022 € 48 672 € 49,69% 97 947 €

BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela 64 740,00 € 44 988,38 € 0 25 295,60 84 432,79 € 12,00 21 816,00 € 92 551 € 47 487 € 34 740 € 37,54% 92 551 €

CAPBRETON - Collège Jean Rostand 55 708,00 € 54 067,15 € 0 45 318,20 64 456,96 € 25,00 45 450,00 € 116 016 € 179 345 € 140 339 € 120,97% 111 759 €

DAX - Collège d'Albret 48 506,00 € 45 304,69 € 0 32 056,25 61 754,45 € 18,00 32 724,00 € 105 139 € 53 654 € 37 844 € 35,99% 105 139 €

DAX - Collège Léon des Landes 71 393,00 € 62 378,70 € 0 41 077,53 92 694,17 € 25,00 45 450,00 € 126 399 € 85 787 € 78 202 € 61,87% 126 399 €

GABARRET - Collège Jules Ferry 45 382,00 € 35 674,06 € 30 15 228,03 65 828,03 € 6,00 14 017,00 € 85 102 € 79 770 € 81 614 € 95,90% 85 102 €

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau 40 062,00 € 32 645,56 € 19,5 22 389,71 50 317,86 € 10,00 21 289,00 € 76 107 € 113 303 € 101 254 € 133,04% 71 706 €

GRENADE SUR ADOUR - Collège Val d'Adour 43 496,00 € 39 799,55 € 19,5 37 881,48 45 414,07 € 14,00 25 452,00 € 73 173 € 82 115 € 43 468 € 59,40% 73 173 €

HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné 54 076,00 € 48 703,34 € 0 36 331,62 66 447,72 € 23,00 41 814,00 € 116 732 € 98 121 € 105 951 € 90,76% 116 732 €

LABENNE - Collège Départemental 55 416,00 € 42 141,59 € 0 50 897,73 46 659,86 € 27,00 49 086,00 € 99 599 € 120 269 € 111 998 € 112,45% 97 429 €

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin 41 163,00 € 38 177,62 € 0 26 588,06 52 752,57 € 17,00 30 906,00 € 86 091 € 55 191 € 50 810 € 59,02% 86 091 €

LABRIT - Collège départemental 44 314,00 € 40 593,69 € 26 046,93 58 860,76 € 12,00 21 816,00 € 106 045 € 118 944 € 129 979 € 122,57% 101 857 €

LINXE - Collège Lucie Aubrac 48 289,00 € 40 452,36 € 0 31 110,30 57 631,06 € 17,00 30 906,00 € 81 623 € 65 873 € 52 617 € 64,46% 81 623 €

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert 55 438,00 € 43 965,42 € 0 36 187,91 63 215,52 € 22,00 39 996,00 € 100 900 € 68 695 € 52 418 € 51,95% 100 900 €

MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher 44 032,00 € 47 458,29 € 0 33 125,24 58 365,06 € 18,00 32 724,00 € 103 027 € 140 016 € 125 762 € 122,07% 99 048 €

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand 38 941,00 € 43 608,73 € 0 15 389,30 67 160,43 € 18,00 32 724,00 € 102 625 € 59 062 € 63 633 € 62,01% 102 625 €

MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy 28 921,71 € 50 816,56 € 0 8 901,95 70 836,32 € 26,00 47 268,00 € 131 208 € 90 040 € 89 469 € 68,19% 131 208 €

MONTFORT EN CHALOSSE - Collège Serge Barranx 64 391,00 € 44 921,08 € 19,5 48 469,40 60 842,69 € 20,00 36 360,00 € 101 774 € 203 937 € 178 507 € 175,40% 74 917 €

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio 33 889,78 € 36 313,41 € 0 908,07 69 295,12 € 13,00 23 634,00 € 103 674 € 40 932 € 60 297 € 58,16% 103 674 €

MUGRON - Collège René Soubaigné 50 423,00 € 39 200,58 € 19,5 28 862,34 60 761,24 € 11,00 19 998,00 € 76 923 € 56 019 € 56 802 € 73,84% 76 923 €

PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry 48 950,00 € 36 878,73 € 0 0,00 85 828,73 € 27,00 49 086,00 € 131 272 € 48 969 € 50 392 € 38,39% 131 272 €

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe 26 151,00 € 40 115,86 € 0 0,00 66 266,86 € 21,00 38 178,00 € 101 905 € 71 325 € 66 030 € 64,80% 101 905 €

POUILLON - Collège Rosa Parks 38 450,00 € 41 966,61 € 19,5 31 767,06 48 649,55 € 17,00 30 906,00 € 80 655 € 104 583 € 84 963 € 105,34% 79 901 €

RION DES LANDES - Collège Marie Curie 52 677,00 € 32 571,53 € 19,5 32 545,11 52 703,42 € 11,00 19 998,00 € 76 080 € 75 856 € 77 078 € 101,31% 75 905 €

ROQUEFORT - Collège George Sand 38 178,00 € 34 873,19 € 0 22 494,42 50 556,77 € 13,00 23 634,00 € 88 329 € 63 089 € 72 754 € 82,37% 88 329 €

SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire 47 505,00 € 46 199,78 € 19,5 42 190,40 51 514,39 € 22,00 39 996,00 € 101 745 € 104 196 € 114 805 € 112,84% 99 460 €

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collège F, Truffaut 45 081,00 € 40 277,38 € 0 45 987,24 39 371,14 € 22,00 39 996,00 € 83 767 € 90 856 € 66 484 € 79,37% 83 767 €

SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin 58 651,00 € 55 507,37 € 0 35 291,10 78 867,27 € 23,00 41 814,00 € 124 852 € 149 340 € 158 228 € 126,73% 119 011 €

SAINT PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand 65 521,00 € 57 095,65 € 30 48 773,37 73 843,28 € 21,00 38 178,00 € 114 616 € 59 863 € 69 895 € 60,98% 114 616 €

SAINT PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon 57 959,00 € 56 893,75 € 30 39 865,61 74 987,15 € 26,00 47 268,00 € 122 466 € 163 044 € 120 271 € 98,21% 122 466 €

SAINT SEVER - Collège Cap de Gascogne 38 939,00 € 45 129,71 € 0 34 675,49 49 393,23 € 18,00 32 724,00 € 81 293 € 71 714 € 102 396 € 125,96% 77 600 €

SAINT VINCENT DE TYROSSE -  Collège J-C Sescousse 56 679,00 € 47 613,08 € 0 44 502,90 59 789,18 € 24,00 43 632,00 € 105 982 € 110 101 € 96 232 € 90,80% 105 982 €

SOUSTONS - Collège François Mitterrand 57 927,00 € 45 297,96 € 0 36 234,32 66 990,65 € 19,00 34 542,00 € 119 547 € 195 694 € 158 294 € 132,41% 112 766 €

TARNOS - Collège Langevin Wallon 53 812,00 € 43 925,04 € 0 41 415,47 56 321,58 € 21,00 38 178,00 € 94 696 € 104 816 € 67 018 € 70,77% 94 696 €

TARTAS - Collège Jean Rostand 40 659,00 € 43 581,81 € 19,5 47 674,19 36 566,63 € 19,00 34 542,00 € 86 004 € 109 317 € 78 477 € 91,25% 86 004 €

VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie  39 708,00 € 46 058,45 € 0 26 910,59 58 855,87 € 17,00 30 906,00 € 93 541 € 54 763 € 40 680 € 43,49% 93 541 €

1 812 862 € 1 674 564 € 1 140 370,26  2 347 056 € 702,00 1 282 454,00 € 3 822 300 € 3 596 728 € 3 217 854 € 32,42        3 753 125 €

272



Direction de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

N° H 2

_________ 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 6 995 500 € 

DOTER LES COLLEGES EN MOYENS COMPLEMENTAIRES 
__________ 

En complément de ses compétences obligatoires, notre Assemblée a 
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 6,99 M€ (selon le détail figurant en annexe I), 
l’ensemble des mesures présentées ci-après représente un atout déterminant pour les 
pratiques éducatives et organisationnelles des collèges. 

Au cœur de cette action, l’opération « un collégien, un ordinateur 
portable » est mise en œuvre depuis 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 20 853 équipements informatiques, de 
visualisation collective et de matériels réseaux, mais également des logiciels, 
ressources et services numériques : 

- des équipements individuels mobiles (ordinateurs individuels, et dans trois collèges 
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 soixantaine 
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 qui aboutit sur une liaison Internet dimensionnée au prorata du 
nombre de machines raccordées.  

- 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 la première phase de l'enquête sur les usages numériques 
en 2019 : 

En décembre 2018, le Département a confié à un prestataire, ASDO études, 
une étude en deux étapes : la première a s’est déroulée de janvier à juillet 2019 et la 
seconde initiée en octobre 2019 se terminera au premier trimestre 2020. 

La première phase quantitative portait sur la réalisation d’un état des lieux 
des usages et des pratiques dans les 38 collèges, dix ans après celui réalisé par TNS-
Sofres, ainsi qu’une appréciation de la pertinence de la plus-value actuelle de 
l’opération, compte tenu des avancées et des évolutions constatées dans la société et 
l’Ecole depuis l’origine de l’opération en 2001. 

Dans le cadre de cette prestation de service, après avoir mené quelques 
entretiens de cadrage avec des cadres du Rectorat, de la DSDEN et du Conseil 
départemental, le cabinet a tout d’abord mené cinq monographies qualitatives dans 
des collèges publics landais dont les spécificités sont différentes (George Sand à 
Roquefort, François Mitterrand à Soustons, Felix Arnaudin à Labouheyre, Victor Duruy 
à Mont-de-Marsan et Danielle Mitterrand à Saint-Paul-les-Dax) afin d’« appréhender » 
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la réalité de terrain de l’opération landaise, dans sa globalité, comme d’ailleurs dans 
sa diversité géographique, sociale et pédagogique. Sur la base de cette partie 
qualitative, une grille de questionnaires a été réalisée, comme il y a dix ans. 

Les quatre questionnaires ont été administrés en ligne uniquement, et 
portent sur les activités réalisées au mois de mars 2019. La participation à l’enquête a 
été de : 

• 76 % pour les élèves (7531 réponses), participation identique, par rapport à
celle de TNS-Sofres en 2009,

• 62 % pour les enseignants (765 réponses), participation en progression de
6 points ;

• 34 % pour les parents (3322 réponses), en nette baisse, de 21 points ;
• 91 % pour les encadrants (122 réponses) (les chefs d’établissement, leurs

adjoints, les AETICE) participation en progression de 14 points.

Les grands objectifs initiaux de l’opération « un collégien, un ordinateur 
portable »… 

Sur l’objectif qui porte sur l’égalité d’accès au numérique, un consensus 
se dégage pour considérer que cet objectif est atteint. L’accès aux équipements 
individuels mobiles (EIM), outils informatiques et numériques, est perçu comme 
participant au socle de compétence que chaque collégien doit maitriser, pour son futur 
parcours scolaire et professionnel. 

En comparant les données landaises aux données nationales, les « familles 
landaises », déclarent un taux d’équipement informatique au domicile plus important 
(ces chiffres ne tenant pas compte du matériel mis à disposition par le Département 
dans le cadre de son opération) : 

Landes – Asdo 2019 France – Credoc 
2018 

Entre 12 et 59 ans possèdent 
au moins 1 ordinateur 

89 % (hors matériel du 
CD40) 

83 % 

Entre 12 et 59 ans possèdent 
plusieurs ordinateurs 

57 % (idem) 40 % 

Entre 12 et 59 ans possèdent 
au moins 1 tablette 

64 % (idem) 40 % 

Entre 12 et 59 ans possèdent 
plusieurs tablettes 

46 % (idem) - 

66 % des collégiens landais disent avoir un autre ordinateur à leur 
disposition dans le cadre familial, hors le matériel prêté par le Département ; 50 % le 
disent pour une tablette pour eux. 

Comme en 2009, les enseignants landais interrogés, déclarent disposer à 
leur domicile de moins d’équipements que les familles landaises : 80 % contre 89 % 
pour les ordinateurs, et 48 % versus 64 % pour les tablettes. Considérant le prêt d’un 
EIM et son remplacement par du matériel neuf, tous les trois ans par le Département, 
l’hypothèse avancée il y a dix ans, de l’effet d’aubaine pour cette catégorie 
socioprofessionnelle, semble se confirmer. 
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L’utilisation du matériel du Conseil départemental au collège 

Sur l’objectif de favoriser l’émergence de nouvelles pratiques 
pédagogiques notamment en faisant rentrer l'ordinateur dans les usages quotidiens 
de la classe, le bilan est plus contrasté : s’il est constaté davantage d’usages et de 
fréquences d’usages qu’il y a dix ans, il n’y a pas d’effet visible en termes d’innovation 
ou de nouvelles pratiques observées. Chaque situation est fonction de nombreux 
paramètres et notamment de la gouvernance de l’établissement et de 
l’accompagnement des enseignants. 

Au sein des collèges, le pilotage du numérique (gouvernance, organisation, 
aptitudes des personnels, …) est hétérogène. Par exemple, le tableau de bord du 
déploiement du numérique dans les collèges (outil officiel du Rectorat), est utilisé par 
26 chefs d’établissements sur 38. 10 ne l’utilisent pas, et 2 déclarent ne pas savoir de 
quoi il s’agit. 

Sur les usages en classe et en cours, comme il y a dix ans, les réponses 
des élèves recueillies varient avec celles des enseignants au sein des mêmes 
établissements. 

Si on laisse de côté les matières Education Physique et Sportive (EPS) et 
Allemand à faible volume horaire, selon les élèves, au cours du mois de mars 2019, 
39 % des enseignants leur ont demandé d’utiliser leur EIM en classe à « au moins 
50 % des cours » soit une hausse de 14 points par rapport à TNS-Sofres 2009. 

o Quelles actions déclarent ces élèves avec l’EIM en cours ?
Essentiellement de la récupération de document sur le réseau à 85 %, mais aussi des 
recherches sur internet à 51 %, relativement peu de production (32 % prise de notes, 
33 % production audiovisuelle). 

Selon les enseignants, pendant la même période considérée, 50 % des 
enseignants ont demandé aux élèves d’utiliser leur EIM en classe à « au moins 50 % 
des cours » soit une progression de 10 points par rapport à Sofres 2009. 

o Que déclarent les enseignants comme prescription donnée aux élèves,
en cours ? de la récupération de document sur le réseau à 56 %, des recherches sur 
internet à 35 %, consultation de documents à 52 % relativement peu de production 
(33 % prise de notes, 14 % production audiovisuelle). 

En classe, les EIM des professeurs demeurent principalement utilisés pour 
des tâches administratives ou de reporting (appels 97 %, cahier de texte 94 %) et des 
présentations magistrales par l’enseignant : conduites de cours 92 % (+ 49% depuis 
2009), et présentation de documents à la classe 93 % (+46 %). 

En revanche, l’utilisation des EIM pour interagir avec les élèves ou les faire 
produire dans le cadre du cours est moins fréquente. 62 % enseignants utilisent leur 
matériel pour faire des exercices (+29 % depuis 2009), des démonstrations ou des 
expériences, 58 % pour transmettre des documents (+28 %), 50 % corriger des 
devoirs (+22 %). Les utilisations innovantes sont nettement moins mises en exergue 
(travaux collaboratifs, pédagogie différenciée,…). Par ailleurs, 29 % des enseignants 
déclarent ne jamais faire produire les élèves. 

Les collégiens, quant à eux, sont assez critiques sur cette moindre 
utilisation de leurs équipements informatiques en classe. Ils sont 44 % à considérer 
que l’EIM n’est pas assez utilisé en cours. Seulement la moitié estime qu’il est utilisé 
« juste comme il faut » (53 %). 
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Autre sujet récurrent relevé par le prestataire: Internet est-il peu utilisé en 
cours parce que les débits ne sont pas suffisants, ou bien, parce que les enseignants 
n’en perçoivent pas l’utilité ? 

• Moins d’¼ des enseignants (21 %) prescrivent des recherches internet au
domicile des élèves, alors qu’ils déclarent que les débits ne sont plus un
problème.

• Inversement 51 % des élèves déclarent avoir rencontré des problèmes de
vitesse de connexion internet au sein du collège.

L’utilisation du matériel du Conseil départemental à la maison 

Comme indiqué plus haut, les déclaratifs des élèves varient avec ceux des 
enseignants. Selon les élèves, l’EIM est utilisé à la maison à 70 % pour réviser leurs 
cours (+38 % depuis 2009), à 70 % pour faire des exercices (+24 %) et à 25 % pour 
faire des recherches sur Internet (+2 %). Seulement 1/3 d’entre-eux déclare avoir 
utilisé le matériel du Département « souvent » et « à chaque fois » pour réaliser le 
travail demandé par les professeurs toutes disciplines confondues (à l’exception de 
l’Allemand et de l’EPS). La valeur médiane, ventilés dans les 10 disciplines est de 33,7. 
(absence de données comparables avec Sofres). 

Selon les enseignants, si 75 % déclarent donner des devoirs à la maison 
(+35 points depuis Sofres), ils sont 47 % à avoir prescrit l’EIM pour faire des devoirs à 
la maison en 4e et 3e (et 30 % en 5e). Là encore une progression est constatée, de 13 
points en dix ans ; En revanche, la prescription, par les enseignants, des recherches à 
réaliser sur internet à la maison est, selon les classes 18 % à 22 %. Au début des 
années 2000, les enseignants justifiaient la non prescription d’Internet a domicile 
parce que les familles ne disposaient pas toutes d’un accès à Internet, mais en 2019, 
l’argument ne tient plus. 

Les opinions sur l’opération et les possibilités de modification 

Il y a une unanimité des cibles interrogées. L’opération en tant que telle, 
est considérée comme un « acquis » ; peu de personnes interrogées envisagent son 
abandon : 85 % des enseignants souhaitent la faire perdurer dans sa forme actuelle, 
82 % des élèves pensent que ce serait dommage de l’abandonner, 78 % des parents 
déclarent qu'arrêter l'opération serait dommage, voire une erreur (les parents 
estiment que ce serait une erreur (30 %) ou dommage (48 %). 

Dans le même temps, les parents (8 sur 10 ayant répondu au questionnaire 
en ligne sont des femmes) déclarent que le prêt d’un matériel par le Département n’a 
rien changé dans la vie de leur enfant : à son intérêt pour les cours (51 %) ; à ses 
résultats scolaires (59 %) ; à son plaisir d’apprendre (49 %) ; à sa vie sociale 
(57 %) ; à son comportement à la maison (60 %) ; à sa calligraphie et sa manière 
d’écrire (56 %). 

Comme indiqué ci-dessus, les bilans des usages sont très contrastés d’un 
établissement à un autre, de sorte que les chiffres donnés ci-dessus peuvent fortement 
variés d’un collège à un autre. Dans une seconde phase, prospective qu’il est en train 
de mener, le prestataire aura à proposer des pistes au Conseil départemental. 

2°) Bilan de l’année de partenariat avec l’Éducation nationale 
en 2019 : 

La mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de partenariat avec 
l’Education nationale a occupé une place importante de nos échanges. Pour mémoire, 
le Département souhaitait que ce nouveau texte conventionnel associe et implique les 
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collèges dans un texte davantage tourné vers la promotion des usages de chaque EPLE 
plutôt que la répartition de la maintenance et de la gestion des infrastructures 
informatiques. 

Le nouveau corpus conventionnel a donc été scindé en deux documents 
distincts, pour à la fois tenir compte de la volonté du Rectorat de ne pas faire 38 
conventions tripartites, et à la fois, tenir compte de la volonté du Département 
d’impliquer chacun des collèges sur les usages avec son propre projet numérique :  

- d’une part, une convention cadre de partenariat bilatéral, fixant les 
engagements respectifs du Département des Landes et de l’Académie de 
Bordeaux pour la mise en œuvre de la politique du numérique éducatif, qui 
a été présenté lors de la commission permanente n°7(1) du 14 décembre 
2018 et signé par les deux parties le 24 décembre 2018 ; 

- d’autre part, et de manière spécifique pour chaque collège, un document 
contractuel tripartite, établi entre le Département des Landes, la DSDEN 
des Landes et l’établissement, précisant le diagnostic, les indicateurs, les 
actions et moyens mobilisés pour les cibles du plan numérique 
académique retenues. 

Alors que deux collèges poursuivent l’élaboration de leur document, les 36 
autres collèges publics ont choisi trois axes au sein du cadre stratégique de l’Etat, qui 
en comprenait une dizaine. Ce document est co-signé par le chef d’établissement de 
chaque collège, le DASEN des Landes, garant du respect des engagements des 
collèges, et, le Département. 

En 2019, le comité de pilotage départemental du numérique éducatif, 
instance partenariale stratégique avec l’Etat, s’est réuni à trois reprises le 14 janvier, 
le 17 juin et le 30 novembre 2019. Des éléments évaluatifs y ont notamment été 
présentés. 

L’Etat met à disposition des collectivités, « COFI-Pilotage », un outil 
d’analyse budgétaire des établissements scolaires sur la base des comptes 
administratifs. Un examen des dépenses relatives aux subventions concernant l’achat 
ou l’abonnement à des ressources pédagogiques et sa comparaison avec l’achat de 
manuels scolaires « papier » a été présenté lors de la réunion du 17 juin 2019. 
L’analyse porte sur les budgets réalisés de 2016, 2017 et 2018 et ne concerne que les 
subventions allouées par l’Etat. Sur les trois exercices cités, 1 209 925 € ont été 
dépensés pour l’achat de manuels scolaires « papier » : 99% des crédits de cette 
subvention ont été dépensés par les 38 collèges. Dans le même temps, 139 347 € l’ont 
été pour l’achat des ressources pédagogiques numériques : 30,4% des crédits ont été 
liquidés par 26 collèges. Il restait 310 806 € sur cette enveloppe au 1er janvier 2019. 

Comme le conventionnement le prévoit, environ 63 enseignants nouveaux 
entrants dans le département ont été formés pour l’année scolaire 2018-2019, par les 
formateurs du Rectorat de Bordeaux. Il s’agit d’une 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 impétrants souhaitent bénéficier d’une seconde 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. Une autre formation 
a également été maintenue pour la troisième année consécutive afin d’intégrer 
davantage les outils vidéos dans les cours de langue vivantes : 36 enseignants 
d’anglais ou d’espagnol ont été formés pendant une journée. 
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En 2019, le Département a également mis en œuvre dans les seize 
premiers collèges son premier référentiel d’équipement des matériels numériques par 
locaux et espaces. L’objectif poursuivi est de définir l’équipement de base (notamment 
informatique et de visualisation collective) dans tous les collèges publics landais et 
d'harmoniser les situations. Cette démarche ne tient pas compte du nombre des 
divisions par collège, mais des différents espaces que l’on trouve dans un 
établissement : locaux d’enseignement, centre de documentation et d’information, 
locaux de vie scolaire, locaux de l’administration, espace d’accueil, espace de 
restauration et locaux de maintenance, etc. 

En 2019, dans le cadre de notre partenariat technique avec l’Etat, les 
agents du service du numérique éducatif du Département ont travaillé avec la 
Direction des systèmes d’information du Rectorat sur deux dossiers, dont le second 
sera à poursuivre et à lisser sur les années futures  : 

- le premier a consisté à refondre et simplifier l’architecture des flux réseaux 
entre chaque collège et le Département qui, depuis une dizaine d’années, 
transitaient par le Rectorat. Tous les collèges en mai 2019 ont basculé sur 
cette nouvelle architecture, toute aussi sécurisée, mais plus fluide. 

- le second a vu la mise en place d’un équipement de sécurité réseau, 
directement administré par le Département, en lieu et place des solutions 
matérielles de l’Etat, peu adaptables aux besoins des matériels que met en 
place le Conseil départemental. Dans ce cadre, entre février et novembre 
2019, sept établissements en ont été équipés. La convention de 
partenariat citée plus haut prévoit que tous les collèges en soient équipés 
dans trois ans. 

3°) Rappel des actions réalisées par le Département en 2019 : 

Ces actions peuvent être subdivisées en « nouvelles actions » et 
« opérations récurrentes » dans le cadre de l’aide aux actions numériques des 
collèges publics landais. 

a) Les nouvelles actions entreprises en 2019 :

Dans le cadre de la fin de l’expérimentation « plan numérique national » 
abandonnée par l’actuel gouvernement, j’ai proposé, le 27 décembre 2018, aux 13 
collèges concernés, d’unifier leurs usages et leurs pratiques autour d’un unique 
équipement (ordinateur portable ou bien tablette tactile) dans tous les niveaux déjà 
équipés. L’abandon des financements de l’Etat, amène le Département à rationaliser et 
repenser les modes opératoires relatifs aux opérations de maintenance sur un unique 
terminal et d’unifier les usages et pratiques des ressources logicielles sur un même 
terminal. Trois collèges ont choisi de conserver et de généraliser les tablettes tactiles : 
George Sand à Roquefort, Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour et François Mitterrand à 
Soustons. Les huit autres collèges Jean Mermoz à Biscarrosse, Jean Rostand à 
Capbreton, Jules Ferry à Gabarret, Lucie Aubrac à Linxe, Henri Scognamiglio à 
Morcenx, Jacques Prevert à Mimizan, Jean Rostand à Tartas, et Pierre Blanquie à 
Villeneuve-de-Marsan ont choisi d’unifier leur niveaux en ordinateur portable, ont 
restitué les tablettes utilisées en 5e qui ont contribué à doter les niveaux non-équipés 
de ce type d’appareil dans les trois collèges cités. 

J’ai souhaité qu’à l’approche de 2022, où les tous les services de l’Etat 
devront être joignables par nos concitoyens par voie dématérialisée, les services du 
Département mettent en place, chacun pour son secteur, des services dématérialisés 
aux familles. Un portail internet http://mesdemarches.landes.fr a été ainsi mis en 
place au printemps dernier. Une des sept procédures qui a été testée avec succès cette 
année fut la demande d’un Equipement Individuel Mobile (EIM), que la famille effectue 
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en ligne, pour que son enfant scolarisé dans un collège public landais en soit doté à la 
rentrée scolaire suivante. Dans ce cadre-là, 6 492 demandes ont été effectuées par les 
familles sur le portail internet cité. Les collèges landais, partie prenante, ont vérifié la 
cohérence des informations des demandeurs, avec la réalité de l’inscription des élèves 
dans un niveau pouvant prétendre à une dotation d’ordinateur ou d’une tablette. Les 
conventions générées ont enfin été validées en ligne et signées électroniquement par 
6 098 familles. Les EIM ont pu ainsi être préparés et personnalisés dans les locaux du 
Département, c’est-à-dire en amont de leur déploiement aux utilisateurs en collège, 
lequel a été accéléré le jour J. 

Dans le cadre de la poursuite du programme de déploiement du WiFi qui a 
commencé il y a quatre ans, en 2019, dans les trois derniers établissements landais 
(Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour, Pays d’Orthe à Peyrehorade, Saint Exupery à 
Parentis-en-Born), 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, mis en 
place et déployé durant l’été 2019. 

A ce jour, les 38 collèges publics, disposent d’un réseau WiFi pour un total 
de 1 107 bornes Wifi et 1 225 équipements réseaux actifs. Rappelons que dans 36 des 
38 collèges, ce réseau Wifi double l’ancien réseau filaire construit en 2001 et 2002 qui 
dessert toutes les tables de toutes les salles de classe ; l’exception concerne les deux 
collèges nouvellement restructurés, où le réseau filaire n’a pas été intégralement 
maintenu (Cel-le-Gaucher à Mont-de-Marsan et Pierre Blanquie à Villeneuve de 
Marsan). 

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 
déployé dans les collèges publics 26 serveurs et pare-feu, 226 vidéoprojecteurs, 6 
tableaux interactifs, 236 écrans et 599 nouveaux ordinateurs de bureau destinés aux 
usages pédagogiques et mis en place dans les CDI et 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 à l’acquisition de 100 ordinateurs 
portables et de 150 tablettes tactiles. 

b) Opérations récurrentes réalisées en 2019 : 

Avec la rentrée scolaire de septembre 2019, nous avons entamé la dix-
neuvième année scolaire de l’opération et déployé 5 708 ordinateurs portables aux 
enseignants et collégiens de 4e et de 3e des 38 collèges publics. Doivent être rajoutés 
à ces deux niveaux, d’une part, le niveau de 5e dans les dix collèges suivants : Jean 
Mermoz à Biscarrosse, Jean Rostand à Capbreton, Jules Ferry à Gabarret, René 
Soubaigné à Mugron, Victor Duruy à Mont-de-Marsan, Jacques Prevert à Mimizan, 
Henri Scognamiglio à Morcenx, Jean Rostand à Tartas, Langevin Wallon à Tarnos et 
Pierre Blanquie à Villeneuve de Marsan ; d’autre part, le niveau de 6e du collège Jean 
Rostand à Capbreton. 

À cette même rentrée scolaire 2019, nous avons également déployé 1 039 
tablettes tactiles aux enseignants et collégiens de 5e, de 4e et de 3e dans les trois 
collèges : François Mitterrand à Soustons, Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour, et 
George Sand à Roquefort. Le niveau de 6e du collège François Mitterrand à Soustons 
complète la dotation tablette. 

Ces opérations portent le nombre d’équipements individuels mobiles (EIM) 
actuellement mis à disposition à 11 427. Pendant les dix-huit premières années 
scolaires de l’opération, plus de 84 000 collégiens landais ont pu bénéficier du prêt 
d’un EIM pendant leur scolarité. 
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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 
2 856 incidents sur les EIM sous garantie et hors garantie. 

Ces agents ont assuré la gestion et le suivi de 148 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 et 
ont procédé à la conception et la réalisation de 55 matrices logicielles pour les 
différents modèles d’ordinateurs portables et de bureau. Ils ont assuré la récupération 
de 6 009 EIM à la fin du mois de juin 2019 dans 38 collèges et ont réalisé le 
déploiement de 5 708 ordinateurs portables dans 38 collèges entre le 12 septembre et 
le 30 septembre 2019. Ils ont effectué 1 305 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 2019, effectués 545 
interventions en collège ; ils ont livré 699 matériels pour échange avec des matériels 
hors service ; livré également 649 nouveaux matériels ; ils ont réceptionné et traité 
23 782 messages électroniques d’assistance des utilisateurs, des personnels de 
directions, des assistants d’éducation TICE, des tiers mainteneurs, du service 
informatique du Rectorat, des fournisseurs, enseignants, dont 1 054 messages 
électroniques de familles de collégien concernant la dématérialisation des procédures 
d’attribution des équipements individuels mobiles. 

4°) Actions pour 2020 : 

a) Fin de l’étude stratégique relative à l'opération « un collégien, un ordinateur
portable »

Le Département clôturera une démarche visant à étudier les pratiques et usages 
des jeunes, tels que permis par les matériels informatiques mis à disposition par le 
Département. Cette mission, confiée fin décembre 2018 à la société ASDO étude, 
consiste : 

• d'une part, comme nous l’avons vu précédemment en la réalisation d’un
état des lieux sur les usages et les pratiques actuelles des utilisateurs de
l’opération « un collégien, un ordinateur portable » et de leurs familles ;

• et d'autre part, en l'accompagnement du Département vers une nouvelle
stratégie numérique, avec de nouvelles propositions pour les années
2020-2025.

b) Poursuite des actions liées au numérique dans les collèges dont les opérations
d’équipement individuels, l'application du référentiel :

En 2020, le Département travaillera, d’une part, à l’application de la 
convention cadre de partenariat avec le Rectorat, avec notamment cinq visites de 
collèges (à Geaune, Tarnos, Parentis-en-Born, Saint-Pierre-du-Mont et à Labenne), et, 
d’autre part, se prononcera sur les scénarios et propositions qui seront issus de l’étude 
en cours. 

Dans le cadre de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » 
destinée aux collégiens des classes de 5e, 4e et 3e et à leurs enseignants, je vous 
propose que le Département procède à l’achat et au renouvellement de 5 300 
ordinateurs portables neufs. Les matériels actuels, acquis en 2017, dont la garantie 
arrive à échéance au 1er août 2020 seront proposé à la vente, en lots, « aux mieux des 
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intérêts du Département » sur la plateforme Internet Agorastore : 
https://www.agorastore.fr/landes.  

Dans le cadre de l’opération « un collégien, un ordinateur portable », je 
vous propose que le Département procède au renouvellement des licences logicielles, 
et à l’ajustement des outils logiciels de supervision des postes. 

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. 

Je vous propose que le Département : 

- procède à l’acquisition des matériels informatiques, de visualisation 
collective, et des équipements réseaux pour le collège d’Angresse. 

- procède au renouvellement, dans tous les collèges, des onduleurs acquis 
en 2013 dont la garantie est arrivée à échéance au 1er août 2019 ; de poursuivre 
également le remplacement des serveurs entamé en 2019. 

- poursuive le renouvellement des matériels dans les collèges, dans le 
cadre du référentiel des équipements informatiques et sur la base de l’inventaire 
réactualisé en 2018 : environ 500 postes fixes avec une garantie de cinq ans sur site 
et de 250 vidéoprojecteurs qui ne sont plus sous garantie, 100 écrans, etc.  

- poursuive le remplacement, dans le cadre d’un plan pluriannuel et 
concerté avec le Rectorat, de 13 nouveaux équipements de sécurité informatique pour 
les collèges. Ces nouveaux matériels seront, enregistrés à l’inventaire du Département 
et la collectivité assumera le maintien en condition opérationnelle de ces matériels. 
L’acquisition de logiciels de supervision réseau est à prévoir. 

Pour l’ensemble des opérations d’équipement, je vous propose d’inscrire au 
Budget Primitif 2020 (annexe I) : 

• en fonctionnement, un crédit de 874 000 € détaillé comme suit : 

- liaisons internet des collèges  ........................................................ 361 000 € 
- petits matériels et pièces non inventoriables  .................................. 150 000 € 
- formation des assistants d’éducation  ............................................... 50 000 € 
- prestation de services .................................................................... 70 000 € 
- prestation location de véhicules utilitaires ......................................... 13 000 € 
- organisation d’une journée d’information TICE ................................... 5 000 € 
- déploiement des équipements individuels mobiles 
emplois non permanents,  .............................................................. 225 000 € 
 
• en investissement, un crédit de 4 150 000 € détaillé comme suit, afin de 

procéder aux acquisitions : 
- d’équipements individuels mobiles et aux vidéoprojecteurs, équipement réseaux, 

parefeux, etc. ........................................................................... 3 700 000 € 
- d’ordinateurs fixes et écrans - nouvelle compétence « informatique » issue de la Loi 

de Refondation de l’École de 2013 ................................................. 300 000 € 
- de logiciels bureautiques, applications de supervision réseaux, logiciels de sécurité 

réseaux ...................................................................................... 140 000 € 
- de logiciels pour ordinateurs fixes (renouvellement annuel) ................ 10 000 € 

Des travaux de câblage et l’installation de nouveaux matériels réseaux sont 
nécessaires au fonctionnement des réseaux Wifi des collèges, notamment pour le 
collège d’Angresse dont les travaux de mise en œuvre seront réalisés à l’été, je vous 
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propose donc d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 150 000 € pour 
l’implantation, les travaux et l’équipement du réseau Wifi. 

Pour la démarche d’observation et d’animation confiée, à la société ASDO 
Etudes, visant à étudier les usages de l’opération d’équipement, et à animer la 
concertation qui devra aboutir sur des scénarios adaptés, je vous propose d’inscrire au 
Budget 2020 la somme de 14 000 €. 

5°) Les assistants d’éducation : 

Je vous propose, conformément au cadre défini dans la convention cadre 
de partenariat signée le 24 décembre 2018 (notamment ses articles 3.1.3 et 3.2.3, 
relatif aux AETICE et à leurs missions), 

- de maintenir l’accompagnement technique de l’opération « un collégien, 
un ordinateur portable » en finançant les rémunérations d’assistants d’éducation 
dédiés à cette action,  

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément aux engagements pris 
dans le nouveau cadre de convention, approuvé par délibération de la Commission 
Permanente n°7(1) en date du 14 décembre 2018, un crédit de 809 000 € 
correspondant à la rémunération d’un poste d’assistant d’éducation par établissement 
pendant un an pour les collèges publics landais, étant précisé que, conformément à 
l’artiste 3.2.3 de la nouvelle convention, l’Etat s’est engagé à participer financièrement 
à la rémunération d’au moins 5,5 postes d’assistants d’éducation TICE (1 607 heures 
annualisées) pour cinq 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, au 
titre de la délibération n°3 en date du 7 avril 2017, 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 2019, une somme de 67 990 €  a été consacrée pour 
l’organisation de 6 810 journées pour 1 135 collégiens. 

Par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2019, notre Assemblée a décidé 
de reconduire, pour l’année scolaire 2019-2020, le dispositif de participation financière 
aux séjours en classe de découverte pour les collèges publics landais.  

Je vous propose, dans le cadre de l’opération « Génération 2024 » et du 
Label « Terre de Jeux 2024 », en lien avec l’UNSS, l’Éducation Nationale, et l’USEP, 
d’intégrer au règlement des classes découvertes un dispositif « Classes Olympiques » 
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dont le taux de participation serait fixé à 22 % pour une classe de 5 jours dans les 
Landes. 

Dans l’hypothèse d’un accord de votre part, ce dispositif serait intégré au 
Règlement départemental afférent à compter de l’année scolaire en cours (2019-2020)  
dont le projet figure en annexe II.  

Afin de réaliser cette action sur l’année 2020, je vous demande de bien 
vouloir : 

- inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 65 000 €, 

- 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) (à prélever sur le 
crédit inscrit ci-dessus). 

III - Les personnels techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement : 

Transférés aux collectivités territoriales à l’occasion de la Loi du 
13 août 2004, Les personnels techniques des collèges exercent des missions d’accueil, 
de maintenance générale et d’hébergement et restauration. Actuellement, 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 : 

En 2018, le Département a, dans le cadre d’un marché public attribué à la 
Société Education et Territoires, mené une étude globale sur les personnels techniques 
dans les collèges. Il s’agissait d’éprouver à la fois le mode de calcul servant à affecter 
les personnels dans les collèges, les modalités de remplacement, le niveau de service, 
la formation … 

L’étude a notamment démontré que l’affectation des personnels techniques 
départementaux reposait sur des modalités de calcul qui pouvaient être améliorées en 
tenant compte de critères homogènes et équitables. Ces principes nouveaux, ainsi que 
leurs résultats ont été communiqués aux collèges. De même, il est apparu que le 
système de remplacement tel qu’existant était le plus cohérent au regard de la 
particularité du territoire et des coûts associés. 

Le remplacement des personnels titulaires en congés (maladie, maternité, 
parental…) ou des postes vacants incombe à la collectivité pour l’ensemble des 
missions transférées. Ce remplacement n’est ni obligatoire ni systématique et tient 
compte de la situation nouvellement communiquée aux établissements. 

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. 
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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 2020, un crédit prévisionnel de 
740 000 €. 

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 2020 de la somme de 60 300 €. 

Je vous demande également de reconduire, en complément, l’inscription 
d’un crédit de 2 000 € pour l’acquisition de divers petits équipements de sécurité et 
de prévoir un crédit de 15 000 € afin de financer l’achat d’équipements individuels 
spécifiques nécessaires aux agents des collèges dans le cadre de travaux en hauteur 
( harnais par exemple) étant précisé qu’un recensement a été fait auprès des collèges 
pour vérifier l’adéquation des équipements par rapport aux situations de travail. 

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 
prenait en charge la part employeur de ces contrats (au nombre de 82 en 2016).p 

Malheureusement, à l’été 2017, sans aucune concertation et de manière 
précipitée, l’Etat a décidé de se désengager de manière progressive. 

Depuis janvier 2018, l’Etat met en œuvre un nouveau cadre, celui du 
« Parcours Emploi Compétences » (PEC). 

Considérant la transformation, à compter de Janvier 2018, des contrats 
aidés en Parcours Emploi Compétences (PEC), l’Assemblée départementale a, par 
délibération n° H 2 en date du 27 mars 2018, décidé, pour ce nouveau dispositif et 
l’éventuel recrutement par les collèges de personnels exerçant sur des missions 
techniques, de maintenir son soutien financier et poursuivre sa participation à la 
politique d’intégration sociale sur la base des critères fixés par délibération n° 8 du 11 
décembre 2006, et dans la limite des crédits inscrits au Budget. 

Considérant la forte diminution du taux de prise en charge financière de 
l’Etat, la participation du Département est désormais celle-ci : 

• pour les établissements précédemment éligibles à 1 ou 2 contrats aidés :
1 contrat aidé « PEC », 

• pour les établissements précédemment éligibles à 3 ou 4 contrats aidés :
2 contrats aidés « PEC », 

En 2019, Le Département a financé 28 contrats aidés « PEC » sur 18 
collèges en 2018 . 

Afin de poursuivre notre participation à la politique d’intégration sociale, je 
vous propose : 
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- d’inscrire, au Budget Primitif 2020 un crédit de 106 200 € pour le 
financement de la part-employeur des PEC concernant les personnes employées dans 
les collèges publics landais sur des missions relevant des compétences 
départementales.  

- de reconduire pour ces contrats 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, je vous propose que le Département apporte un concours financier direct, 
jusqu’à 1 000 € (par an et personnel) pour la prise en charge de la formation des 
Parcours Emploi Compétences, et continuer ainsi de participer à la politique 
d’intégration sociale. Dans cette perspective de prise en charge de formation ainsi que 
des frais de déplacement et de restauration liés à ces stages, je vous propose 
d’inscrire au Budget Primitif une provision de 10 000 € (conformément au détail 
figurant en annexe). 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions en dépenses suivantes : 

Programme 400 : 4 300 000 € 
Chapitre 011 :  750 300 € 
Chapitre 012 :  965 000 € 
Chapitre 65 :  980 200 € 

Total dépenses : 6 995 500 € 

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  I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2020

CHAPITRE 
PROGRAMME

ARTICLE FONCTION
Crédits
2020

Recettes

INVESTISSEMENT 400 21831 221 3 700 000,00
400 21831 221 Matériel et mobilier inform. 300 000,00
400 2051 221 Acqu. Logiciels 10 000,00
400 2051 221 Logiciels et licences 140 000,00
400 231753 221 Travaux Wifi 150 000,00

4 300 000,00 0,00

FONCTIONNEMENT 011 6262 221 Liaison Internet collèges 361 000,00
011 6068 221 150 000,00
011 6183 221 Formation assistants éducation 50 000,00
011 611 221 Prestation de services 70 000,00
011 6135 221 Location utilitaire 13 000,00
012 6218 221 Déploiement - crédits personnel 225 000,00
011 617 221 Etude opération portables 14 000,00
011 6234 221 Frais de journée TICE 5 000,00
65 65511 221 Assistants d'éducation 809 000,00
65 6513 28 Séjours classes découvertes 65 000,00
012 6218 221 Suppléances 740 000,00
011 60636 221 Vêtements de travail 60 300,00
011 60632 221 Petits équipement 17 000,00
65 65511 221 Parcours emplois compétence 106 200,00

011
62878 
6183 221 10 000,00

2 695 500,00 0,00

6 995 500,00 0,00

SECTION INTITULE

Acqu. Ordinateurs

Total Investissement

Petits matériels

Frais de formation, retauration , 
déplacements

Total Fonctionnement
TOTAL

TOTAL GENERAL
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ANNEXE II 

FONDS DE PARTICIPATION 
POUR LES SEJOURS EN CLASSES DE DÉCOUVERTES 

Une aide est accordée pour le séjour des collégiens en « classes de découvertes » 
et en « classes olympiques » dans le but de réduitre le coût à la charge des 
familles. Ces séjours doivent avoir une durée de : 

- 6 jours minimum pour les « classes de découvertes » 

- 5 jours pour les « classes olympiques ». 

Seuls sont concernés les élèves des collèges publics landais. 

En outre : 

- l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d’établissement, a fait l’objet d’une valorisation par les autorités 
académiques, 

- chaque projet devra faire l’objet d’une demande et d’une décision préalable de 
subvention. 

La participation départementale est modulée en fonction de la durée et du lieu 
des séjours soit : 

• pour une classe Olympique de 5 jours dans les Landes : 22%
• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : 22 % 
• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 
• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : 18 % 
• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

Pour le calcul de l’aide : 

- les prix journaliers de séjours subventionnables sont plafonnés pour 
l’année scolaire 2019-2020 à 48 € par collégien et pour la durée du séjour pour 
toutes les classes de découvertes,  

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité 
particulière d’encadrement à : 

• 2 € pour les classes de voile,

• 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes
culture, d’éducation à l’environnement, natation et patrimoine ou les
séjours d’activités scientifiques et technologiques à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de la Villette.

Ces prix s’entendent, tout compris pour les classes des collèges publics landais 
(transport, hébergement, activités). 

Conformément à la demande de la commission départementale des 
classes de découvertes : 

- l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d’établissement, a fait l’objet d’une validation par les autorités 
académiques, 

- chaque projet devra faire l’objet d’une demande d’aide financière pour un séjour 
en classes de découvertes auprès des services du Département et répondre aux 
critères d’attribution pour le versement de l’aide départementale. 
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Direction de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

N° H3

_________ 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 7 216 419 € 
Recettes 489 400 € 

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 complété 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 
2020 représenteront près de 7,22 M€ pour sécuriser et dynamiser les parcours de 
jeunesse dans leur dimension éducative.  

I – 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 358 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 5 dernières années, le Département a soutenu les projets de 
travaux des communes et de leurs groupements à hauteur de 8,74 M€ : 

- 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 € 
- 13 projets ont été aidés en 2018 à hauteur de  .................. 853 288 € 
- 10 projets ont été aidés en 2019 à hauteur de  .................. 826 317 € 

En fonction des dossiers présentés, l’Assemblée départementale 
détermine lors de l’examen du Budget Primitif 2020 les projets prioritaires retenus 
au titre de la programmation 2020, 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 : 

- d’inscrire un CP 2020 d’un montant global de 676 600 € au titre des 
programmes antérieurs, conformément au tableau figurant en annexe I. 

Vous trouverez le détail des échéanciers des CP également en 
annexe I. 
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2°) Programme 2020 : 

Au vu des dossiers déposés, je vous propose : 

- de reconduire pour 2020, 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 2020 n° 696 d’un montant de  
750 000 € au titre de 2020 étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en 
annexe I. 

- d’inscrire un CP 2020 de 100 000 € au Budget primitif 2020, 

- de retenir un premier programme 2020 des constructions, 
restructurations et réhabilitations des bâtiments scolaires du 1er degré, 
correspondant au dossier reçu complet, tel que figurant en annexe II pour un 
montant global de 137 951,55 €. Le montant de la subvention attribuée prend en 
compte l’application du coefficient de solidarité départemental 2020 présenté dans 
le rapport F2 qui vous est soumis par ailleurs. 

Les dossiers reçus incomplets et/ou 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.  

Peu d’écoles 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 2020, le règlement départemental d’aide à la 
sécurisation des groupes scolaires du 1er degré,   

- d’inscrire un CP 2020 (AP 2017 n° 596) de 23 400 € au Budget 
primitif 2020. 

B – Accompagnement des politiques éducatives territoriales : 

Le Département accompagne les acteurs des politiques éducatives 
territoriales au travers de deux dispositifs. 

1°) Aide à l’évaluation des Projets éducatifs territoriaux (P.E.D.T.) : 

Par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, le Département 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.  
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Afin de poursuivre cet engagement en 2020, 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 2020 le règlement départemental 
afférent, 

- inscrire un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2020, 

- 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°) Réseau Canopé Académie de Bordeaux – site des Landes : renforcer 
les moyens d’un accès aisé aux ressources pédagogiques : 

Le réseau Canopé offre aux usagers enseignants ou étudiants stagiaires 
de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) des 
services variés et un équipement technique de qualité.  

Ce réseau est implanté dans les Landes sur le site du Pôle Universitaire 
et Pédagogique Henri SCOGNAMIGLIO à Mont-de-Marsan au titre d’une convention 
d’occupation du domaine public signée le 6 décembre 2019, dans le cadre des 
délégations en matière de louage de choses confiées par délibération n°4 en date 
du 7 avril 2017. 

Compte tenu du niveau d’équipement informatique des établissements 
scolaires du département et notamment des collèges, le site Canopé Landes conduit 
des actions pour favoriser l’intégration des ressources numériques dans les 
pratiques pédagogiques et forme à l’utilisation des nouveaux matériels. Grâce à son 
pôle de culture scientifique et technique, il contribue à de nombreuses 
manifestations dont la fête de la science et accueille des formations nationales.  

Bien qu’étant un établissement public de l’Éducation Nationale, le site 
Canopé Landes dispose, depuis son installation en 1975, d’un soutien du 
Département.  

Pour 2020, je vous propose de renouveler notre soutien au Réseau 
Canopé et de prévoir les crédits suivants au même niveau qu’en 2019 : 

- Fonctionnement ............................................................. 61 500 € 

- Equipement et développement de l’espace multimédia .......... 3 600 € 

- Co-production d’outils pédagogiques .................................. 7 200 € 

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. 
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3°) 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 2018-2019 a concerné 956 élèves dont 788 collégiens. 13 collèges 
participent au dispositif sur l’année scolaire 2019-2020 (près de 800 élèves). 

Pour la mise en œuvre de cette action sur l’année scolaire 2019-2020, je 
vous propose : 

- d’attribuer une subvention de 7 500 € à l’association des Librairies 
Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine,  

- et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
conformément à l’annexe I. 

C – Alléger les frais de scolarité 

1°) Le maintien de la gratuité des transports scolaires : 

conformément aux délibérations : 

• n° H 3 en date du 9 avril 2019, par laquelle l’Assemblée départementale a 
décidé du principe du maintien de la gratuité du transport scolaire en vigueur dans 
les Landes, en instaurant une aide aux familles complémentaire à celles déjà 
existantes, au titre de l’objectif « alléger les frais de scolarité », 

• n° H 1 en date du 21 juin 2019 par laquelle l’Assemblée départementale a 
approuvé les termes du projet de conventionnement à intervenir avec la Région 
fixant ainsi les modalités de versement de l’aide départementale permettant 
d’alléger les frais de scolarité des  élèves landais 

Le Département prend donc en charge le coût de l’abonnement aux 
transports scolaires. Ceci représente pour les familles landaises une économie 
moyenne de 100 euros par élève et par an. Fin 2019, ce sont 21 600 élèves ayants 
droit déjà inscrits au service de transport scolaire régional bénéficiaires de la 
gratuité des transports prise en charge par le Département des Landes. 

Je vous propose d’inscrire un crédit de 2 000 000 € au Budget Primitif 
2020 pour la mise en œuvre de cette action, étant précisé qu’un 1er versement de 
700 000 €, correspondant au premier trimestre 2019, est intervenu fin 2019. 

2°) 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 5km 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° H1 en date du 20 mars 2017, les familles peuvent percevoir une 
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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. 

Je vous propose donc d’inscrire en 2020 un crédit de 90 000 € pour les 
allocations individuelles de transport. 

3°) L’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. 

a) Bilan de l'année scolaire 2018-2019 :

- Nombre d'aides allouées ...................................................  1 309 
- Montant moyen de l'aide ...................................................  148 € 

b) Pour l'année scolaire 2019-2020 :

Je vous rappelle que par délibération n° H 3 en date du 4 novembre 
2019 (DM2-2019) : 

- le barème de calcul de l’aide départementale a été actualisé, pour 
l’année scolaire 2019-2020, 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 tient 
compte de l’extension aux lycéens et collégiens internes de la qualité d’ayant droit 
au service de transport de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Je vous propose, pour la poursuite de ce dispositif en 2020, d’inscrire un 
crédit de 320 000 € au Budget Primitif 2020. 
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4°) Les 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. 

a) Bilan de l'année scolaire 2018-2019 :

5 530 demandes ont été acceptées (5 918 pour l’année scolaire 2017-
2018). Le montant moyen de la bourse a été de 114 €. Elles se répartissaient 
comme suit : 

Montant Nombre de bourses versées 

< 50 €  ...................................................................................   185 

50 à 99 €  .............................................................................  2 469 

100 à 199 €  .........................................................................  2 365 

200 à 299 € .............................................................................  443 

+ 300 € .....................................................................................  68 

b) Propositions pour l’année scolaire 2019-2020 :

Pour mémoire, le Conseil départemental a, par délibération n° H 3 du 
4 novembre 2019, porté la valeur du point à 3,10 € 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 2020 un crédit 
de 630 000 €. 

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.  
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a) Bilan campagne 2019 :

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 2 522 bons 
vacances ont été attribués aux familles landaises (2 144 enfants de 4 à 17 ans)  
représentant 17 983 journées (2 743 bons vacances représentant 19 627 journées 
en 2018) et le montant total de la participation départementale a représenté 
699 316 € (782 474 € en 2018). 

b) Propositions 2020 :

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 4 novembre 2019, 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 2020.  

Pour la poursuite de ce dispositif au titre de l’exercice 2020, je vous 
propose : 

- d'inscrire un crédit de 750 000 €, 

- de procéder au versement d’un acompte 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 2019 :

Le Département aide actuellement 74 accueils de loisirs sans 
hébergement (dont 38 fédérés par les Francas) qui accueillent des enfants. 

Le nombre de journées réalisées en 2019 est de 293 123 (283 147 en 
2018) pour une dépense de 272 604 € (263 327 € en 2018). 

b) Propositions 2020 :

L'aide aux familles était de 0,93 € par enfant et par jour de 
fréquentation en 2019. 

Je vous propose pour 2020 : 

- 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. 
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- 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 
2020, un crédit de 180 000 €.  

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 2019, au vu des projets 
présentés, une somme de 36 955 € entre la Ligue de l’Enseignement, les Francas 
des Landes et les Pupilles de l’Enseignement Public pour 7 031 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).  

Le Département a enfin soutenu 12 projets de formation ou de 
perfectionnement aux fonctions d’encadrement des accueils collectifs de mineurs 
pour un total de 6 530 €.  

Je vous propose de renouveler ces aides complémentaires en 2020 et 
d’inscrire à cette fin un crédit de 70 000 € au Budget Primitif 2020 dont la 
répartition sera confiée à la Commission Permanente. 

E – Promouvoir la culture scientifique – partenariat avec Lacq Odyssée : 

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.  
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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. Un partenariat a été noué avec l’Association Lacq Odyssée à Mourenx 
(Centre de Sciences et Technologie des Pyrénées Atlantiques et des Landes) depuis 
2007 afin de promouvoir la culture scientifique auprès du plus grand nombre. Ce 
partenariat se décline aujourd’hui avec deux actions. 

1°) Programme « Savoirs en partage » : 

Sur l’ensemble de l’année scolaire 2018-2019, près de 200 élèves ont 
participé à des ateliers autour du thème « Numérique ». 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 2 avril 2019 par une journée de 
présentation organisée à 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 2019-2020, le thème retenu est celui du 
« Sport ». 

2°) Projet « espace » - accompagnement du Rocketry Challenge : 

Depuis 2014, le Département soutient le projet « espace » porté par 
l’Association Lacq Odysée. 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 Planète Sciences et le Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spaciales (GIFAS) avec le soutien de Safran. 

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, près de 150 élèves ont participé 
à ce programme dont les journées de lancement ont eu lieu les 23 et 24 mai à 
l’aérodrome de Biscarrosse (finale départementale). La finale nationale de l’édition 
2019 du Rocketry Challenge, dont l’organisation est assurée par l’Association 
Planète Sciences, a également eu lieu à Biscarrosse. 30 équipes venues de toute la 
France y ont été accueillies les 25 et 26 mai. 

Pour l’année 2019-2020, 4 établissements ont à nouveau été retenus 
pour intégrer ce concours. La finale départementale est prévue les 7 et 8 mai 2020 
à Biscarrosse. L’association « Planète Sciences » a également souhaité installer la 
finale nationale dans les Landes. Celle-ci aura lieu les 9 et 10 mai à Biscarrosse. 

° 

° ° 

Afin de permettre en 2020 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 »),  

298



- 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 2020 les crédits correspondants, soit 
48 000 €, conformément au détail figurant en annexe I, 

- de m’autoriser à signer les conventions de partenariat afférentes à 
intervenir. 

F – Encourager les initiatives : 

1°) Subventions aux associations : 

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 de partenariats d’inscrire au 
Budget Primitif 2020 un crédit de 509 785 € et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour la répartition de ce crédit et l’approbation des 
documents afférents. 

2°) Plan de développement du Centre Jean Udaquiola : 

Dans le cadre de son action en direction de la jeunesse, et en 
complément de son engagement aux côtés des associations landaises contribuant 
au départ en vacances collectives d’enfants et adolescents, le Département a 
souhaité pérenniser l’activité du centre Jean Udaquiola de Biscarrosse. Dans cette 
perspective, et dans le cadre des délégations confiées par délibération n°4 en date 
du 2 avril 2017, une convention de mise à disposition du site Jean Udaquiola a été 
renouvelée avec l’association des PEP40 sous le régime des occupations du domaine 
public pour une durée de 5 ans courant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2024. 

Afin de pérenniser l’activité de ce centre, et compte tenu de la nécessité 
d’y réaliser divers travaux, notamment de mise en accessibilité du site, une étude 
de programmation, réalisée en 2019, a permis d’établir différents scenarios de 
requalification et de développement du centre. En vue d’initier un plan de 
développement de ce site, propriété du Département, je vous propose de finaliser 
les études relatives à ce projet et : 

- de voter, à cet effet, une AP 2020 n° 701 d’un montant de 
3 000 000 € au titre de 2020 étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en 
annexe I et que ce montant provisionnel sera réajusté après achèvement des 
études en cours, 

- d’inscrire un CP 2020 de 170 000 € au Budget primitif 2020. 

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 : 
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- 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’Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation (INSPÉ) de l’Académie de Bordeaux (ex. Ecole Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation ainsi que 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, 2 533 
étudiants ont formé la cohorte landaise durant l’année scolaire 2018/2019.  

Je vous propose de maintenir nos efforts dans ce domaine et de 
poursuivre les collaborations thématiques.  

1°) Conventionnements avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : 

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.  

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 
l’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, 
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Dans chacun de ces domaines, les engagements réciproques portent 
notamment sur : 

- les moyens alloués aux laboratoires et équipes de recherche de 
l’U.P.P.A. oeuvrant dans les Landes ; 

- la valorisation des travaux de ces laboratoires et équipes ; 
- les moyens matériels dont disposera l’Université sur le site de 

l’I.U.T. ; 
- les apports universitaires aux projets et politiques menés par le 

Département. 

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. 

Par ailleurs, l’UPPA a été sélectionnée parmi 18 sites par un jury 
international pour obtenir un label d’excellence (9 sites retenus pour le label 
Iitiatives d’Excellence-IDEX et 9 sites retenus pour le label Initiatives I-SITE). Le 
projet E2S UPPA « Energy Environment Solutions » a misé sur les deux thématique 
pour lesquelles la recherche de l’Université est déjà fortement reconnue : l’énergie 
et l’environnement, permettant d’accroître la qualité de formation et de la recherche 
dans le sud néo-aquitain. 

Ce projet de recherche scientifique s’appuie à la fois sur un consortium 
constitué avec les organismes nationaux de recherche de l’INRA, mais également 
avec des partenaires industriels comme SAFRAN, MAISADOUR… Un financement des 
collectivités territoriales est sollicité. 

Dans cette perspective, un projet de convention partenariale sera 
présenté lors de la prochaine Commission Permanente afin de déterminer les 
engagements respectifs des différentes parties à ce projet E2S UPPA. Pour le 
Département des Landes, cet engagement porte sur le financement de la création 
d’une Chaire créée en 2019 et dédiée à la flière Bois (cf point 2-d infra). 

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. 

2°) L’Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Mont-de-Marsan : 

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 2019-2020 de l’I.U.T. des Pays de l’Adour est de 657 étudiants 
dont 396 sur le site de Mont-de-Marsan (environ 13 000 au total pour l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour). 
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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.  

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 
financement, adoptée par délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 et signée 
par les différents partenaires : l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, Mont-de-Marsan 
Agglomération et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Compte tenu de ces éléments et afin de solder cette opération (la 
livraison du bâtiment étant intervenue en juin 2019), je vous propose : 

- de ramener l’AP 2015 n° 483 à un montant de 1 271  277,53 € 
conformément à l’annexe I, 

- d’inscrire un CP 2020 de 30 000 € (AP 2015 n° 483), 

- d’inscrire, en recettes, la part des subventions appelées au titre de 
2020 : 

• Etat  80 000 € 

• Région  80 000 € 

• Mont-de-Marsan Agglomération  24 400 € 

b) Fonctionnement des équipes de recherche :

Afin de soutenir en 2020 le fonctionnement des laboratoires et des 
départements de l’I.U.T., je vous propose d’attribuer à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (U.P.P.A.) une dotation de 60 000 €. Cette somme correspond : 

- à une dotation de 10 000 € pour l’activité de chacun des 3 
départements : « Science et Génie des Matériaux », « Réseaux et 
Télécommunications » et « Génie Biologique ». 

- et une dotation de 30 000 €, 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), 
Equipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire 
Informatique (LIUPPA), 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 2020 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 …), je vous propose : 

- d’inscrire un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2020, 
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- 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. 

d) Financement d’une Chaire Bois sur Agrolandes :

De nombreux échanges se sont tenus, dans l’objectif d’approfondir le 
partenariat avec l’U.P.P.A. et l’I.U.T. dans le cadre des activités développées sur 
Agrolandes.  

Dans cette perspective, une Chaire, conduite de 2019 à 2024, porte sur 
le « Développement de la qualité du bois, de composites à base de bois et de fibres 
naturelles en relation avec la valorisation de co-produits de filières agro 
industrielles ». 

Conformément à : 

• la délibération n° H 3 en date du 9 avril 2019, par laquelle notre Assemblée
a adopté le principe de la création d'une Chaire dédiée à la thématique «
bois »,

• la délibération n°7(2) en date du 15 novembre 2019 par laquelle la
Commission Permanente a approuvé les termes de la convention
pluriannuelle relative au financement de la Chaire de Recherche Bois sur
AGROLANDES,

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif, pour la mise en œuvre de 
cette action en 2020, un crédit de 118 000 €. 

Par ailleurs, dans le même objectif (partenariat lié à Agrolandes), le 
Département et l’U.P.P.A. envisagent la création d’un bâtiment « Xylomat 2 » (coût 
prévisionnel estimé à 2,5 M€ avant étude de programmation) sur Agrolandes. Mis 
en place dans le cadre de l’Equipex Xyloforest (2011-2020), par l’intermédiaire de 
l’Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l’Environnement et les Matériaux 
(IPREM) basée à Mont de Marsan, le réseau Xylomat est coordonné par l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour depuis 6 ans. L’équipe Xylomat, travaille sur les 
composites à base de bois, la formulation et la mise en œuvre de mélanges collants 
et de résines biosourcés ainsi que la valorisation de fibres naturelles. Le projet 
XYLOMAT 2 consiste à mettre en place de nouveaux moyens pour développer les 
activités landaises de Xylomat.  

Il s’agit notamment de renforcer le lien et les partenariats entre 
XYLOMAT et les entreprises des filières concernées. 

Le projet « Xylomat 2 » intègrerait un  bâtiment principal d’environ 800 
m² utiles et une halle technique attenante de 600 m2. Le bâtiment principal, divisé 
en quatre laboratoires, serait complété par un atelier de mise en œuvre, des 
bureaux, une salle de réunion et deux salles de cours. La halle technique de 400 à 
600m2 permettrait d’accueillir des équipements professionnels qui seront utilisés 
pour développer des projets de transfert industriel. 

Dans cette perspective, un crédit de 100 000 € est prévu au rapport Ec1 
afin d’initier les premières études de ce projet. Des échanges sont en cours avec 
l’Etat et la Région en vue d’une inscription du projet au CPER. 
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3°) L’Institut du Thermalisme et PACES : 

a) fonctionnement

L’Institut du Thermalisme (141 étudiants), installé dans ses bâtiments à 
Dax par le Département, est un établissement de formation et de recherche ainsi 
qu’un centre de ressources documentaires. Il est placé sous le contrôle scientifique 
et pédagogique de l’Université de Bordeaux (63 000 étudiants).  

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’lnstitut 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 € 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 ont soutenu 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.  Considérant 
ce soutien ainsi que la volonté des autres partenaires (Université de Bordeaux et 
Région Nouvelle-Aquitaine) de favoriser une démarche régionale pour le 
déploiement de cette formation à proximité des familles, les différents partenaires 
ont conclu une convention de coopération en vue de fédérer et organiser les 
relations des différents partenaires à ce projet (Délibération n° 8(2) de la 
Commission Permanente du 28 Septembre 2018). 

Dans le cadre de la poursuite de cette coopération, je vous propose 
d’allouer un soutien supplémentaire et spécifique à cette formation à hauteur de 
25 000 € conformément à l’annexe I.   

b) Organisation d’un colloque international

Dans le cadre d'un partenariat avec ses homologues européens, l'Institut 
du Thermalisme organise à Dax, du 18 au 20 juin 2020, le 45ème congrès de l’ISMH 
(« International Society of Medical Hydrology), qui accueillera dans son 
déroulement le 20ème anniversaire de l’Institut du Thermalisme. Ce congrès réunira 
environ 150 participants et  permettra de donner un rayonnement national et 
international à l’Institut qui souhaite également accorder une place significative aux 
acteurs du thermalisme français ayant mis en œuvre des réalisations ou projets 
innovants.  

Le budget global s'établit à 124 000 €. Outre la participation de l'Institut 
du Thermalisme, la Région et la ville de Dax ont été sollicités. 
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Pour la mise en oeuvre de cette opération, je vous propose d'attribuer à 
l'Institut du Thermalisme une subvention de 15 000 € et de procéder à l'inscription 
correspondante conformément à l’annexe n°I. 

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

4°) L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) 
de l’Académie de Bordeaux (ex. Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation) : 

Depuis la rentrée 2019, dans le cadre de la loi n°2019-791 du 26 juillet 
2019 « Pour une École de la confiance », les INSPÉ font suite aux ESPÉ.  

Depuis la réforme supprimant la formation initiale et obligatoire des 
enseignants, l’activité du site landais reste celle d’un établissement d’enseignement 
supérieur rattachée à l’Université de Bordeaux, délivrant des Master 1 et 2 dédiés à 
l’enseignement. Son offre de formation est assurée en collaboration avec 
l'Université Bordeaux Montaigne, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) 
et le Rectorat de l'Académie de Bordeaux 

La vocation des INSPÉ reste identique à celle des ESPÉ : 

- organiser et assurer les actions de formation initiale pour les étudiants se 
destinant aux métiers de professeur des écoles, professeur de collège et 
lycée et conseiller principal d’éducation, 

- former les étudiants ou personnels de l’éducation souhaitant se spécialiser 
dans les métiers d’ingénierie de la formation, 

- organiser des actions de formation continue des personnels enseignants des 
1er et 2nd degrés et des personnels d’éducation, 

- conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de 
l’éducation, 

- participer à la recherche disciplinaire et pédagogique, ainsi qu’à des actions 
de coopération internationale. 

L’effectif 2019-2020 de l’INSPÉ de Mont-de-Marsan est de 144 étudiants. 

Je vous propose de reconduire en 2020 notre soutien financier à l’INSPÉ 
à hauteur de de celui de 2019, soit 84 970 €. 

Dans le cas d’un accord de votre part, je vous demande de m’autoriser à 
signer avec l’Université de Bordeaux, agissant pour le compte de l’INSPÉ 
d’Aquitaine, la convention à intervenir au titre du partenariat afférent à l’exercice 
2020 selon les conditions financières suivantes : 

a) Fonctionnement de l’INSPÉ :

Je vous propose d’attribuer à l’Université de Bordeaux, au titre du 
fonctionnement de l’INSPÉ pour l’année 2020 un crédit de 74 970 €, à inscrire au 
Budget Primitif 2020. 
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b) Equipements de l’INSPÉ :

Je vous propose : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 10 000 € pour la prise 
en charge du programme annuel 2020 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 l’INSPÉ dans la limite des crédits inscrits. 

5°) 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 vingt actions ont été accompagnées en 2018-2019. 

Le budget prévisionnel de fonctionnement du Groupement d’Intérêt 
Scientifique pour 2020 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 2020 de 
10 000 € au Groupement d’Intérêt Scientifique « Plate-forme technologique 
Aquitaine-Bois » et de m’autoriser à signer les documents afférents. 

6°) 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.  

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. 
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Je vous propose : 

- de reconduire pour 2020, 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 2020 un crédit de 
180 000 €, 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer des aides à l’U.P.P.A. 
pour l’octroi des allocations de recherche à des doctorants. 

7°) 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 2020 une subvention 
départementale de 20 000 € au Budget Annexe des Actions Culturelles et 
Patrimoniales pour la prise en charge : 

- de l’organisation des séminaires du master « Valorisation des 
patrimoines et politiques culturelles territoriales » de l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, 

- des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains 
réalisées par les étudiants sur des projets de valorisation du patrimoine dans les 
Landes. 

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° 6(2) du 17 novembre 2017.  

Dans le prolongement de cette coopération, je vous rappelle que la 
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports accueille depuis la rentrée 
2018, une étudiante de Master II en apprentissage, le Département définissant 
préalablement le cadre et le sujet d'intervention. Pour l’année 2019/20, le travail 
par l’étudiante porte sur la mise en place d’un « Schéma de Promotion des Achats 
Responsable » au sein du Département.  
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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, ou un établissement d'enseignement 
supérieur public, privé (non confessionnel) ou un établissement d’enseignement 
supérieur consulaire situé dans les Landes 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, 65 prêts ont été attribués au titre de l'année universitaire 
2018-2019 pour un montant global de 131 150 €. 

Je vous demande de bien vouloir reconduire pour l’année universitaire 
2020-2021 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 2020 un crédit de 
200 000 € pour la mise en œuvre de ce dispositif, la Commission Permanente 
ayant délégation pour sa répartition au titre du règlement départemental. 

• 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 9 000 € est à 
inscrire au Budget Primitif 2020. Je vous rappelle que la Commission Permanente a 
délégation pour statuer sur les cas d’invalidité. 

• Reports d’échéances :

Pour honorer les demandes de report d’échéance dans les cas prévus par 
l’article 9 du règlement départemental, un crédit de 10 000 € est à inscrire au 
Budget Primitif 2020. 

• Remboursements :

En 2019, 451 étudiants ont remboursé les annuités des 708 prêts qui 
leur ont été accordés pour un montant de 289 750 €.  

Pour 2019, une somme de 300 000 € concernant 447 étudiants est à 
inscrire en recettes au présent projet de budget.  

b) Prêts d’Honneur Apprentis :

En cohérence avec nos actions existantes en faveur de l’apprentissage et 
des métiers, je vous rappelle que notre Assemblée a instauré par délibération 
n° H 2 en date du 27 juin 2014 un nouveau dispositif de prêt sans intérêt 
permettant sous condition de ressources, de  favoriser l’accès à l’apprentissage en 
vue de la préparation d’un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire 
(CAP, BEP, Bac professionnel, Brevet de technicien, mention complémentaire) ou 
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d’un diplôme national de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, Diplôme d’ingénieur, 
grandes écoles, licence professionnelle, master professionnel…). 

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. 5 prêts ont été 
attribués au titre de l’année 2019-2020 pour un montant global de 10 250 € 
(9 prêts pour un montant total de 17 400 € au titre de l’année 2018-2019). 

Afin de poursuivre cette action en 2020, je vous propose : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2020-2021 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 2020 un crédit de 50 000 € pour la mise 
en œuvre de cette action, la Commission Permanente ayant délégation pour sa 
répartition. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 1 000 € pour  honorer 
les demandes de remises de dettes dans les cas prévus par les articles 14 et 15 du 
règlement départemental, étant rappelé que la Commission Permanente a 
délégation pour statuer sur les cas d’invalidité au titre du règlement départemental. 

c) Participation au concours des Meilleurs Apprentis de France  
et Meilleurs Ouvriers de France :  

Dans le prolongement de cet engagement pour l’accès à l’apprentissage, 
le Département accompagne les parcours d’excellence. Je vous propose de 
reconduire l’aide mise en place en 2018  pour les apprentis participant à la finale du 
concours annuel « un des Meilleurs Apprentis de France » ainsi que pour les 
artisans et ouvriers confirmés se présentant au « Concours des Meilleurs Ouvriers 
de France ».  

La participation départementale est d’un montant maximum de 350 € et 
a vocation à participer aux frais techniques ainsi qu’aux déplacements et à 
l’hébergement consécutifs à la participation aux concours.  

Pour la poursuite de ce soutien en 2020, je vous demande : 

- de reconduire le règlement départemental d’aide au déplacement 
concours « Meilleur apprenti de France »,  

- 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 2020 un crédit de 5 000 € 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. 
40 étudiants ont été attributaires d’une bourse au titre de l’année universitaire 
2018-2019 pour un montant total de 51 714 €.  
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Pour l’année universitaire 2020-2021, je vous propose : 

- de reconduire pour l’année universitaire 2020-2021, le règlement 
départemental « Erasmus + – Enseignement supérieur – Etudes », qui :  

• précise la base de calcul du quotient familial,

• et 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 2020-2021 
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 60 000 € au Budget Primitif 2020. 

3°) Aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire : 

Depuis la rentrée universitaire 2018, les étudiants ont rejoint le régime 
général de sécurité sociale et sont affiliés à la Caisse Nationale Assurance Maladie . 
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 continuent à 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 
2020-2021, et dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose : 

- de modifier le règlement départemental d’aide à l’acquisition d’une 
couverture santé complémentaire pour les étudiants landais comme présenté en 
annexe III afin de prendre en compte la fusion de la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMU-C) et l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) en un seul 
dispositif nommé Complémentaire Santé Solidaire (CSS) 

- d’inscrire au Budget primitif 2020  un crédit de 10 000 €, 
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- 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., 

- 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. 

a) Programmes antérieurs :

Au titre de l’aide aux points et bureaux d’information jeunesse, et au vu 
du bilan des réalisations, je vous propose : 

- de clôturer l’AP 2018 n°598 à un montant définitif de 26 460 € 
conformément au tableau figurant en annexe I. 

- de prendre acte de la caducité de l’AP 2019 n°653 « Dispositif 
Jeunesse 2019 ». 

b) Programme 2020 :

Pour la poursuite de cette action, je vous propose : 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental afférent, 

- de voter à cet effet une AP 2020 n° 697 d’un montant de 40 000 € 
étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I, 
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- d’inscrire au Budget Primitif 2020 les Crédits de Paiement suivants, la 
Commission Permanente ayant délégation pour leur répartition au titre du 
règlement afférent :  

• 22 000 € pour l’aide à l’investissement immobilier des Communes et 
groupements de Communes, 

• 3 000 € pour l’aide à l’équipement des associations, 

• 5 000 € 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 est installé dans les locaux de la caserne 
Bosquet qu’il partage avec la Mission Locale des Landes. 

Je vous propose de prévoir pour 2020 un crédit global 
de 68 314 € 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..........................................................  63 214 € 
Acquisition de matériel  ...................................................................  5 100 € 

• en recettes 

Taxe d’apprentissage .......................................................................  5 000 € 

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 sa réunion du 18 octobre 2019, la Commission Permanente a 
décidé de soutenir à hauteur de 17 800 €, l’organisation de l’édition 2020, qui s’est 
déroulée aux arènes de Pontonx-sur-l’Adour du 22 au 25 janvier 2020 ce qui a 
permis principalement à des collégiens de se renseigner sur plus de 60 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 2020 », la Commission 
Permanente a décidé d’attribuer, au Lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan, 
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 
2020, 
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- 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 2021 
je vous propose d’inscrire un crédit de 17 800 € au Budget primitif 2020 et de 
donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.  

III – Accompagner les engagements solidaires et citoyens : 

Le Conseil départemental accompagne les initiatives des jeunes sur les 
territoires. 

A - Landes Imaginactions – 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 2019 de donner suite à 33 projets pour un montant total de 14 550 € (aide 
moyenne 605 €) 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.  

En 2020, afin que ce dispositif puisse se poursuivre en cohérence avec la 
démarche départementale « Jeunesses en avant », je vous propose d’inscrire un 
crédit de 16 000 € au Budget Primitif 2020 et d’en déléguer la répartition à la 
Commission Permanente.  

Je vous propose par ailleurs que, dans le cadre du concours « photo » 
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 2020, un crédit global de 2 000 € 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 prévision 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. 
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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. 

Depuis 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 des Francas des Landes, sur l’ensemble des 
supports de communication et d’information lié à la mise en œuvre du dispositif. 

Sur cette base, Le Département et l’Association des Francas des Landes 
ont souhaité reconduire une nouvelle fois ce dispositif et inscrire la prochaine 
séquence (2018-2021) dans le prolongement des trois dernières au cours 
desquelles l’éducation aux médias et à l’information a constitué la pierre angulaire 
du dispositif. 

Dans cette perspective, la Commission Permanente a, par délibération 
du 28 septembre 2018, approuvé la convention-cadre définissant les objectifs et 
modalités du nouveau partenariat afférent à l’opération « Collégiens-citoyens ». 

Conformément à cette convention cadre conclue avec l’Association des 
Francas des Landes, je vous propose d’inscrire au budget primitif 2020 un crédit de 
35 000 € 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). 

Pour mémoire,  la convention cadre prévoit que la séquence 2019-2020 
aura pour objectif : 

• d’initier les collégiens à la démarche de projet, au sein de leur
établissement et au niveau départemental. 

• de participer à l’éducation aux médias et à l’information des
collégiens. 

• de permettre aux jeunes landais de « faire ensemble » et de
contribuer aux réflexions du Département sur ses politiques jeunesses autour d’une 
question prioritaire fixée conjointement par le Département et l’Association. Durant 
l’année scolaire 2019-2020, celle-ci porte sur les questions  de transition 
environnementale et sociales.  

Deux rencontres départementales seront organisées en 2020 en 
complément de de la mise en place des ateliers « médias » et de l’animation au 
sein des établissements 
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Dans cette perspective, je vous propose d’inscrire un crédit global de 
43 350 € correspondant aux frais de fonctionnement généraux de l’opération. Ce 
crédit global est ainsi réparti : 

- alimentation :  4 000 € 

- autres frais fonctionnement : 25 350 € 

- forum des collégiens : 11 000 € 

- Mise en œuvre des projets :  3 000 € 

C – Les « Parcours d’engagement » : 

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 2020 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 € 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). 
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Je vous rappelle que la Commission Permanente a actualisé, par 
délibération n°6(2) en date du 14 décembre 2018, la liste des parcours 
d'engagement « labellisés »  

Depuis sa mise en place le 1er septembre 2016, près de 1 758 aides ont 
été allouées, représentant un montant total de plus de 767 000 €. Plus de 55 000 
heures de bénévolat ont par ailleurs été réalisées (ou sont en cours de réalisation) 
grâce à ce dispositif.  

Considérant le bilan positif de ce dispositif, je vous propose : 

- de reconduire au titre de 2020, le règlement « Bourse au permis de 
conduire au titre des parcours d’engagement »,  

- de 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. 

- d’inscrire pour la poursuite de cette action un crédit de 200 000 € au 
Budget départemental 2020. 

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.  

En 2019, deux types d’évènements se sont tenus, à l’éco-lieu JEANOT à 
Rion-des-Landes et sur l’ensemble du département en fonction de la thématique et 
du lien avec le territoire. Des « causeries » ont été organisées sur les thèmes du 
numérique (Logiciels et GAFAM ), de la fiscalité et la place des femmes dans les 
mouvements militants. Des conférences se sont également déroulées sur les 
thèmes des violences éducatives, en lien avec l’expérimentation du revenu de base, 
les nouveaux modèles agricoles.  

En complément, un programme de conférences s’est déroulé au cours du 
Mois de l’ESS (Novembre 2019) à destination des responsables associatifs.  

Afin de poursuivre ce programme de conférences et de co-édition en 
2020, je vous propose : 
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- d’inscrire un crédit de 17 000 € conformément à l’annexe I, 

-  de bien vouloir m’autoriser à définir le programme de conférences à 
venir et à libérer les crédits afférents dans la limite du crédit précité.  

2°) La cohérence des politiques territoriales jeunesse - Observatoire de 
la Jeunesse : 

Outre les éléments relatifs à l’état de la jeunesse landaise, la Démarche 
« Jeunesses en avant » a réaffirmé avec force la pertinence de la confrontation de 
regards croisés (scientifiques, professionnels, associatifs, syndicaux, politiques) au 
service d’une analyse collective des politiques jeunesse. 

La 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 ».  

Au titre de l’exercice 2019, le Département a : 

• acquis 200 boîtes de l’outil Préjugix et a participé à la diffusion de ces
exemplaires pour promouvoir cette action à l’échelle landaise. Cette
démarche constitue un exemple concret d’action originale et collaborative au
service d’une action éducative et citoyenne visant à promouvoir l'égalité
femmes-hommes et lutter contre les stéréotypes liés au sexe et au genre,
dès le plus jeune âge.

• produit un film promotionnel sur le dispositif « Orchestre au collège »
expérimenté au collège de Gabarret dans le cadre du contrat tripartite conclu
avec la DSDEN et l’établissement afin de valoriser cette initiative innovante
sur le territoire.

Dans la perspective de l’animation de cet observatoire et la réalisation 
d’une démarche évaluative du projet jeunesse départemental intégrant des 
éléments comparatifs avec d’autres territoires, je vous propose d’inscrire, au Budget 
Primitif 2020, un crédit de 35 000 € conformément à la répartition figurant en 
annexe I.  

3°) Programme d’actions 2020 -  « Forum de la Jeunesse Landaise » : 

Les 4 et 5 octobre 2019, l’Association « Forum de la Jeunesse 
Landaise », collectif de jeunes landais, a organisé le « You-F Festival », qui a réuni 
plus de 13 800 personnes, autour de conférences, d’espaces d’échanges et de 
concerts. 
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En 2020, son programme d’actions se réalisera sur l’ensemble de 
l’année, avec notamment de nombreux évènements prévus sur différents territoires 
landais : conférences-participatives thématiques (mars à décembre), hackathon, 
laboratoire d’idées,… 

Le programme envisagé fait ainsi écho à la fonction « Observatoire de la 
jeunesse » déployée sous l’égide du Département. 

La participation des jeunes, les enjeux de citoyenneté et l’innovation 
seront au cœur de chacune des approches proposées, étant précisé qu’en 2020 les 
échanges et travaux porteront tout particulièrement sur le développement durable 
et la transition écologique. 

Une 2ème édition du festival est par ailleurs envisagée en octobre. 

Le plan de financement prévisionnel du programme d’actions 2020 (hors 
festival) est de 182 000 €. 

Compte tenu de l’intérêt des ces initiatives et notamment leur portage 
par un collectif de jeunes et leur volonté d’organiser des échanges entre pairs sur 
des sujets de société, je vous propose : 

- d’accorder à l’Association « Forum de la Jeunesse Landaise » une 
subvention de 20 000 € au titre du fonctionnement, de la mise en œuvre de son 
projet de développement, et de son programme d’évènements 2020 (hors festival),  

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

- de m’autoriser à signer tous actes et documents destinés à la 
liquidation de cette subevntion. 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions suivantes :  

• en dépenses :

Chapitre 204 : 860 000,00 € 
Chapitre 45815 : 30 000,00 € 
Chapitre 20 : 2 300,00 € 
Chapitre 21 : 2 800,00 € 
Chapitre 23 : 200 000,00 € 
Chapitre 27 : 230 000,00 € 
Chapitre 011 : 246 364,00 € 
Chapitre 65 :  5 634 955,00 € 
Chapitre 67 10 000,00 € 

Total dépenses : 7 216 419,00 € 
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• en recettes :

Chapitre 45825 : 184 400,00 € 
Chapitre 27 : 300 000,00 € 
Chapitre 73 : 5 000,00 € 

Total recettes : 489 400,00 € 

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 2020 par section et imputation. 
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements
Nouveau 

montant

488 Aides 1er degré (2016) 204 204142 21 1 000 000,00 792 441,67 1 000 000,00 207 558,33 115 000,00 92 558,33

551 Aides 1er degré (2017) 204 204142 21 800 000,00 563 093,87 800 000,00 236 906,13 111 600,00 125 306,13

597 Aides 1er degré (2018) 204 204142 21 900 000,00 381 335,43 900 000,00 518 664,57 225 000,00 293 664,57

652 Aides 1er degré (2019) 204 204142 21 850 000,00 148 909,16 850 000,00 701 090,84 225 000,00 450 000,00 26 090,84

696 Aides 1er degré (2020) 204 204142 21 750 000,00 750 000,00 100 000,00 325 000,00 325 000,00 136 785,15

596

Aides comunes sécurisation groupes 

scolaires (2017) 204 204142 21 200 000,00 22 199,30 200 000,00 177 800,70 23 400,00 154 400,70

701

Plan de développement Centre Jean 

Udaquiola (2020) 23 231314 3 000 000,00 3 000 000,00 170 000,00 600 000,00 1 100 000,00 1 130 000,00

483 IUT Halle Technoloqique très haut débit 45815 45815 01 1 500 000,00 1 241 277,53 -228 722,47 1 271 277,53 30 000,00 30 000,00 0,00

598 Dispositif Jeunesse (2018) 204 33 27 000,00 -540,00 26 460,00 *

204141 2 940,00

204142 23 520,00

20421

653 Dispositif Jeunesse (2019) 204 33 40 000,00 0,00 **
653 Dispositif Jeunesse (2020) 204 33 40 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00

204141 5 000,00

204142 22 000,00

20421 3 000,00

5 317 000,00 3 175 716,96 -229 262,47 8 837 737,53 5 662 020,57 1 030 000,00 2 050 929,73 1 451 090,84 1 130 000,00 136 785,15

* à clôturer
** AP devenue caduque 

RAPPORT H 3 - ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

BP 2020

CP ouverts 

au titre de

2023

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT 

TOTAL

Prélèvements

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 2019)

CP réalisés 

AP  2020 (BP 2020)
SOLDE 

AP 

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021

CP ouverts 

au titre de

2022
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BP 2020

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE ARTICLE FONCTION
Crédit

2020

Recettes  

2020

45825 45825 1 80 000,00

45825 45825 1 80 000,00

45825 45825 1 24 400,00
204 204181 23 20 000,00
204 2041781 23 10 000,00
27 2744  01 200 000,00

27 2744  01 10 000,00
27 2744  01 300 000,00
27 2744 01 PHA 50 000,00
21 21838 20 CIO 2 800,00
20 2051 20 CIO 2 300,00

295 100,00 484 400,00

FONCTIONNEMENT
65 65734 33 5 000,00
65 65738 20 Réseau Canopé 72 300,00
65 6574 33 Jeunes en librairie 7 500,00
65 6513 28 Maintien gratuité transport 2 000 000,00

 011 6245 81 Frais de transport des élèves 90 000,00
65 6513 28 Aide au transport des internes 320 000,00
65 6513 28 630 000,00
65 6513 33 750 000,00
65 6513 33 180 000,00
65 6574 33 70 000,00
65 6574 28 et 221 Projet espace - éts scolaires 33 000,00
65 6574 33 Planet Sciences 15 000,00
65 6574 et 65734 28 et 33 Subventions  associations éducatives 509 785,00
65 65738 23 Soutien équipes recherche 60 000,00
65 65738 23 Chaire Bois 118 000,00
65 65738 23 Institut du Thermalisme 196 400,00
65 65738 23 PACES 25 000,00
65 6558 23 INSPE Aquitaine 74 970,00
65 65738 23 Plateforme Aquitaine-Bois 10 000,00
65 65738 23 Allocations de recherche 180 000,00
65 65737 23 Master Valorisation Patrimoine 20 000,00
67 6747 01 9 000,00
67 6747 01 PHA - Remise de dette 1 000,00
65 6513 28 Participation MOF 5 000,00
65 6513 28 60 000,00
65 6513 28 Aide à la mutuelle 10 000,00

 011 614 20 CIO 3 100,00
 011 6234 20 CIO 150,00
 011 60612 20 CIO 2 560,00
 011 6064 20 CIO 1 500,00
 011 6068 20 CIO 300,00
011 60632 20 CIO 500,00
011 6228 20 CIO 440,00
 011 6132 20 CIO 11 000,00

 011 6156 20 CIO 7 000,00
 011 6182 20 CIO 3 000,00
 011 6251 20 CIO 14 344,00
 011 6261 20 CIO 400,00
 011 6262 20 CIO 3 800,00
 011 6283 20 CIO 15 120,00
73 7384 20 CIO 5 000,00
65 65738 28 Les routes de l'orientation: gpt de services 2 300,00
65 65738 28 Les routes de l'orientation: transports 15 500,00
65 6513 33 16 000,00
65 6574 33 Landes Imaginaction / Asso Librairie Atl. 1 200,00
011 6236 33 Landes Imaginactions / Edition 800,00
65 6574 221 Subv animation Francas 35 000,00
011 6234 221 CDJ alimentation 4 000,00
011 6188 221 CDJ services extérieurs 25 350,00
011 6188 221 CDJ Manifestation départementale 11 000,00
65 6574 221 CDJ Projets 3 000,00
65 6518 33 Aides formation BAFA 10 000,00
65 6518 33 Aide au permis 200 000,00
011 6188 20 17 000,00
011 6188 20 10 000,00
011 617 33 Evaluation projet jeunesse 25 000,00

5 891 319,00 5 000,00

TOTAL 6 186 419,00 489 400,00

7 216 419,00 489 400,00

RAPPORT H 3 - ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

SECTION INTITULE

INVESTISSEMENT Subvention Région

Subvention Etat
Subvention Mont-de-Marsan 

Agglomération
Subvention Equipement IUT-UPPA
Subvention  ESPE - Univ. Bordeaux

PHE

Report d'échéances - PHE
Remboursements - PHE

TOTAL GENERAL

Total Investissement

Aides aux PEDT

Bourses départementales
Séjours de vacances
Accueils de loisirs
Organisation séjours vacances

PHE - Remise de dette

Bourses Erasmus +

Landes Imaginactions / Fonds soutien

Conférences - prestations
Observatoire de la Jeunesse

Total Fonctionnement
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Commune Coût HT de l'opération
Dépense 

subventionnable

CSD

2020
Taux définitif Subvention

départementale 

MANT 750 627,31 € 709 627,31 € 1,08 19,44% 137 951,55 €

137 951,55 €

Financement  par les autres 

collectivités locales

Reconstruction du pôle scolaire néant

Total subvention
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Projet

Rappel :
- Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 € HT
- Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT
- Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD du BP 2020
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ANNEXE III 

AIDE A L’ACQUISITION D’UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE 
POUR LES ETUDIANTS LANDAIS 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 

Article 1er – Principes et objectifs 

La santé des jeunes fait l’objet d’une attention particulière du Conseil départemental 
des Landes. Au titre de son action sociale tout d’abord, par laquelle il s’attache à lever 
les verrous que les problèmes de santé peuvent poser dans l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes placés sous sa responsabilité. Dans le cadre de la démarche 
« Jeunesses en avant » où le Département s’est engagé à soutenir les actions 
publiques de santé pour, dans le sillage de l’INPES, faire des 
« jeunes d’aujourd’hui des adultes de demain en meilleure santé que leurs aînés ». 

Pour ce faire, le Département des Landes propose un dispositif dont l’objectif est 
d’inciter les étudiants boursiers ne bénéficiant pas par ailleurs d’une couverture santé 
complémentaire (CMU-C, ACS, complémentaire santé solidaire, mutuelle parentale 
ou autre) à souscrire une complémentaire santé « de base » ou un forfait supérieur 
offrant une meilleure garantie, alors qu’ils ne l’envisageaient pas. 

Article 2 – Bénéficiaires 

Le demandeur doit : 

• être âgé de moins de 31 ans au 1er octobre de l’année universitaire, et
disposer d’une domiciliation parentale ou personnelle dans les Landes.

• être inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur ou en BTS ou
dans un institut ou un centre des formations sanitaires et sociales,

- être boursier sur critères sociaux ou boursier du Fonds National d’Aide d’Urgence 
(FNAU) d’un CROUS ou boursier pour les formations sanitaires et sociales (en fonction 
des régions). 

Sont concernés les étudiants boursiers sur critères sociaux qui relèvent des Ministères 
de l’Education nationale (BTS et classes préparatoires aux grandes écoles, IUT), de la 
Culture (beaux-arts, architecture), de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(universités, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce), de l’Agriculture (Ecole 
Vétérinaire), des Transports (aviation civile), de la Défense (aéronautique et espace), 
et de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (Ecole des Mines), ou qui relèvent du 
secteur sanitaire et social (élèves infirmiers, éducateurs spécialisés…) et pour lesquels 
les bourses peuvent être versées par les Régions.  

Les étudiants boursiers des échelons 4, 5, 6 et 7 dont les ressources dépassent les 
seuils requis pour bénéficier de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) 
complémentaire santé solidaire (CSS) devront produire soit une attestation de non 
éligibilité établie par la CPAM ou la MSA, soit une attestation sur l’honneur de non 
perception de la CMU-C ou de l’ACS CSS, 

• être directement souscripteur d’une complémentaire santé auprès d’un
organisme mutualiste ou d’assurances, hors couverture complémentaire des
parents.
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Article 3– Exclusions 

L’aide n’est valable qu’une fois par année universitaire et par étudiant. 

Sont exclus du dispositif : 
- les souscripteurs de contratlié à l’extention d’une complémentaire santé 

familiale 
- les apprentis déjà couverts au titre du régime général de la Sécurité Sociale. 

Article 4– Montants et versements de l’aide 

a) Montant de l’aide

L’aide départementale correspond à une prise en charge totale de la souscription d’une 
complémentaire santé jusqu’à 100 €. 

Cette aide correspond à une couverture des soins courants de base : consultations du 
médecin traitant, pharmacie et hospitalisation. Elle est applicable aux souscriptions à 
compter de l’année universitaire 2019-2020. 

b) Demande et versement de l’aide :

Le dossier de demande d’aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire 
est à transmettre avant le 18 décembre à l’attention de M. le Président du Conseil 
Départemental des Landes, 23, rue Victor Hugo, 40 025 Mont-de-Marsan. 
Ce dossier doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
L’aide est versée à l’étudiant après transmission par ses soins avant le 18 décembre : 

- d’une attestation remplie et signée par l’organisme auprès duquel le contrat a 
été souscrit, 

- de la photocopie recto-verso de la notification définitive d’attribution de 
bourse pour l’année universitaire concernée, 

- d’un RIB, 
- et d’une attestation sur l’honneur de non perception de la CMU-C ou de l’ACS 

CSS. 

La décision est notifiée à l’étudiant demandeur après instruction de son dossier et 
l’aide lui est versée directement. 
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ANNEXE IV 

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS 

DE VACANCES DES ENFANTS  

Pour les vacances 2020, 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 €. 

Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le 
département des Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés 
dans le département des Landes. Le « Bon vacances » concerne également les séjours 
d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les accueils 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 (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant) 

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés (avant 
les déductions) ; pensions, retraites, rentes, revenus de capitaux imposables ; revenus 
fonciers nets 

prestations familiales = toutes les prestations perçues ((sauf ARS, SF, Compléments 
AAH ou AEEH ou RSA ou CRH retour au foyer, Prime déménagement, PAJE (Prime 
naissance & adoption, Complément libre choix mode de garde)) 
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Direction de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

N° H4

_________ 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 3 892 797,25 € 

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 2017). Au-delà de ce volume de 
pratiquants, il est important de souligner que plus de 60 disciplines sont représentées 
par des comités départementaux.  

Depuis longtemps, le Département des Landes s’est et a investi pour le 
développement du sport avec la volonté de permettre, au plus grand nombre, 
l’accès à une pratique sportive de qualité et épanouissante. Cet objectif nécessite 
d’intervenir sur l’ensemble des facteurs y 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 487 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.

Les propositions budgétaires figurant ci-dessous prévoient une enveloppe 
de près de 3,90 M€, conformément au détail figurant à l’annexe n° I (annexe 
financière). 

I – 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 
2020 

Union Sportive de l’Enseignement 
Premier Degré - U. S. E. P 

Fonctionnement 

Semaine olympique 

46 800 € 

5 000 €

Union Nationale du Sport Scolaire (U. N. S. S.) Fonctionnement 15 000 € 

Associations sportives des 
collèges et lycées 

60 500 € 

Total 127 300 € 
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- m’autoriser à signer les conventions afférentes à intervenir entre le 
Département des Landes et l’U.S.E.P., et entre le Département des Landes et 
l’U.N.S.S., 

- inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2020, conformément à l’annexe 
n° I (annexe financière), un crédit global de 127 300 €, 

la Commission Permanente ayant délégation, au titre de la délibération n°3 en date du 
7 avril 2017, pour la répartition du crédit relatif au fonctionnement des Associations 
sportives des collèges et lycées, au vu des propositions faites par l’UNSS, 

- 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 
l’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 2019, 14 comités ont été bénéficiaires dans ce cadre d’aides pour un 
montant de 50 900 €. 

Afin de poursuivre le soutien à ces actions, je vous propose : 

- d’inscrire, au Budget Primitif 2020, conformément à l’annexe n° I (annexe 
financière), un crédit de 50 900 €, 

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de cette enveloppe au 
titre de la dléibération n°3 en date du 7 avril 2017. 

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 2018-2019 a permis d'apporter une aide globale de 
678 287 € à 487 clubs (dont 30 clubs leaders), regroupant plus de 27 707 licenciés 
âgés de moins de 15 ans.  

a) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :

Je vous propose, pour la saison sportive 2019-2020, 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 € 1 370 € 360 € 

Handball 5 210 € 640 € 180 € 

Volley 3 200 € 540 € 180 € 

Cyclisme 3 930 € 2 960 € 580 € 

� Aide à la montée

Une aide exceptionnelle de 20 000 € est allouée aux équipes accédant au 
1er niveau amateur. Cette aide est non reconductible dans l’hypothèse d’un 
maintien au nouveau niveau atteint. 

� 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 d’adopter pour la saison sportive 2019-2020, 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 €. 
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� Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un titre de champion de
France

- champ d’application : équipes landaises ayant remporté un titre de 
champion de France. 

A partir de la saison 2019-2020, je vous propose d’élargir le champ 
d’application de cette aide aux clubs dont l’un des licenciés a remporté un 
titre de champion de France en précisant que cette aide ne peut être 
perçue qu’une seule fois par saison. 

- montant de l’aide : aide forfaitaire de 1 530 €. 

Pour la réalisation de ces actions, je vous demande d’inscrire au Budget 
Primitif 2020, conformément au détail figurant à l’annexe n° I (annexe financière), un 
crédit de 721 000 €, 

la Commission Permanente ayant délégation pour en répartir le montant au titre du 
règlement départemental d’aide aux écoles de sport. 

4°) Prix de la sportivité : 

Le comité des Landes de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports reconduit en 2020 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.  

Dans cette perspective, un partenariat rassemble la Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale, l’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 2020 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 2020 le crédit correspondant, conformément 
à l’annexe n° I (annexe financière), soit 600 €. 

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 2020, dans le cadre de ces actions, 
conformément à l’annexe n° I (annexe financière), un crédit de 5 000 €, 
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- 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 l’UNSS et situées dans les 
Landes. 

Depuis la mise en place de ce dispositif à la saison sportive 2016-2017, 
plus de 3 100 demandes ont été traitées pour un montant total de 175 350 €.   

Je vous rappelle que par délibération n° H4 en date du 4 novembre 2019, 
notre Assemblée a étendu, à compter de la saison sportive 2019-2020, le bénéfice du 
« chèque sport » à tous les enfants et adolescents en situation de handicap accueillis 
en établissement social et médico-social (ITEP, IME, IEM) ou hospitalier et sanitaire 
(hôpital, clinique) à partir de 11 ans et ce jusqu’à la fin de prise en charge 
institutionnelle. 

Afin de poursuivre cette action au titre de la saison sportive 2020-2021, je 
vous propose de : 

- de reconduire le règlement départemental « Chèque Sport- Pack XL 
Jeunes »), 

- d’inscrire au Budget départemental 2020 dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce dispositif un crédit de 150 000 €, 

- 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 / 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 pour la mise en œuvre des partenariats qui vous 
seront soumis lors d’une prochaine réunion de la Commission Permanente : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 dans ce cadre, conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière), le crédit nécessaire au soutien de ces 
structures, soit 231 080 €, 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de 
ce crédit et l’attribution des subventions correspondantes. 

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. 

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 2020, 
conformément à l’annexe n° I (annexe financière), d’un crédit d’investissement d’un 
montant de 9 000 €,  

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit au titre de 
la délibération n° 3 du 7 avril 2017. 

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 2019, 13 comités ont bénéficié d’une aide concernant 46 athlètes pour 
un montant total de 58 100 €. 

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 2020 le dispositif d’aides aux sportifs individuels de 
haut niveau, aux arbitres et juges de haut niveau,  
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- d’inscrire à cette fin au Budget Primitif 2020, conformément à l’annexe 
n° I (annexe financière), un crédit d’un montant de 52 000 €, la Commission 
Permanente ayant délégation pour sa répartition au titre de la délibération n° 3 en 
date du 7 avril 2017. 

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 2020 
à 165 € par cadre formé et par an.  

Cette aide a été attribuée en 2019 à 109 cadres bénévoles pour un 
montant global de 10 720,80 € et une aide moyenne de 98,35 € par cadre formé.  

En vue de reconduire ce dispositif de formation de cadres bénévoles en 
2020, je vous propose : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l’annexe n° I (annexe 
financière), un crédit de 25 000 €, 

- 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 2019, pour le service de mise à disposition ce dispositif aura 
rémunéré 63 salariés, soit 16 équivalent temps plein, au bénéfice de 133 structures 
utilisatrices. Le service de gestion des paies aura géré près de 683 salariés pour le 
compte de 214 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.  
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Je vous demande : 

- d’attribuer au titre de l’année 2020 une aide de 52 000 € au Groupement 
d’Employeurs Sport et Loisirs Landes, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 en fonctionnement le crédit 
correspondant, soit 52 000 € conformément à l’annexe n° I (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 2020 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 au titre du 
règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le cadre de l’opération 
« Profession Sports Landes ».  

- de procéder, conformément à l’annexe n° I (annexe financière), à 
l’inscription au Budget primitif 2020, 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 : ........................................... 25 000 € 

• Aide à la mobilité des cadres sportifs : ......................................... 22 000 € 

• Bourses en faveur des cadres sportifs préparant  
un diplôme professionnel d’éducateur sportif 
ou un certificat de qualification professionnelle : ............................ 27 000 € 

 

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.  
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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 2019, nous avons accordé un total de subventions de 112 100 € pour le 
déroulement de 56 manifestations sportives.  

Le calendrier sportif ne nous permet pas à l’heure où nous préparons le 
Budget Primitif de prévoir la programmation de ces manifestations. Aussi, je vous 
propose : 

- d’inscrire au Budget primitif 2020, conformément à l’annexe n° I (annexe 
financière), au titre du soutien aux manifestations sportives, un crédit d’un montant 
de 95 000 €, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de 
cette enveloppe, après avis de la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des 
Sports. 

b) Sport et développement durable :

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 », rebaptisée « Water Family » dans le cadre de sa 
communication institutionnelle, a co-piloté l’éco-conception de nombreux évènements 
majeurs (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.  

Pour prolonger ces engagements, une plateforme numérique a été créée 
par l’association avec le soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) et du Département. Cet outil fait écho à la place grandissante de 
cette thématique auprès du mouvement sportif et à la stratégie fixée par le Comité 
International Olympique. 

Afin de poursuivre le travail engagé de formation et d’accompagnement des 
acteurs, de sensibilisation des jeunes publics et d’interpellation du plus grand nombre 
sur les enjeux environnementaux, je vous propose  

- de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2020, la somme de 10 000 € 
pour permettre à l’association d’assurer le déploiement, l’animation et le 
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 2020 une aide de 720 € à l’association 
Victor Lima 40, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 en fonctionnement le crédit 
correspondant, soit 720 €, 

- 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 2020 les crédits suivants, conformément au 
détail figurant en annexe n° I (annexe financière) : 

• 373 500 € 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), 

• 54 000 € au 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 2020-2021 à l’occasion de la DM1-2020. 

4°) Soutien au développement et à la pratique de la Course Landaise : 

a) Fédération Française de la Course Landaise : 

A la fois sport de compétition reconnu par le Ministère des Sports et jeu 
traditionnel ancestral de courage et d’adresse, la Course landaise rassemble un public 
passionné. 544 courses ont lieu en 2019, donc 94 comptant pour la compétition. 

La Fédération Française de la Course Landaise qui réglemente cette activité 
est composée de 229 clubs organisateurs regroupant quelques 1973 adhérents, 239 
toreros détenteurs d'une licence de pratiquant et 13 éleveurs totalisant près 1 900 
vaches de course landaise. 

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 €, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l’annexe n° I (annexe 
financière), la somme correspondante, soit 26 760 €, 

- de m’autoriser à signer tous documents afférents à intervenir. 

337



Par ailleurs, 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. 

Dans la perspective d’allouer notre soutien à ce projet, dont le coût est à ce 
jour évalué à 557 190 € TTC, je vous propose de : 

- de voter, à cet effet, une AP 2020 n° 702 d’un montant de 
150 000 € au titre de 2020 étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en 
annexe I. 

- d’inscrire un CP 2020 de 75 000 € au Budget primitif 2020, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de 
cette aide. 

b) Mutuelle des Toreros :

Comme chaque année, je vous invite à : 

- reconduire en 2020 l’attribution d’une subvention en faveur de la Mutuelle 
des Toreros landais, d’un montant de 6 990 €, 

- inscrire au Budget Primitif 2020 en fonctionnement la somme 
correspondante, soit 6 990 €, 

- m’autoriser à signer les documents afférents à intervenir. 

5°) Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du sport : 

a) Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples :

Depuis 2007, le Département est engagé auprès du M.R.A.P. (Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), du CDOS (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 €. 
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Dans cette perspective, je vous propose : 

- d’inscrire au titre du Budget Primitif 2020 (conformément à l’annexe n° I, 
annexe financière), un crédit de 1 000 €, 

- 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.  

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 2020, 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 conformément à 
l’annexe I (annexe financière), soit 2 000 €, 

- de m’autoriser à signer tout document à intervenir relatif à l’attribution de 
cette aide. 

6°) Sport santé : 

a) Appel à projets

Le Département a soutenu un projet porté par le Stade Montois Omnisport
permettant de proposer, en collaboration avec les médecins généralistes et les 
cardiologues de l’Agglomération montoise, une offre sportive adaptée et orientée 
« Loisirs – Santé » grâce à la constitution d’une section ad hoc. 

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 », 
l’Assemblée départementale a décidé, par délibération n° H 4 en date du 27 mars 
2018 de mettre en place un appel à projets dédié à cette thématique.  

Il s’agit par un financement pluriannuel (sur trois ans) et dégressif 
(5 000 € / 3 000 € / 2 000 €) de soutenir des projets innovants dédiés à la mise en 
œuvre de projets de promotion de l’activité physique dans un objectif d’amélioration 
de la santé, basés par exemple sur des logiques de prévention primaire qui agissent 
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en amont de la maladie, et de prévention tertiaire qui agissent sur les complications et 
les risques de récidive.  

Au terme des appels à projets 2018 et 2019, deux démarches sont 
actuellement accompagnées  par le Département : l’Association Hope Team East et la 
commune de Rion-des-Landes.  

Afin de poursuivre l’accompagnement des deux lauréats et de renouveler 
cet appel à projet en 2020, je vous demande de bien vouloir : 

- reconduire le règlement de l’appel à projet tel qu’adopté par délibération 
n° H 4 du 27 mars 2018 étant précisé que pour 2020 les dossiers devront être déposés 
avant le 1er septembre 2020,  

- donner délégation à la Commission Permanente pour désigner le lauréat 
de l’appel à projets, 

- inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 8 000 € conformément à 
l’annexe I pour assurer le déploiement de l’appel à projets. 

b) Animation départementale – Dispositif Prescription d’Exercice Physique 
pour la Santé « PEPS »  

En parallèle de l’appel à projets « Sport-santé », par délibération n°H 4 du 
4 novembre 2019, l’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement pour 
participer au développement d’une stratégie départementale « Sport-santé bien-être » 
autour du déploiement du dispositif PEPS (prescription d’exercice physique pour la 
santé).  

Cette mission est conduite par l’association EFFORMIP qui a déjà conduit 
une mission identique en Région Occitanie. Elle consiste en la mise en place d’activités 
de promotion de l’activité physique auprès du public, l’accompagnement et la mise en 
réseau des porteurs de projets et l’organisation de formations à destination des 
éducateurs sportifs.  

L’Etat (ARS, DDCSPP), le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la CAF 
participent au financement. 

Compte tenu de l’intérêt de cette démarche et de ces liens avec notre appel 
à projet départemental, je vous propose : 

- d’accorder une subvention de 10 000 € à l’association EFFORMIP, 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget départemental 2020 
(conformément à l’annexe I, annexe financière), soit 10 000 €, 

- et de m’autoriser à signer tout document à intervenir. 

c) Association « Au Cœur des Jumeaux »  

L'association « Au Coeur des Jumeaux », implantée à Soustons, mène 
depuis plusieurs années des opérations de sensibilisation à la mort subite du sportif. 
Elle assure d'une part des animations sur cette thématique et, d'autre part, le 
déploiement de défibrillateurs semi-automatiques portables auprès des clubs de rugby. 

En 2020, l'Association souhaite poursuivre ses opérations de sensibilisation. 
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Cet engagement fait écho au dispositif de sensibilisation à la réanimation 
cardio-pulmonaire assistée (« Kit Mini-Anne ») initié par le Département lors de 
l'année scolaire 2012-2013 au sein des collèges publics landais et à la décision de 
l’Assemblée Départementale (délibération n° H3 en date du 4 novembre 2019) 
d’adhérer au Schéma départemental défibrillateurs pour les collèges publics.  

Afin de lui permettre de mettre en oeuvre son programme d'intervention, je 
vous propose d'accorder une subvention de 1 500 € à l'association « Au Coeur des 
Jumeaux ». 

Aussi, je vous demande de bien vouloir : 

- d’accorder une subvention de 1 500 € à l’association « Au Cœur des 
Jumeaux », 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget départemental 2020 
(conformément à l’annexe I, annexe financière), soit 1 500 €, 

- et de m’autoriser à signer tout document à intervenir. 

IV – Equipements sportifs : 

1°) Stade Guy et André 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.  

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).  L’aide départementale a été attribuée 
par délibération de la Commission Permanente réunie le 16 novembre 2018.  

Conformément aux dispositions de la convention attributive de subvention 
approuvée par délibération de la Commission Permanente en date du 16 novembre 
2018, je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 
de 375 000 € conformément à l’annexe I (annexe financière). 

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 tiers lieu ouvert aux personnes physiques 
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(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, l’Assemblée départementale s’est prononcée, par délibération n° H4 en date 
du 27 mars 2018 favorablement sur le principe de la construction d’une Maison des 
Sports dont le coût d’objectif est prévisionnellement évalué à 2 M€ et d’en assurer la 
maîtrise d’ouvrage. 

Les échanges se poursuivent avec Profession Sports et Loisirs Landes et le 
Comité Départemental Olympique et Sportif notamment afin de préciser le modèle 
d’organisation et de gestion du bâtiment. 

Afin d’achever la réalisation de l’étude de programmation, je vous 
propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 (conformément à l’annexe n° I, annexe 
financière), un crédit de 30 000 €. 

3°) Stade Maurice Boyau à Dax : 

Le Stade Maurice Boyau (Dax), stade résident de l’US Dax, est âgé de plus 
de près de 60 ans et reste largement en deçà des exigences afférentes au processus 
de labellisation mis en œuvre par la Ligue Nationale de Rugby.  

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-Ball, Handball et Volley-Ball) et individuels (judo) et 
l’accompagnement à la pratique sportive associative. 

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 porte sur l’ensemble du projet global porté par la commune. 

Compte tenu de l’importance de l’opération projetée s’élevant à un montant 
total de 4,168 M€ HT, l’Assemblée départementale a décidé d'attribuer une aide 
exceptionnelle de 1 000 000 € à la commune de Dax pour la réhabilitation du Stade 
Maurice Boyau, et 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 €. 

Compte tenu de ces éléments, et conformément à la convention 
d’attribution de subvention conclue avec la Commune de Dax, je vous propose 
d’inscrire au Budget Primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 de 400 000 € 
conformément à l’annexe I.  

4°) Centre aquatique à Dax : 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax construit 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. 
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Par délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018, l’Assemblée 
départementale a décidé de réaffecter le soutien à hauteur de 700 000 € initialement 
prévu sur l’opération « Plan climat »  (AP 2011 n°210) au profit de l’opération 
« Centre aquatique » et de voter une AP 2018 n° 643 d’un montant de 700 000 €.  

Conformément à la convention d’attribution de subvention conclue avec la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, je vous propose d’inscrire au Budget 
Primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 de 350 000 € conformément à l’annexe I.  

5°) Remplacement du parquet de l’Espace François Mitterrand : 

L’équipe professionnelle féminine « Basket Landes » évolue depuis la 
saison 2014-2015 à Mont-de-Marsan.  

La Commune de Mont-de-Marsan a pour projet de remplacer le parquet 
sportif de l’Espace François Mitterrand. Cette restructuration est nécessaire pour 
mettre aux normes H3 cette salle et offrir ainsi des conditions optimales à cette équipe 
professionnelle et permettre son évolution au plus haut niveau national et 
international. 

Le Département est sollicité à hauteur de 20% de cet investissement 
évalué à 70 000 € HT. 

Considérant le soutien accordé à l’équipe professionnelle féminine « Basket 
Landes » et l’intérêt de ce projet pour le seul club d’élite d’assise territoriale landaise, 
je vous propose : 

- d'accorder une subvention d'équipement exceptionnelle de 14 000 € à la 
Commune de Mont-de-Marsan pour le remplacement du parquet de Basket-Ball de 
l’Espace François Mitterrand, 

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 
conformément à l’annexe I, 

- et m’autoriser à signer tout document à intervenir relatif à l’attribution de 
cette aide. 

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 accueille 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 de gestion, approuvée par la Commission Permanente du 29 
septembre 2017, définit les modalités d’occupation de l’Académie du Surf et des 
Activités du Littoral (ACASAL) pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 
2020. 

Afin de répondre aux besoins structurels liés à l’activité de formation, notre 
Assemblée a, par délibération n° H 2 en date du  30  juin 2017, a décidé de réaliser 
des travaux d’extension et d’amélioration du débit internet en vue d’assurer la 
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vocation de ce site comme un site ressource (« maison des sports de nature »), de 
formations et d’expertise sur le surf, les activités du littoral et les sports de nature. 

Au vu des études préalables menées et afin de tenir compte du planning 
prévisionnel des travaux, l’Assemblée départementale a décidé, par délibération n° H2 
en date du 22 juin 2018, de voter une AP 2018 n° 646 d’un montant de 360 000 € 
dédiée à cette opération. 

Afin de poursuivre les travaux en 2020, je vous propose d’inscrire, 
conformément à l’annexe I, un crédit de paiement 2020 de 288 147,25 € (AP 2018 
n° 646).  

Je vous rappelle que la Région Nouvelle-Aquitaine, par délibération 
n°2018-1044.CP de sa Commission Permanente en date du 28 mai 2018 a attribué au 
Département une aide régionale de 147 500 € pour la réalisation de cette opération.  

Je vous propose par ailleurs, de procéder au titre du Budget Primitif 2020 
aux inscriptions suivantes, (conformément à l’annexe n° I, annexe financière) : 

• 53 000 € au profit du Centre de Recherche et d’Expertise sur la Performance
Sportive (C.R.E.P.S.), au titre du fonctionnement en 2020 de l’établissement,
cette somme incluant la participation financière prévisionnelle allouée au
C.R.E.P.S. pour la gestion du Centre de Soustons,

• 25 000 € au titre de l’équipement de l’établissement.

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 2020 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 36 000 €. 
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b) Animation du Label « Terre de Jeux 2024 » : 

Le Département est lauréat du Label « Terre de Jeux 2024 » attribué par le 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Par délibération n° 8(4) en 
date du 13 décembre 2019, la Commission Permanente a approuvé les termes de la 
convention à intervenir avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 
2024 afin d’acter la collaboration entre le Département et Paris 2024, matérialisée par 
l’attribution par Paris 2024 du label « Terre de Jeux 2024 », et de préciser, d’une part, 
les engagements respectifs des parties, d’autre part, les modalités d’utilisation du 
label. 

Pour animer cette démarche à l’échelle du département, afin de  profiter de 
la dynamique créée par l’organisation des Jeux Olympiques 2024 en France et pour 
prolonger certains partenariats mis en place dans le cadre de la candidature pour 
l’accueil des épreuves de surf, je vous propose : 

- d’inscrire un crédit de 25 000 € conformément à l’annexe I, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de 
subventions dans le cadre de soutiens à des opérations menées dans le cadre du Label 
« terre de Jeux 2024 ». 

- et de m’autoriser à signer tout document à intervenir.  

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'attribuer à !'Association Handisurf une subvention de 2 000 € en vue de 
soutenir son programme d’actions se réalisant dans le département des Landes, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 2 000 € conformément à 
l’annexe I, 
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- de m’autoriser à signer tous les actes et documents nécessaires à la 
liquidation 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°) Inscriptions au PDESI : 

Par délibération n° H 6 en date du 14 avril 2011, notre Assemblée a adopté 
le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) au sein duquel a été 
intégré le Plan Départemental des Itinéraires et Promenades et des Randonnées 
(PDIPR) et le Schéma Cyclable.  

Par ailleurs, par délibération n° H 3 en date du 27 juin 2014, délégation a 
été donnée à la Commission Permanente pour se prononcer, après avis de la 
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires, sur l’inscription 
éventuelle d’un Espace Site Itinéraire au PDESI des Landes et sur l’attribution de 
subventions relatives à un classement ESI (conformément au règlement 
Départemental relatif à la promotion des sports de nature au titre du PDESI des 
Landes – tel que reconduit pour 2014 par délibération  n° H 5  du 7 avril 2014). 

A travers ce plan sélectif, le Département des Landes entend mettre en 
avant une offre exhaustive en matière sportive, intégrant les différentes filières de 
sport de nature (aquatique, terrestre et aérienne) et permettant l’accès au patrimoine 
collectif des milieux naturels landais, sans nuire à leur préservation. 

Pour mémoire, l’inscription d’un ESI au niveau III (ESI d'intérêt 
départemental gérant des activités qui sont des supports à une politique de promotion 
et de mise en marché des activités sportives, avec une incidence sportive, touristique, 
reposant sur un panel d'usagers divers) du PDESI tend à faciliter la gestion du site par 
la réalisation d’aménagements techniques spécifiques. 

A ce jour, treize 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 2020, le règlement départemental 
relatif à la promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, étant 
précisé que délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’attribution 
des aides en appplication du règlement départemental relatif à la promotion des sports 
de nature au titre du PDESI des Landes. 

Considérant l’ensemble des éléments précités et l’état d’avancement des 
dossiers d’ESI et étant précisé qu’une prochaine réunion de la CDESI sera organisée 
lors du 1er semestre 2020, je vous propose : 
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- au titre de l’aide en direction de porteurs de projet publics dans le cadre 
de l’AP 2018 n° 600 « Dispositif PDESI 2018 » : 

• de ramener le montant de l’AP 2018 n°600 à un montant de 9 500 €
conformément à l’annexe I,

• et d’inscrire, un CP 2020 de 800 € conformément à l’annexe I,

- de clôturer l’AP 2019 n°655 « dispositif PDESI 2019 » à un montant 
définitif de 9 093 €. 

*** 

Afin de poursuivre ce dispositif en 2020, je vous propose : 

- de voter, en vue de financer de nouveaux projets, une AP 2020 n° 699 
« dispositif PDESI 2020 » d’un montant de 200 000 €, étant précisé que l’échéancier 
prévisionnel, conformément à l’annexe I (annexe financière), est le suivant : 

2020 ......... 120 000 € 
2021 ........... 80 000 € 

- d’inscrire en conséquence au Budget primitif 2020 un Crédit de Paiement 
global 2019 de 120 000 € 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 2020 d’un montant
de 105 000 €,

• 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 2020 d’un montant
de 15 000 €,

- de mobiliser ainsi la Taxe d’Aménagement (TA) pour toutes opérations 
concernant ces espaces et itinéraires. 

2°) 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 Assemblée 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 %. 

Je vous propose : 

- de renouveler pour 2020 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 2020 conformément à l’annexe n° I (annexe 
financière), un crédit de 2 500 €,   
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- 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 fluxs 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 € permettant d’assurer le 
fonctionnement de ces équipements (abonnement satellite pour le transfert de 
données). 

b) Valorisation des Espaces Sites et Itinéraires (ESI) :

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 2020 
un crédit de 2 500 € 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 (CDCO40) s’est saisi du concept d’Espace Sports Orientation 
(ESO) développé par la Fédération Française de Course d’Orientation.  

Ce comité a fait le choix, dans une logique de développement 
départemental, de mettre en place un réseau d’ESO sur le territoire.  

Dans sa démarche globale, le comité portera donc les demandes 
d’inscription au niveau III du PDESI ainsi que les demandes de financements auprès 
du Département pour les aménagements nécessaires aux ESO.  

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 (CDCO40) par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 
4 300 €, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit d’un montant de 4 300 €, 

- 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 l’ESO et des factures relatives à l’entretien réalisé. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, afin de permettre la mise en œuvre 
d’actions de communication autour de cette démarche, un crédit de 1 200 €.  

° 
° ° 
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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 :  1 346 300 € 
Chapitre 20 : 30 000 € 
Chapitre 21 : 27 500 € 
Chapitre 23 : 288 147,25 € 
Chapitre 011 :  102 200 € 
Chapitre 65 :  2 098 650 € 

  

Total dépenses :  3 892 797,25 € 
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements Nouveau montant

702 Siège de la FFCL (2020) 204 20422 32 150 000,00 150 000,00 75 000,00 75 000,00

475

Subvention stade Boniface -Mont-de-

Marsan (2015) 204 204142 32 1 000 000,00 625 000,00 375 000,00 375 000,00

642 Stade Maurice BOYAU (Dax) 204 204142 32 1 000 000,00 600 000,00 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00

643 Centre Aquatique (Dax) 204 204142 32 700 000,00 350 000,00 700 000,00 350 000,00 350 000,00

646 Extension ACASAL (2018) 23 231311 32 360 000,00 59 777,28 360 000,00 300 222,72 288 147,25 12 075,47

600 Dispositif PDESI (2018) 204 204152 32 13 960,00 7 950,00 -5 210,00 8 750,00 800,00 800,00

655 Dispositif PDESI (2019) 204 204152 32 200 000,00 9 093,00 -190 907,00 9 093,00 *

699 Dispositif PDESI (2020) 200 000,00 200 000,00 120 000,00 80 000,00

Détail AP 204 20422 32 15 000,00

204 204142 32 104 000,00

204 204152 32 1 000,00

545

Pôle Activités Physiques de Pleine 

Nature (2016) 204 204142 32 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 20 000,00 180 000,00

3 473 960,00 1 651 820,28 -196 117,00 2 477 843,00 1 826 022,72 1 628 947,25 347 075,47

*à clôturer

RAPPORT H 04 -  ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

BP 2020

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT 

TOTAL

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 2019)

CP réalisés 

AP  2020 (BP 2020)
SOLDE 

AP 

CP ouverts 

au titre de

2020

CP ouverts 

au titre de

2021
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BP 2020

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE ARTICLE FONCTION
Crédit

2020

204 20421 32 9 000,00

20 2031 32 30 000,00

204 204142 32 14 000,00

21 2188 32 25 000,00

204 20421 32 2 500,00

21 2153 32 2 500,00

83 000,00

FONCTIONNEMENT
65 6574 28 127 300,00
65 6574 28 Comités dép. en milieu scolaire 50 900,00
65 6574 32 Ecoles de sport 721 000,00
65 6574 28 Prix de la sportivité 600,00

O11 6245 32 5 000,00
65 6513 32 150 000,00
65 6574 32 231 080,00
65 6518 32 52 000,00
65 6518 32 Formation de cadres bénévoles 25 000,00
65 6574 32 Profession Sports Landes et loisirs 52 000,00
65 6574 32 Création d'emplois sportifs 25 000,00
65 6518 32 22 000,00
65 6513 32 Bourse des cadres sportifs 27 000,00
65 6574 32 95 000,00
65 6574 32 Du flocon à la vague 10 000,00
65 6574 32 Victor Lima 40 720,00
65 6574 32 Aide sport collectif de haut niveau 373 500,00

O11 6231 32 Communication sport co. Élite 54 000,00
65 6574 32 Course landaise 26 760,00
65 6574 32 6 990,00
65 6574 32 1 000,00
65 6574 32 Colosse aux pieds d'argile 2 000,00
65 6574 et 65734 32 Sport santé - Appel à projets 8 000,00
65 6574 32 Sport santé - Dispositif PEPS 10 000,00
65 6574 32 Au Cœur des Jumeaux 1 500,00
65 65731 32 Provision participation Acasal 43 000,00
65 65731 32 CREPS 10 000,00

011 6188 32 Communication - compétitions surf 36 000,00
011 6231 32 Communication JO 2024 5 000,00
65 6574 et 65734 32 Promotion territoire JO 2024 20 000,00
65 6574 32 Provision Handisurf 2 000,00

011 6156 32 Abonnement GPS 1 000,00
65 6574 32 Partenariat CD Orientation 4 300,00

011 6188 32 Communication ESO 1 200,00

2 200 850,00

TOTAL 2 283 850,00

3 892 797,25

Mutuelle des toreros
MRAP

Total Fonctionnement

TOTAL GENERAL

Déplacements écoles de sport
Aide à la licence sportive
Aides aux structures sportives
Sportifs individuels de haut niveau

Mobilité des cadres sportifs

Manifestations sportives

Equipements divers Acasal

Equipements sportifs ESI

Valorisation ESI - Panneaux

Total Investissement

Asso sportive des collèges et lycées

RAPPORT H 04 - ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Mont-de-Marsan - Parquet Basket

SECTION INTITULE

INVESTISSEMENT Equipement des structures sportives

Maison des Sports
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Direction de la Culture 

et du Patrimoine 

______ 

 
 

LE BUDGET DE LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

 

La culture, compétence partagée entre les collectivités territoriales et l’État, 
participe à la cohésion sociale, permet la formation de l’esprit critique du citoyen et favorise 
l’émergence de talents à une époque où les valeurs qu’elle véhicule et stimule (tolérance, 
respect, reconnaissance de l’autre et de ses différences, émancipation de l’individu) 
s’avèrent plus que jamais nécessaires.  

 
Dans cette optique, le Département souhaite porter une politique en faveur de 

l’activité culturelle, de la création artistique et, plus généralement, de l’innovation et de la 
dynamique sociale et éducative que peut engendrer la présence artistique dans les 
territoires. 

 
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 au plus grand nombre une offre culturelle exigeante et 

diversifiée sur l’ensemble du territoire des Landes, favoriser l'éducation et l'émancipation 
tout au long de la vie à travers une pratique régulière et adaptée à chaque individu  et 
valoriser le patrimoine et la création culturelle au bénéfice du territoire sont les grands 
objectifs définis dans le projet de direction.  

 
Ces objectifs s’inscrivent dans ce Budget Primitif 2020, dans une volonté de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’investissement tout en préservant 
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 2020. 
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 
culturelle). Ces règlements 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.  

 
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. 
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En 2020, sera ainsi mis en œuvre le dispositif départemental « Un livre à tout 

âge », porté par la Médiathèque départementale, qui reposera sur un réseau de partenaires 
(structures de la petite enfance, établissements scolaires, associations dédiées aux 
familles, ...), en intégrant pleinement les différents acteurs de la chaine du livre. Par son  
caractère global (toutes les tranches d'âge de la jeunesse), ce dispositif confèrera de la 
visibilité et de la cohérence aux actions déjà menées au sein des médiathèques autour de 
la littérature de jeunesse sur le réseau départemental de lecture publique.  

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 via le budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales (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 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 ; 

• le Bureau d’accueil des tournages (BAT 40), afin de favoriser l’accueil de 
productions cinématographiques et audiovisuelles sur les territoires et 
de poursuivre la dynamique de développement culturel engagée. Pour 
2020, il est envisagé d’installer durablement ce service public culturel 
sur un nouveau site en cours de construction dans le quartier de la gare 
de Dax. Cette perspective permettrait d’envisager la création d’un « Pôle 
Images » départemental, dans lequel seraient réunies les activités du 
BAT40 et celles de l’association Du Cinéma plein mon cartable, 
partenaire de la politique cinématographique départementale. Ce projet 
permettrait de développer une offre complète d’accompagnement du 
secteur cinématographique et audiovisuel, incluant la possibilité de 
proposer des cycles de formations professionnelles ; 

• 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, Salon du Polar…). 

Ils accentueront par ailleurs leurs travaux autour de la diffusion numérique afin 
d’améliorer la visibilité des ressources landaises sur le web : 

• poursuite du développement du portail Médialandes ; 
• numérisation d’archives ;  
• amélioration de l’accessibilité des ressources, notamment pour les 

publics « empêchés ». 
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Le Département cherche également à favoriser la construction de projets 
partagés entre les opérateurs et les territoires ainsi que de projets menés sur un mode 
partenarial. 
 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les moyens financiers consacrés aux 
différentes actions de la Direction de la Culture et du Patrimoine seront de 1 918 151 € 

en section d’Investissement et de 6 236 330 € en section de Fonctionnement, 
répartis comme suit : 

• Aides au développement culturel (rapport n° I 1) : 345 000 € de dépenses 
d’Investissement et 4 400 630 € de dépenses de Fonctionnement ; 

• Patrimoine culturel (rapport n° I 2) : 1 573 151 € de dépenses d’Investissement et 
1 835 700 € de dépenses de Fonctionnement. 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

______ 
 
 

Inscriptions budgétaires 

Dépenses 4 745 630 € 

Recettes 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, vecteur d’émancipation pour tous les 
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 du 29 septembre 
2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, 
ce soutien technique est 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 2020 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. 
 

N° I 1 
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I – Soutien à l’aménagement et l’équipement de lieux culturels : 
 

Les aides à l’investissement culturel concernent la construction, 
l'aménagement et l'équipement de lieux culturels, la commande artistique et 
l’acquisition de matériel culturel.  

1°) Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement 
culturel – Règlement départemental : 

Cette aide départementale, régie par un règlement départemental, 
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 €). 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2020, le règlement départemental d’aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel. 

Programme 2020 : 

Pour la mise en place de nouvelles réalisations au titre de l'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel, je vous propose de 
voter une Autorisation de Programme 2020 n° 705 « Investissement et 
équipement culturel 2020 » d'un montant de 500 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en annexe I (annexe 
financière), est le suivant :  

CP 2020 : 125 000 € 
CP 2021 : 125 000 € 
CP 2022 : 125 000 € 
CP 2023 : 125 000 € 

- d’inscrire à ce titre au Budget primitif 2020 un Crédit de Paiement 
2020 d'un montant de  125 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de 
cinéma – Règlement départemental : 

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 
(subvention maximum : 13,5 % du coût HT des travaux, plafond de 100 000 €). 
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Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2020, le règlement départemental d’aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma. 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2020, en investissement,  
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière)  
un crédit de  150 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 

3°) Aide pour l'acquisition de matériel musical – Règlement 
départemental : 

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 doit faire l'objet d'une seule demande annuelle  
par collectivité ou groupement de communes (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). 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2020, le règlement départemental d’aide pour 
l'acquisition de matériel musical. 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2020, en investissement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière)  
un crédit de  38 500 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 

4°) Aide au premier équipement culturel – Règlement départemental : 

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 2020, le règlement départemental d’aide au 
premier équipement culturel. 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2020, en investissement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière)  
un crédit de  1 500 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 
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5°) Aide à la commande artistique – Règlement départemental :  

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). 

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 2020, le règlement départemental 
d'aide à la commande artistique. 

En l’absence de dépôt de projet auprès de la collectivité au titre de 
l’aide à la commande artistique, il n’a pas été réservé de crédits pour cet axe 
d’intervention au Budget primitif. 

6°) Dispositif Orchestre au collège de Gabarret : 

L'Assemblée départementale (délibération n° H 1 en date du  
20 octobre 2017) s'est prononcée en faveur de la mise en place et de 
l'expérimentation du projet « Orchestre à l'école » au Collège Jules-Ferry de 
Gabarret sur trois années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019, en 
partenariat avec la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, la 
Direction de la Culture et du Patrimoine, les services départementaux de 
l’Education Nationale et le Syndicat mixte du Conservatoire des Landes. 

Ce dispositif permet aux collégiens musiciens et non musiciens de 
s’investir dans une pratique instrumentale hebdomadaire avec les intervenants 
diplômés du Conservatoire, et de constituer un orchestre en capacité d’animer le 
territoire d’implantation du collège. 

A ce titre, une convention de partenariat entre le Département des 
Landes, le Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes et le Collège Jules-Ferry de 
Gabarret définit les modalités financières du partenariat associant les différents 
partenaires (délibération de la Commission Permanente n° 7(1) du 16 juillet 2018). 

Aussi, afin de financer cet investissement et de garantir la propriété de 
ces instruments, il a été confié au Syndicat mixte du Conservatoire des Landes, la 
définition des besoins du collège et la responsabilité de l’achat de ce parc 
d’instruments. Ils resteront ainsi au service des musiciens landais par le biais du 
Conservatoire, au-delà du seul projet de Gabarret.  

L’Assemblée départementale (Décision Modificative n° 1 - 2018  
-délibération n° I 1 en date du 22 juin 2018-) a approuvé le financement de cette 
acquisition établi sur trois ans, l’échéancier prévisionnel étant le suivant : 

� acquisition 2018 : 22 000 € 

� acquisition 2019 : 20 000 € 

� acquisition 2020 : 20 000 € 
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Je vous propose : 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2020, en investissement,  
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière)  
un crédit de  20 000 € 

afin d’assurer le paiement des instruments au titre de l’exercice 2020 
(remboursement des sommes engagées par le Syndicat mixte du Conservatoire 
des Landes sur présentation de factures certifiées acquittées). 

7°) 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  
(cf. infra).  

Afin de renforcer le parc technique départemental, je vous propose : 

- d’inscrire au Budget primitif 2020 en investissement, conformément 
au détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de  10 000 € 

pour l’acquisition de matériel. 

 
II - Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide à la diffusion du spectacle vivant - Règlement départemental :  

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.  

Le règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
définit les priorités d’intervention du Département qui portent sur trois axes : 

� soutenir l’exigence artistique professionnelle, 

� favoriser un accès qualitatif à la culture pour les publics qui en sont 
les plus éloignés et 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. 
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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. 

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 
peut 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 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).  

b) L’aide aux saisons culturelles 

Le 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). 

□ 

□     □ 

Dans le cadre de l’aide aux festivals et l’aide aux saisons culturelles, le 
règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 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 une liste de critères additionnels correspondants aux priorités 
d’intervention du Département. 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.  
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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, dans la limite des crédits disponibles, de 
préciser le montant soumis au vote de la Commission Permanente. 

Cet effort de formalisation vise à garantir la cohérence de l’intervention 
départementale sur l’ensemble du territoire landais.  

Je vous propose ainsi : 

- de reconduire le règlement départemental d'aide à la diffusion du 
spectacle vivant pour l’année 2020. 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre de ce règlement, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit d’un 
montant de  683 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

 

III – Soutien au cinéma et à l’audiovisuel : 

1°) Soutien en direction du cinéma : 

Le Département mène une politique culturelle ambitieuse et 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 
soutenant les actions de sensibilisation des publics, notamment les scolaires. 

Depuis le 1er janvier 2018, il s’est également doté d’un nouvel outil au 
service de la filière cinéma et des territoires landais : le Bureau d’accueil des 
tournages (BAT) départemental (cf. infra I3). Ce service public départemental 
travaille à la mise en relation des sociétés de production qui souhaitent tourner 
sur les territoires avec les collectivités locales, afin de faciliter cet accueil de 
tournages.  

Le BAT 40 travaille également avec l’Association Du Cinéma plein mon 
Cartable (Dax), soutenue chaque année par le Département pour ses activités 
dans les domaines cinématographique et audiovisuel. Cette association est en ce 
sens un partenaire essentiel pour la mise en œuvre de cet axe de politique 
culturelle départementale. Les missions de cette association, ouvertes à 
l’ensemble du territoire landais, 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’organisation 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 soutenus dans le cadre du 
règlement départemental d’aide à la production d’œuvres de fiction 
cinématographiques et audiovisuelles.  
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En 2020, il est envisagé d’installer durablement ce service public 
culturel sur un nouveau site en cours de construction dans le quartier de la gare 
de Dax. Cette perspective permettrait d’envisager la création d’un « Pôle 
Images » départemental, dans lequel seraient réunies les activités du BAT40 et 
celles de l’association Du Cinéma plein mon cartable, partenaire de la politique 
cinématographique départementale. Ce projet permettrait de développer une offre 
complète d’accompagnement du secteur cinématographique et audiovisuel, 
incluant la possibilité de proposer des cycles de formations professionnelles  
(cf. rapport n° Ec 2 du Budget primitif 2020). 

Pour l'ensemble des actions en direction du cinéma, hors projet « Pôle 
Images » départemental, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe I (annexe financière), un crédit de  123 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

2°) Aide à la production d’œuvres de fiction cinématographiques et 
audiovisuelles - Règlement départemental  : 

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, ainsi que de séries audiovisuelles. 

 
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 depuis 2011 dans une convention triennale de coopération 
pour le cinéma et l’image animée, 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.  

Ce conventionnement va être renouvelé pour la période triennale 
2020/2021/2022. Il permet d’obtenir un soutien financier du CNC aux projets 
aidés par le Département des Landes, par le versement d’une subvention annuelle 
destinée à accroître son intervention dans le domaine de la production 
cinématographique. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2020, le règlement départemental d’aide à la 
production d’œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles. 
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- de poursuivre la négociation concernant le renouvellement de la 
convention triennale (2020/2021/2022) avec l'Etat (Ministère de la Culture et de 
la Communication - Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine), le Centre National du 
Cinéma et de l'Image Animée et la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la 
négociation concernant la convention annuelle d’application financière au titre de 
l’année 2020, précisant l’engagement prévisionnel global de chacun des 
partenaires à la mise en œuvre des axes contractuels, et en particulier du CNC, 
ainsi que le versement au Département de sa participation au titre de l’exercice 
budgétaire 2020. 

 
- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre de l’aide à la 

production d’œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),  
un crédit de  190 000 € 

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 € 

 
IV – Soutien à la musique et la danse : 

1°) Contribution au fonctionnement du Syndicat mixte du 
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° I 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. 
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Sur la base de l’article 17 des statuts du Syndicat Mixte  
du Conservatoire des Landes, le Département des Landes contribue à hauteur 
d'une somme déterminée pour chaque période triennale ; la contribution du 
Département étant fixée à 1 621 800 € par année civile pour la période triennale 
2019/2020/2021 (renouvellement de la convention triennale approuvé par 
l’Assemblée départementale - délibération n° I 1 en date du 9 avril 2019). 

Je vous propose : 

- d’attribuer au Syndicat mixte du Conservatoire des Landes, au titre 
du fonctionnement 2020, une participation de 1 621 800 € correspondant au 
montant déterminé dans la convention triennale. 

- d’inscrire au Budget primitif 2020 conformément au détail figurant à 
l’annexe I (annexe financière), dans le cadre de la participation statutaire du 
Département, au titre du fonctionnement du Syndicat Mixte du Conservatoire des 
Landes en 2020, ladite somme, soit 1 621 800 € 

la part investissement étant prise sur le budget global 2020 du Syndicat Mixte du 
Conservatoire des Landes. 

2°) Soutien aux activités des opérateurs dits « structurants » du 
département : 

Dans le domaine de la diffusion culturelle, et particulièrement 
musicale, quatre associations développent un programme d’actions dit 
« structurant » pour le territoire landais, que ce soit par la nature de leurs 
compétences professionnelles, le rayonnement de leurs actions à l’échelle 
départementale et leur capacité à fédérer un réseau, ou le conventionnement 
noué avec leur territoire d’implantation.  

Il s’agit des associations : 

� Les Centres musicaux ruraux des Landes (CMR) : association 
d’éducation populaire créée en 1982, les CMR des Landes ont pour objectif de 
rendre la musique accessible au plus grand nombre. Leurs activités d’éducation, 
de formation et de création musicales sont conduites par des musiciens 
professionnels et se développent dans des lieux très divers : le secteur de la petite 
enfance, les établissements scolaires et le temps périscolaire, les centres de loisirs 
ou encore les établissements spécialisés. 

� L’Union Musicale des Landes (UML) : créée en 1966, et affiliée à la 
Confédération musicale de France (CMF), l’Union Musicale des Landes a pour objet 
de fédérer les associations d’ensembles orchestraux amateurs landais  
(78 associations adhérentes en 2019) et d’en structurer les actions de diffusion et 
la pratique sous toutes ses formes (mise à disposition d’une partothèque, soutien 
aux examens, accompagnement des bacheliers, formations, etc.).  

L’UML organise en outre, chaque année, un grand stage d’harmonie qui 
réunit une centaine de musiciens landais âgés de 13 à 18 ans, et qui s’inscrit dans 
le cadre d’un séjour de vacances déclaré auprès des services de l’Etat – Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP) afin que le coût pour les familles soit accessible. Placé chaque année  
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sous la direction artistique d’un ou plusieurs musiciens professionnels renommés 
(il s’agissait en 2019 du chef d’orchestre belge Bart Picqueur), ce stage vise à : 
favoriser la rencontre entre jeunes musiciens landais, partager une pratique 
musicale collective dans la constitution ponctuelle d’un grand orchestre 
d’harmonie et participer à l’organisation d’un concert public dans les Landes, 
donné en entrée libre et dans des conditions professionnelles. 

� Les Jeunesses Musicales de France (JMFrance) : le mouvement des 
Jeunesses Musicales de France, association reconnue d’utilité publique, agit depuis 
plus de 70 ans pour l’accès à la musique de tous les enfants, notamment dans les 
territoires les plus reculés ou les plus défavorisés. Depuis 2008, le dispositif 
national « Elèves au concert » a été confié aux JMFrance par les Ministères de 
l’Education nationale, et de la Culture et de la Communication pour développer 
l’action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée, par le biais de 
documents pédagogiques constitués pour chaque concert et remis aux équipes 
enseignantes. Dans les Landes, l’association organise une douzaine de concerts 
par an, qui s’adressent à plus de 15 000 élèves landais. Principalement destinées 
aux élèves des écoles maternelles et primaires, ces sorties, organisées sur le 
temps scolaire, représentent souvent la première occasion pour ces jeunes 
d’assister à un spectacle professionnel dans de bonnes conditions. 

� de l’Association Musicalarue : l’association Musicalarue, sise à 
Luxey, a conclu avec la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, une 
délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la salle des Cigales 
à Luxey. En sus de l’organisation du festival de l’été, elle a donc élargi ses 
missions pour assurer le portage d’un projet culturel complet à l’échelle de la 
communauté de communes : gérer et animer la salle de spectacles, programmer 
des spectacles professionnels tous publics, accueillir des artistes en résidence de 
création, proposer une offre culturelle spécifique au jeune public, pratiquer une 
politique tarifaire adaptée, accueillir les spectacles des partenaires locaux, 
accompagner les associations et projets culturels, organiser des spectacles en 
direction des publics empêchés et proposer des spectacles sur l’ensemble du 
territoire.  

Je vous prie de bien vouloir :  

- vous prononcer favorablement sur les demandes de subventions 
présentées par les opérateurs dits « structurants », listés ci-dessous : 

Association départementale Les Centres Musicaux Ruraux des 
Landes (CMR) : aide aux activités globales 

34 000 €

Association L’Union Musicale des Landes : aide aux activités 
globales (dont 9 000 € au titre du stage annuel d’harmonie) 

43 000 €

Association départementale des Jeunesses Musicales de 
France des Landes (JMFrance) : aide aux activités globales 

7 000 €

Association Musicalarue : aide aux activités globales  
(dont 15 000 € pour la programmation culturelle Les Cigales) 

65 000 €

- de leur accorder ainsi les subventions susvisées, d’un montant global 
de 149 000 €. 

- d’inscrire au Budget primitif 2020, conformément à l’annexe I 
(annexe financière) le crédit correspondant, soit  149 000 € 
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3°) Soutien aux activités et aux projets dans le domaine de la musique 
et de la danse :  

a) Aide aux projets musicaux et chorégraphiques : 

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) Soutien aux deux principaux opérateurs « musiques actuelles » du 
département : 

L’association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC/CaféMusic’) de 
Mont-de-Marsan et l’association Landes Musiques Amplifiées (LMA) de Saint-
Vincent-de-Tyrosse sont des partenaires essentiels pour le développement des 
musiques actuelles dans les Landes et sont accompagnées depuis plus de 20 ans 
par le Département. A ce titre, elles ont reçu de 2014 à 2017 le label national 
« SMAC » (scène musiques actuelles) de réseau des Landes. Une reconnaissance 
nationale qui salue la qualité et le professionnalisme des missions assurées par 
ces deux associations au titre de la diffusion des musiques actuelles et 
l’accompagnement des pratiques, notamment par la répétition, la formation, la 
création et l’action culturelle.  

Ce label, porté « en réseau », soulignait également la complémentarité 
des deux projets culturels portés par ces deux associations sur le territoire des 
Landes : l’AMAC pour le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération et l’Est du 
Département, LMA pour le territoire de la Communauté de Communes de 
Maremne Adour Côte-Sud et la Chalosse. Les deux associations fédéraient en 
outre, par ce biais, le réseau des opérateurs professionnels landais dans le 
domaine des musiques actuelles : les associations Latitude Productions de 
Gamarde-les-Bains, La Locomotive de Tarnos, Musicalarue de Luxey, la Ville de 
Dax et le département musiques actuelles du Conservatoire des Landes. 

Fin 2017, le texte réglementaire de ce label national a été réécrit par 
les services de l’Etat : il s’adresse désormais uniquement à des structures uniques 
et il ne permet plus une labellisation « en réseau ». 

Après deux ans de réflexion et d’échanges entre les collectivités 
partenaires des deux associations et les services de l’Etat, il a été convenu qu’à 
compter de l’année 2020, chacune des deux associations pourra, si elle le 
souhaite, solliciter une labellisation auprès de l’Etat pour son unique structure. Les 
missions de l’AMAC/CaféMusic’ et de LMA resteront concentrées sur le 
développement des musiques actuelles, en lien avec leurs partenaires historiques 
autrefois fédérés en réseau, mais leurs objectifs seront orientés principalement 
sur leur territoire d’ancrage respectif. 
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c) Aide aux ensembles orchestraux landais affiliés à l’Union Musicale des Landes - 
Règlement départemental : 

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.  

Depuis 2018, un règlement départemental d’aide à la diffusion des 
ensembles orchestraux landais définit les modalités d’intervention du 
Département auprès de ces associations, dès lors qu’elles développent un 
programme d’animations de territoire étoffé et fondé sur la pratique orchestrale. 

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 réunit au 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 la base des critères 
suivants :  

� le nombre d’animations musicales publiques effectivement réalisées 
par l’ensemble orchestral l’année précédant la demande (aide 
forfaitaire de 50 € par sortie).  

� le nombre de musiciens membres de l’ensemble orchestral et déclarés 
à la CMF pour l’année de la demande (aide forfaitaire de 20 € par 
musicien). 

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.  

 

d) Soutien au Collectif local des artisans du spectacle 

Créée en 2014 en partenariat avec l’IDDAC (Institut départemental de 
développement artistique et culturel) et le Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascognes (PNRLG), le Collectif 
local des artisans du spectacle (CLAS) est une association dont l’objectif est de 
favoriser le développement des actions culturelles en mutualisant le matériel 
technique et les compétences de professionnels pour leur réalisation.  
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Le CLAS mène ses activités sur le bassin forestier landais et apporte 
prioritaiement son soutien auprès des opérateurs culturels et des collectivités 
présents sur le territoire défini par le PNRLG, afin de soutenir leurs initiatives dans 
un contexte où les évolutions technologiques et règlementaires nécessitent une 
plus grande professionnalisation.  

En 2020, l’association entreprend de structurer son activité sur un 
modèle coopératif et prévoit notamment un investissement en matériels d’environ 
150 000 €.  

Je vous propose, afin de soutenir cette phase de structuration et de 
développement : 

- d’attribuer, dans le cadre du soutien à la musique et à la danse, une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 20 000 € afin d’accompagner 
l’évolution de ce projet structurant pour les opérateurs culturels du nord des 
Landes. 

- d’indiquer que le versement de la subvention départementale 
interviendra sur présentation complète du projet visé du Collectif local des 
artisans du spectacle (CLAS). 
 

e) Soutien à la Fédération des Cercles de Gascogne 

Le Département soutient la programmation culturelle de la Fédération 
des Cercles de Gascogne, qui réunit à ce jour 24 cercles associatifs sur les 
territoires départementaux de la Gironde et des Landes. Implantés dans des 
petites communes rurales et sur des zones géographiques à faible densité de 
population (périmètre du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Chalosse, 
Bas-Armagnac), 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 une 
programmation intitulée « Entrez dans les Cercles », qui permet à des artistes et 
compagnies professionnelles de jouer 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.  

Cette convention va être renouvelée pour la période 2020/2021/2022 
entre le Département des Landes, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et la Fédération des Cercles. 
Elle sera aussi proposée pour signature au Département de la Gironde et à la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

Ce conventionnement élargi est en effet le fruit d’une coopération 
entre partenaires publics mise en œuvre depuis le deuxième semestre 2019 
auprès de la Fédération, qui a bénéficié d’un dispositif local d’accompagnement 
(DLA) afin de tracer les grands axes de développement de son projet fédéral pour 
les trois années à venir. 

Les dispositions financières feront l'objet chaque année d’un arrêté 
d’attribution financière, établi dans le respect des procédures et des échéances de 
chacun, sur la base du programme annuel de la saison culturelle « Entrez dans les 
Cercles ». 
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Je vous propose : 

- de poursuivre la négociation concernant le renouvellement de la 
convention d’objectifs triennale (2020/2021/2022) avec la Fédération des Cercles 
de Gascogne, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département 
de la Gironde. 

- de donner délégation à la Commission Permanente afin la valider la 
convention à intervenir. 

- d’attribuer, au titre du soutien à la musique et à la danse, une 
subvention d’un montant de 10 000 €, afin de soutenir le programme culturel 
2020 de la Fédération des Cercles de Gascogne « Entrez dans les Cercles ». 

- d’indiquer 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 : 

- de modifier, pour 2020, le règlement départemental d'aide à la 
diffusion des ensembles orchestraux landais (dont vous trouverez le détail en 
annexe II) ; cette modification visant à faciliter la compréhension du texte pour 
les associations. 

- d’inscrire au Budget primitif 2020 pour l'ensemble des actions  
en direction de la musique et de la danse, conformément au détail figurant à 
l’annexe I (annexe financière), un crédit de  436 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

 
V – Soutien au théâtre : 

1°) Soutien aux activités et aux projets dans le domaine du théâtre :  

Cette aide s’adresse aux porteurs de projets théâtraux mais également 
aux opérations 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 ; 

� 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 ; 

373



 

� 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 2020, conformément au détail figurant 
en annexe I (annexe financière), un crédit de  151 000 € 

- 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 Morcenais. 

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, l’Assemblée départementale a approuvé les termes 
d’une convention de partenariat pluriannuelle pour la période 2017/2019 
(délibération n° 7(2) de la Commission Permanente en date du 19 mai 2017). Un 
avenant prolongeant d’un an les dispositions de cette convention sera proposé en 
2020 afin de permettre l’évaluation de ce conventionnement. 

Je vous propose, afin de soutenir les activités culturelles de cette 
structure : 

- d'inscrire au Budget primitif 2020, conformément à l’annexe I 
(annexe financière) un crédit de 53 000 € 
étant précisé que celui-ci sera réparti comme suit :  

• 48 000 € pour la programmation « Rêv’enScène »  

• 5 000 € au titre de la programmation culturelle « Rencontres en 
Grande Lande » 

374



 

autorisation m’étant donnée pour signer l’avenant de prolongation pour une année 
à la convention de partenariat pluriannuelle à intervenir au titre de l’exercice 
2020, qui regroupe les principaux soutiens apportés par le Département.  

- d’indiquer que le versement de la subvention départementale 
interviendra sur présentation complète des projets visés de la Ligue de 
l’Enseignement - Fédération des Landes. 

 
VI - Soutien aux projets artistiques :  

Le soutien aux projets artistiques a pour objectif de contribuer à la 
diversité de l’offre culturelle sur le territoire landais. Il 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 2020 à ce titre, conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de 20 000 €  

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

 

VII – Soutien à 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. 
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Je vous propose : 

- d’inscrire au Budget primitif 2020 conformément au détail figurant à 
l’annexe 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  17 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

 
VIII - Soutien 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 2020 à ce titre, conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de  16 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

 

IX – Soutien aux arts plastiques et visuels : 

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. 

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. 
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Je vous propose ainsi, dans le cadre du soutien en faveur des arts 
plastiques sur le territoire landais : 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 à ce titre, conformément au détail 
figurant à l’annexe I (annexe financière), un crédit de  82 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

 

X - 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.  

2°) Soutien à l’édition d’ouvrage – Règlement départemental 

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 modifier, pour 2020, le règlement départemental d'aide à l’édition 
d’ouvrage (dont vous trouverez le détail en annexe III) ; cette modification visant 
à faciliter l’application du texte pour les bénéficiaires. 

∗ 

∗        ∗ 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 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  30 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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XI – Soutien pour l’accès des jeunes à la culture :  

L’Association pour l’Accès des Jeunes à la Culture (AJC), créée 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 2019, 56 684 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 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 2020 le crédit correspondant 
soit 97 000 € 
 

XII - 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 sur le territoire départemental. 

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. 
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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. 

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 » du présent volume (cf. infra). 

Je vous propose : 

- d'approuver la participation du Département au budget annexe des 
Actions Culturelles Départementales à hauteur de 731 830 € en section de 
fonctionnement. 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre du Festival Arte 
Flamenco, conformément au détail figurant à l’annexe I (annexe financière), un 
crédit d’un montant de 503 830 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre des Actions 
Culturelles Territorialisées, conformément au détail figurant à l’annexe I (annexe 
financière), un crédit d’un montant de 106 000 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre du Bureau d’accueil 
des tournages départemental, conformément au détail figurant à l’annexe I 
(annexe financière), un crédit d’un montant de 110 000 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre de la mise à 
disposition de matériel technique départemental, conformément au détail figurant 
à l’annexe I (annexe financière), un crédit en fonctionnement de  12 000 € 

- de reconduire le règlement départemental de mise à disposition de 
matériel technique départemental pour l’année 2020. 

 

__________ 
 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes au 
Budget primitif 2020 : 

 
En dépenses 

Chapitre 204 : 335 000 € 

Chapitre 21 : 10 000 € 

Chapitre 65 : 4 400 630 € 

Total 4 745 630 € 

 
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 2020. 

- 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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Annexe I

I - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT

CP ouverts au 

titre de 2020

CP ouverts au 

titre de 2021

CP ouverts au 

titre de 2022

CP ouverts au 

titre de 2023

705 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2020 204 204142 311 500 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

500 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

FONCTION

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

CULTURE

CHAPITREINTITULE DE L'AP
AP nouvelle 

2020
ARTICLEN° AP
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II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE ARTICLE FONCTION BP 2020

INVESTISSEMENT 210 000,00 €

204142 150 000,00 €

204141 38 500,00 €

204141 1 500,00 €

204182 20 000,00 €

10 000,00 €

21 2188 311 10 000,00 €

220 000,00

CHAPITRE ARTICLE FONCTION BP 2020

FONCTIONNEMENT 1 788 000,00 €

483 000,00 €
123 000,00 €
190 000,00 €
34 000,00 €
43 000,00 €
7 000,00 €

65 000,00 €
418 000,00 €
140 000,00 €
53 000,00 €
15 000,00 €
17 000,00 €
14 000,00 €
59 000,00 €
30 000,00 €
97 000,00 €

259 000,00 €

170 000,00 €
18 000,00 €
11 000,00 €
5 000,00 €

Aide aux Manifestations occasionnelles 2 000,00 €
23 000,00 €

65 65737 311 30 000,00 €

731 830,00 €

503 830,00 €
106 000,00 €

Budget annexe - Bureau d'accueil de tournages départemental 110 000,00 €
12 000,00 €

2 778 830,00 €

1 621 800,00 €

65 6561 311 1 621 800,00 €

4 620 630,00 €

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

FONCTIONNEMENT 74 74718 311 50 000,00 €

50 000,00 €

65 65734 311

Aide à la Diffusion spectacle vivant

31165

Aide à la Diffusion spectacle vivant
Aide à la Musique et à la Danse
Aide au Théâtre

Conservatoire des Landes

Centres Musicaux Ruraux
Union Musicale des Landes
Jeunesses Musicales de France

TOTAL FONCTIONNEMENT

Budget annexe - Gestion Parc matériel scénique

Budget annexe - Actions Culturelles Territorialisées
65737

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

Aide aux Projets artistiques

Aide aux Arts Plastiques

PARTICIPATION - SYNDICAT MIXTE

Budget annexe - Festival Flamenco
PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Aide à l'Edition culturelle

Aide aux Projets artistiques

65
Aide à la Musique et à la Danse

Aide aux Arts Plastiques

Ligue de l'Enseignement des Landes

6574
Aide au Théâtre

BUDGET PRIMITIF 2020

DEPENSES

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

SECTION INTITULE

SECTION

204

Acquisition de matériel - Parc technique départemental

INTITULE

AIDES AUX ASSOCIATIONS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES HORS AP

311

Subvention d'équipement - Dispositif Orchestre au collège de Gabarret

Aides aux communes et EPCI - acquisition matériel musical

Aides aux communes et EPCI - 1er équipement culturel 

Aides aux communes et EPCI - salles de cinéma

311

Ass. Musicalarue

Culture Gasconne - Associations

Soutien Accès des jeunes à la culture

Aide aux Manifestations occasionnelles

Aide à la Diffusion spectacle vivant
Aide au Cinéma
Aide à la Production cinématographique

RECETTES

INTITULE

TOTAL RECETTES

Participation CNC - Production cinématographique

SECTION
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 Annexe II

 
 
 
 
 
 

AIDE A LA DIFFUSION  
DES ENSEMBLES ORCHESTRAUX LANDAIS 

 
 
 
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 sont 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. 

 

Préambule 

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.). 
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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.  

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, 
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� 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 compte rendu 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. 

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.  
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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.  

L’association bénéficiaire s’engage à informer l’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 III 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDE A L'EDITION D’OUVRAGE 
 

Article 1er - Objet 

Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une 
association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d’un 
ouvrage.  

Article 2 - Eligibilité 

Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par la 
thématique abordée ou le lien avec la politique culturelle du Département. 

Seront prioritairement retenus les dossiers présentant des garanties 
professionnelles (éditeur, diffuseur professionnel, diffusion en librairie). L’originalité 
du projet et sa valorisation (rencontres, salons, formations, expositions, animations 
en bibliothèques…), les qualités rédactionnelles et formelles, ainsi qu’une fiabilité 
scientifique avérée pour les publications à caractère patrimonial, seront aussi prises 
en compte pour l’attribution de l’aide départementale. 

Article 3 - Dépense subventionnable 

La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle des coûts de 
réalisation de l’ouvrage restant à la charge du porteur de projet (droits d’auteurs, 
droits de reproduction iconographique, impression, diffuseur professionnel), 
déduction faite des autres aides acquises par ailleurs. 

Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, de frais de 
séjours et de déplacements, les frais postaux. 

Article 4 - Taux de subvention 

La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût de réalisation de l'ouvrage 
restant à la charge du porteur de projet. 

 

387



 
 
 
 
 
 

Article 5 - Dossier de demande de subvention 

Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le 
Président du Conseil départemental des Landes, devra comprendre : 

- une lettre présentant la demande de subvention,  

- une présentation détaillée du projet et de son porteur, 

- des références bio-bibliographiques sur les auteurs, illustrateurs, 

- l’indication de la diffusion, du tirage, du nombre de pages et du prix de vente 
public prévus, 

- un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec 
copie des courriers d’autres partenaires, publics ou privés, y compris les 
engagements éventuels de préachat, 

- les devis estimatifs du coût de réalisation, 

- la copie des contrats signés avec les auteurs et illustrateurs, 

- le calendrier de la réalisation du projet, 

- l’attestation des droits de reproduction de l’iconographie s’il y a lieu, dont les 
copyrights devront être clairement mentionnés dans l’ouvrage, 

- un bilan financier certifié conforme de l’opération précédemment aidée par le 
Département des Landes le cas échéant. 

Article 6 - Décision 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 outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa 
participation. Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire 
financier, l'aide départementale sera recalculée. 

En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de M. le Président du 
Conseil départemental 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 cet ouvrage, et à reproduire le logo type du Département des Landes sur 
l’ouvrage réalisé. 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). 
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Article 7 - Versement de la subvention 

• Dans le cas d'un projet d'édition réalisé sur l'année civile, le versement 
de la subvention pourra intervenir de la manière suivante : 

� 50 % après notification de la décision attributive du Conseil 
départemental des Landes et sur présentation au service Développement 
et Actions culturels d'une attestation de commencement des travaux 
d'édition par le porteur du projet, 

� pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement 
être terminé avant la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur 
présentation des factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et 
éditeur, après la remise au service Développement et Actions culturels de 
trois exemplaires de l’ouvrage édité, accompagnés d’un bilan financier 
certifié conforme, et d’un bilan moral de la réalisation du projet, 

� ou le versement dans sa totalité, sur présentation des factures acquittées 
et, outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au service 
Développement et Actions culturels de trois exemplaires de l’ouvrage 
édité, accompagnés d’un bilan financier certifié conforme et d’un bilan 
moral de la réalisation du projet. 

• Dans le cas d’un projet d'édition se déployant sur deux années, l’aide 
allouée par le Département sera versée sur deux exercices budgétaires de la 
manière suivante : 

� 50 % après notification de la décision attributive, au titre de l’exercice 
budgétaire sur lequel la décision d’attribution a été validée par la 
Commission Permanente du Conseil départemental, sur présentation au 
service Développement et Actions culturels d'une attestation de 
commencement des travaux d'édition par le porteur du projet, 

� pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement 
être terminé avant la fin de l’exercice budgétaire suivant, le versement 
sera effectué sur présentation des factures acquittées et, outre le dépôt 
légal imprimeur et éditeur, après la remise au service Développement et 
Actions culturels de trois exemplaires de l’ouvrage édité, accompagnés 
d’un bilan financier certifié conforme et d’un bilan moral de la 
réalisation du projet. 

Dans le cas où la dépense correspondant au coût total de l’opération serait 
inférieure à la somme présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande, 
le montant de l’aide sera recalculé pour une valeur au prorata du montant restant à 
la charge du porteur du projet, après déduction des subventions obtenues. 

Article 8 - Durée de validité de l’attribution 

A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels 
des pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d’attribution, la 
décision départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées 
seront mises en recouvrement. 

389



390



Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

______ 
 

Inscriptions budgétaires 

Dépenses 
 

3 408 851,00 € 
 

 
 

 
 

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 2020, ses démarches 
d’accompagnement des collectivités pour les aider à créer, fédérer et développer 
leurs médiathèques, dans un souci de proximité et de qualité de l’offre. Un 
soutien sera apporté en matière de ressources documentaires, d’actions 
culturelles, de formation et d’expérimentations, pour accompagner les 
bibliothécaires des Landes au quotidien dans leurs missions. Comme chaque 
année, plus de 200 000 documents seront mis à disposition des médiathèques, 
afin de leur permettre de compléter leurs collections, qu’il s’agisse de livres, de 
CD, de DVD ou de ressources et services numériques. En 2020, sera également 
mis en œuvre le dispositif départemental « Un livre à tout âge », porté par la 
Médiathèque départementale, qui reposera sur un réseau de partenaires 
(structures de la petite enfance, établissements scolaires, associations dédiées 
aux familles, ...), en intégrant pleinement les différents acteurs de la chaine du 
livre. Par son  caractère global (toutes les tranches d'âge de la jeunesse), ce 
dispositif confèrera de la visibilité et de la cohérence aux actions déjà menées au 
sein des médiathèques autour de la littérature de jeunesse sur le réseau 
départemental de lecture publique.  

Les Archives départementales maintiendront leur politique proactive 
de collecte et de traitement des archives historiques, en s’adossant sur les liens 
tissés avec les services producteurs sur le territoire. Elles poursuivront leurs 
travaux autour de l’enrichissement des corpus de ressources mises en ligne et le 
partage des données sur des portails métier, permettant ainsi d’augmenter leur 
visibilité tout en en facilitant l’accès. Par ailleurs, elles poursuivront l’important 
chantier de mise en œuvre de l’archivage électronique. 

La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine 
continuera à favoriser et à soutenir la connaissance, la conservation et la 
valorisation du patrimoine landais. 

N° I 2 
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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 mais aussi 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 sera 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 modifié. 

I – Investissement : 

1°) Subventions d’équipement versées : 

a) Médiathèque départementale : 

Règlement d’aide au développement des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique : 

Le réseau départemental de lecture publique est constitué de 127 
médiathèques 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 médiathèques du réseau départemental de lecture publique. 

Dans ce cadre, sont conclues avec les communes et EPCI compétents 
des conventions d’adhésion au réseau de lecture publique des Landes prévoyant 
une durée d’engagement de trois (3) ans, renouvelable. 

Le nouveau règlement départemental d’aides 2020 qui vous est 
soumis intègre de légers ajustements qui visent notamment à : 

� Préciser les modalités de partenariat en matière de services 
numériques (la dernière version de Médialandes permet de 
proposer de nouveaux outils, tels que des déclinaisons locales 
de ce portail, une application…) ; 

� Prioriser, en matière d’aide aux manifestations des 
médiathèques, les dépenses d’ordre artistique (cachets, 
locations d’exposition). 

Aussi, je vous propose : 

- de modifier le règlement d’aide au développement des 
médiathèques du réseau départemental de lecture publique, conformément au 
détail figurant en annexe II, celui-ci précisant les engagements contractuels des 
communes ou groupements de communes et du Département, et les modalités 
d’aides. 
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- d’adopter et de mettre en œuvre, pour l’année 2020, ledit 
règlement. 

les demandes de subvention étant soumises aux fins de décisions attributives à 
la Commission Permanente du Conseil départemental, qui statuera dans la limite 
des crédits inscrits. 

Aide à l’investissement - Programmes antérieurs : 

Je vous propose, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière) et compte tenu du bilan des opérations réalisées : 

• Aide au développement des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique 2016 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l’Autorisation de 
Programme 2016 n° 515 « Aide - Bibliothèques 2016 » à 470 000 €, et d’inscrire 
à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d’un montant de  80 000 € 

dans le cadre de la création par la commune de Dax d’une médiathèque, 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 médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique 2017 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l’Autorisation de 
Programme 2017 n° 549 « Aide - Bibliothèques 2017 » à 186 035 €, et d’inscrire 
à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d’un montant de 35 000 € 

dans le cadre de projets soutenus par le Département : extension de la 
bibliothèque de la commune d’Escource, sur la base en partie de l'actuelle 
bibliothèque (délibération de la Commission permanente n° 9 du 12 avril 2017), 
pour un montant de 70 000 €, et création de la ludo-médiathèque de la 
commune de Sainte-Eulalie-en-Born, sur la base en partie de celle existante 
(délibération de la Commission permanente n° 10 du 15 décembre 2017), pour 
un montant de 70 000 €. 

• Aide au développement des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique 2018 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l’Autorisation de 
Programme 2018 n° 612 « Aides - Bibliothèques 2018 » à 544 029 €, et 
d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d’un montant de 183 500 € 

dans le cadre de projets soutenus par le Département : 

� la création d’une ludo-médiathèque par la commune d’Ondres, (aide 
départementale de 70 000 € - délibération de la Commission permanente 
n° 10(2) du 28 septembre 2018), 

� la création d’une médiathèque par la commune de Soustons, (aide 
départementale de 327 000 € - délibération de la Commission permanente  
n° 9(2) du 14 décembre 2018), 
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� la réhabilitation et l’extension de la bibliothèque par la commune de Bénesse-
Maremne (aide départementale de 46 535 € - délibération de la Commission 
permanente n° 9(2) du 14 décembre 2018), 

� la création d’une nouvelle médiathèque par la commune de Habas (aide 
départementale de 19 477,67 € - délibération de la Commission permanente 
n° 9(2) du 14 décembre 2018). 

• Aide au développement des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique 2019 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l’Autorisation de 
Programme 2019 n° 688 « Aides - Bibliothèques 2019 » à 400 000 €, et 
d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d’un montant de 106 203,40 € 

dans le cadre de la création d’une nouvelle médiathèque par la commune de 
Saint-Paul-lès-Dax, le Département soutenant le projet pour un montant de 
400 000 € (délibération n°8(2) du 4 octobre 2019). 

Aide à l’investissement - Programme 2020 : 

Dans le cadre de l’octroi des aides à l’investissement prévues dans le 
règlement d’aide au développement des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique et permettre ainsi aux communes ou groupements de 
communes de créer ou moderniser leurs médiathèques et les équiper en mobilier 
et matériel informatique, je vous propose : 

- de voter au titre du programme 2020 d’aide à l’investissement des 
médiathèques du réseau départemental de lecture publique une Autorisation de 
Programme n° 703 « Aide – Médiathèques 2020 » d’un montant de 400 000 €. 

- d’inscrire à ce titre au Budget primitif 2020 un Crédit de Paiement 
2020 d'un montant de  100 000 € 

étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément à l’annexe I (annexe 
financière), est le suivant : 

2020 :                    100 000 € 

2021 :                    100 000 € 

2022 :                    100 000 € 

2023 :                    100 000 € 

 

b) Conservation départementale des musées et du patrimoine : 

Le Département accompagne les communes et groupements de 
communes propriétaires d'un patrimoine protégé (faisant l’objet d’une mesure de 
protection, au sens du Code du Patrimoine, par le Ministère de la Culture), et 
assume la charge de la conservation des monuments historiques qui lui 
appartiennent. 
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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) : 

- de maintenir le montant des Autorisations de Programme 2014, 
2015 et 2018 relatives aux « Travaux Monuments Sites Objets Protégés ». 

- de clôturer l’Autorisation de Programme 2016 n° 516 « Travaux 
Monuments Sites Objets Protégés 2016 ». 

- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2017 n° 550 
« Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2017 » à 220 000,00 €. 

- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2019 n° 689 
« Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2019 » à 200 000,00 €. 

- d’inscrire, au titre des Autorisations de Programme antérieures 
(2014, 2015, 2017, 2018 et 2019) susvisées, un montant total de Crédits de 
Paiement 2020, de  238 947,60 € 

• Programme 2020 : 

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 2020 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, pour l’année 2020, le règlement départemental 
d’aide à la restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs 
groupements. 

les demandes de subvention étant soumises aux fins de décisions attributives à 
la Commission Permanente du Conseil départemental qui statuera, dans la limite 
des crédits inscrits, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt 
départemental du projet, et de son inscription dans une perspective 
d’aménagement culturel, patrimonial ou touristique. 
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- de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 704 « Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2020 » d’un montant 
de 300 000 €, et d’inscrire un Crédit de Paiement 2020 de  70 000 € 

étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en 
annexe I (annexe financière), est le suivant : 

2020 :                               70 000 € 

2021 :                               110 000 € 

2022 :                               60 000 € 

2023 :                               60 000 € 

Ensemble patrimonial de Brassempouy : 

L'ensemble patrimonial de Brassempouy est constitué de plusieurs 
espaces : 

� le site archéologique, appelé Grottes du Pape, 

� la Maison de la Dame, centre d'interprétation présentant l'histoire des 
fouilles, la vie des hommes au Paléolithique supérieur ainsi qu'une 
sélection d'objets, 

� un espace en plein air présentant les techniques préhistoriques. 

Dans le cadre du soutien apporté à l’ensemble patrimonial de 
Brassempouy (conformément à la convention-cadre entre le Département et la 
Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys définissant un 
partenariat pour le développement et la valorisation touristique du patrimoine de 
Brassempouy - délibération de la Commission permanente n° 11 du  
25 novembre 2013 -), je vous propose : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l’Autorisation de 
Programme 2015 n° 432 « Aménagement de l’ensemble patrimonial de 
Brassempouy » à 320 000 €, et d’inscrire ainsi à ce titre un Crédit de Paiement 
2020 de 80 000 € 

Bâtiments culturels, propriétés du Département : 

• Site antique de la villa des abbés à Sorde-l’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). 
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Aussi, pour la réalisation de l’étude et des travaux d’aménagement à 
réaliser pour l’accueil, la sécurité et l’accessibilité des publics, je vous propose : 

- de maintenir, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière), le montant de l’Autorisation de Programme 2012 
n° 254 « Aménagements et entretien granges » à 288 000 € et d’inscrire à ce 
titre un Crédit de Paiement 2020 d’un montant de  68 000 € 

notamment afin de participer au financement des études et prestations relatives 
à l’obtention de l’autorisation d’ouverture du site dans le respect de la 
réglementation sur les  Etablissements Recevant du Public (ERP)  

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 2020. 

- de m’autoriser à signer tout document afférent à cette démarche 
d’ouverture aux publics, 

- dans le cadre de la convention de partenariat entre le Département 
des Landes, la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans (CCPOA) 
et la Commune de Sorde-l’Abbaye (Commission Permanente - délibération  
n° 9(2) du 15 novembre 2019), de confier à la CCPOA le portage administratif des 
études et prestations qui seront réalisées, dans le respect de la réglementation 
applicable aux ERP (avis des Commissions de sécurité, avis des Commissions 
d’accessibilité, obligation d'un registre public d'accessibilité…). 

• Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Afin d’aménager et entretenir ce site départemental classé Monument 
Historique, je vous propose, conformément à l’échéancier figurant en annexe I 
(annexe financière) : 

� pour les travaux d’entretien des bâtiments du site de l’Abbaye d’Arthous : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 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 2020 de   50 000 € 

� pour les travaux d’aménagement de l’église de l’Abbaye d’Arthous :  

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2012  
n° 253 « Aménagements cour et église de l’Abbaye d’Arthous » à 712 000 €, 
et d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2020 de  105 000 € 

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.  

• Musée de la Faïence et des arts de la table (Samadet) : 

Afin d’aménager et entretenir ce musée, je vous propose, 
conformément à l’échéancier figurant en annexe I (annexe financière) : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l’Autorisation de 
Programme 2019 n° 690 « Travaux Musée de la faïence et des arts de la table » 
à 170 000 €, et d’inscrire un Crédit de Paiement 2020 de  115 000 € 
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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. 

Ainsi, je vous propose : 

- de reconduire le règlement départemental des aides aux musées, 
au patrimoine et à l’archéologie des Landes, conformément au détail figurant en 
annexe IV. 

Le Département, dans le cadre de ce règlement, 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 2020, un crédit d’un 
montant de 60 000 € répartis comme suit : 

• Aménagement muséographique (communes et EPCI)  50 000 € 

• Aménagement muséographique (autres groupements)  10 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

c) Subventions d’équipement versées au budget annexe des Actions Culturelles 
et Patrimoniales : 

Le Département participe au budget annexe des « Actions Culturelles 
et Patrimoniales », qui vous est présenté par ailleurs (cf. rapport n° I 3). 

Ainsi, je vous propose : 

- d’inscrire, conformément à l’annexe I (annexe financière), les 
crédits suivants, représentant la participation départementale au budget annexe 
des « Actions Culturelles et Patrimoniales » : 

� un crédit de  15 000 € 

pour le musée de la Faïence et des arts de la table à Samadet ; 

� un crédit de  30 000 € 

pour le site départemental de l’Abbaye d’Arthous ; 

� un crédit de  5 000 € 

pour les Archives départementales. 
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2°) Immobilisations corporelles : 

a) Acquisition de collections et œuvres d’art : 

- d’inscrire en investissement dans le cadre du Budget Primitif 2020, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

� un crédit de  4 000 € 

pour l’acquisition d’œuvres enrichissant les malles d’exposition mises à 
disposition du territoire par la Médiathèque départementale ; 

� un crédit de  5 000 € 

pour l’acquisition d’œuvres d’art destinées à enrichir le fonds artistique 
départemental ; 

� un crédit de  10 000 € 

pour l’acquisition de documents présentant un intérêt historique, scientifique ou 
artistique afin d’enrichir les fonds patrimoniaux des Archives départementales. 

b) Acquisition de matériel : 

- d’inscrire en investissement dans le cadre du Budget Primitif 2020, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

� un crédit de  110 000 € 

afin d’acquérir du matériel d’animation ou du matériel spécialisé de lecture 
publique ; 

� un crédit de  5 000 € 

pour l’acquisition de mobilier d’exposition et de conservation ; 

� un crédit de  31 500 € 

pour l’acquisition de mobilier et matériel spécialisé pour les Archives 
départementales. 

c) Règlement de mise à disposition d’outils d’animation itinérants – Archives 
départementales et Médiathèque départementale des Landes 

Le Département des Landes poursuit sa politique d’investissement en 
matériel et outils d’animation, afin de renforcer ses ressources en termes 
d’expositions notamment. 

Ces outils d’animation peuvent également être mis à disposition des 
associations et collectivités publiques landaises pour l’organisation d’une 
manifestation culturelle.  

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 
du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics 
et les associations, ce soutien technique est assimilable à une contribution en 
nature auprès des opérateurs culturels. Si la manifestation concernée par la mise 
à disposition bénéficie par ailleurs d’une subvention monétaire de la collectivité, 
sa valorisation participera à l’évaluation globale de l’intervention 
départementale. 
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A ce jour, les Archives départementales proposent 29 expositions 
(certaines accompagnées de livres, jeux ou Cédéroms) et la Médiathèque 
départementale propose des documents (livres, CD, DVD), des expositions et du 
matériel d’animation (tapis de lecture, jeux, kamishibaï).  

La liste complète de ces outils et leur description technique est 
accessible en ligne sur le site internet des Archives départementales des Landes, 
rubrique  « Service éducatif » ou « Loisirs et culture » 
(http://www.archives.landes.fr) et sur Médialandes, dans l’espace professionnel, 
rubrique « Outils d’animation » (https://www.medialandes.fr/ressources/outils-
d-animations). 
 

Aussi, je vous propose : 

- d’adopter et de mettre en œuvre, pour l’année 2020, le règlement 
départemental de mise à disposition des outils d’animation itinérants – Archives 
départementales et Médiathèque départementale des Landes, tel que joint en 
annexe n° III. 

3°) Restauration de collections et œuvres d’art : 

a) Archives départementales : 

Depuis 2010, des opérations de conservation préventive sont menées 
par le service des Archives départementales de manière systématique afin de lui 
permettre d’assurer ses missions d’intérêt public, tant pour les besoins de la 
gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, 
publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche 
scientifique. 

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 mais aussi de préservation des 
archives numériques de la collectivité notamment. 

En conséquence, je vous propose : 

- d’inscrire à ce titre au Budget primitif 2020, conformément à 
l’annexe I (annexe financière) un crédit de   61 000 € 

b) Conservation départementale des musées et du patrimoine : 

Dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation du 
patrimoine landais, le Département des Landes est propriétaire d’une collection 
d’œuvres et d’objets mobiliers d’intérêt artistique et patrimonial. 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 de ces œuvres. 
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Les œuvres du « fonds artistique » ont été déménagées vers un 
nouveau local plus adapté à leur conservation et à leur sécurisation en 2019. Ce 
déménagement a été l’occasion de porter un diagnostic sur l’ensemble du fonds 
patrimonial. Celui-ci ne nécessite pas d’intervention d’urgence en matière de 
restauration.  

En conséquence, je vous propose : 

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2020, conformément à 
l’annexe I (annexe financière), un crédit de    5 000 € 

II – Fonctionnement : 

1°) Aides aux associations : 

a) Manifestations autour du livre et de la lecture publique : 

La Médiathèque départementale intervient, par un appui technique et 
par la prise en charge de frais relatifs à la rencontre entre les auteurs et les 
élèves, sur les projets culturels autour du livre et de la lecture publique émanant 
d’associations, sous réserve qu’ils soient menés en partenariat avec les 
médiathèques publiques. 

Dans ce cadre, je vous propose d’inscrire au Budget primitif 
2020 conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe 
financière) : 

• pour l’aide au financement des manifestations initiées par les associations 
agissant en partenariat avec les médiathèques publiques,  
un crédit de  5 000 € 

• pour l’aide au dispositif Itinéraires, un crédit de  2 500 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

b) Expositions et manifestations patrimoniales : 

Le Département aide les associations à vocation culturelle et 
historique qui œuvrent à la connaissance, à la préservation et à la valorisation 
du patrimoine landais. 

Dans ce cadre, je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), 

• pour l’aide aux expositions et manifestations patrimoniales initiées par les 
associations, un crédit de  5 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 
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c) 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 2020 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), 
un crédit de  7 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

d) Aides aux associations patrimoniales d’intérêt départemental : 

Le Département soutient les associations patrimoniales œuvrant dans 
le secteur de la connaissance et de la valorisation du patrimoine landais. 

Dans ce cadre, je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), 
un crédit de   10 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

2°) Aides aux communes et établissements publics : 

a) Lecture publique : 

Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au 
tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) : 

• dans le cadre de l’aide au financement des manifestations initiées par les 
médiathèques du réseau (aides aux communes et groupements de 
communes), un crédit de :  75 000 € 

• dans le cadre de l’aide au dispositif Itinéraires (animation culturelle visant à 
promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques des Landes en s'adressant 
à tous les publics), un crédit de :  25 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

b) 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 L.441-1 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).  
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Dans ce cadre, je vous propose, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit d’un montant de 
55 000 € répartis comme suit : 

• Programmation scientifique et culturelle des musées de France 
(communes et EPCI) 50 000 € 

• Programmation scientifique et culturelle des musées de France  
(autres groupements) 5 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

c) 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 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants : 

• Expositions et manifestations patrimoniales 
(communes et EPCI hors Musées de France) 5 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

d) 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 2020 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 2020, de 74 205 €.  

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), la somme correspondante, 
soit 74 205 € 

- de m’autoriser à signer la convention afférente à intervenir 
définissant les modalités d’attribution de la subvention. 

403



� Ensembles patrimoniaux de Brassempouy et de Sorde-l’Abbaye : 

Afin d’accompagner le développement des partenaires privilégiés du 
Département dans le cadre de la valorisation touristique des patrimoines de 
Sorde-l’Abbaye, Arthous et Brassempouy, ont été adoptées (délibération n° 11 
du 25 novembre 2013, délibération n° 10 du 16 décembre 2013 et délibération 
n° 9(2) du 15 novembre 2019) 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 I (annexe 
financière), d’attribuer en fonctionnement à : 

• la Communauté de Communes 
Coteaux et Vallée des Luys 
pour le programme 2020 d’expositions  
et de manifestations, 
une subvention de  74 205 € 

• la Communauté de Communes  
Pays d’Orthe et Arrigans 
pour le cofinancement d'une mission  
d'appui à la démarche de plan de gestion, 
une subvention de  25 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), la somme correspondant à 
ces deux subventions, soit  99 205 € 

- de m’autoriser à signer les actes afférents à intervenir définissant 
les modalités d’attribution de la subvention, sur la base des conventions-cadres 
précitées. 

� Partenariat territorial en vue de la création d’un « pôle patrimonial, 
culturel et touristique » à Samadet : 

Le Département et la Communauté de Communes Chalosse Tursan 
avaient mis en place en 2011 un partenariat, via des conventions triennales, qui 
visait à renforcer les liens entre la Maison de la céramique, propriété 
intercommunale située en centre-bourg et le Musée de la faïence et des arts de 
la table, propriété départementale situé à 3 kilomètres du centre-bourg. Ces 
conventions prévoyaient principalement la coordination des programmations 
d’expositions, l’appui technique des services du Département et la mutualisation 
d’actions de communication. Arrivée à échéance fin 2017, la dernière convention 
n’a pas été reconduite. 

Un diagnostic interne entre les partenaires a souligné que le 
positionnement des deux structures (Maison de la céramique et musée 
départemental) en termes d’offre et de services induisait un manque de lisibilité 
global aussi bien pour les publics locaux que pour les touristes. De plus, leur 
séparation physique entraînait une dilution des publics et une incompréhension 
régulière (la Maison de la céramique étant installée à proximité immédiate de 
l’ancien site historique de la manufacture de faïences, dont l’histoire se dévoile 
au musée, à 3 kms). Leur fréquentation annuelle cumulée oscille entre 5 500 et 
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7 000 visiteurs, avec un tassement ces dernières années, qui s’explique 
notamment par le manque de renouvellement et de vitalité de l’offre, alors que 
des dynamiques sont marquées sur le territoire (à Geaune, Saint-Sever, 
Brassempouy…) et que se développe une stratégie pour le tourisme d’intérieur. 
Si l’implication de la commune dans la vie des deux équipements est réelle, une 
meilleure appropriation et une implication des Samadétois est nécessaire. Dans 
un registre complémentaire, le tissu associatif local, en particulier les acteurs qui 
agissent dans le champ du patrimoine samadétois, pourrait être davantage 
associés et impliqués dans les démarches. 

La Communauté de Communes Chalosse Tursan et le Département 
des Landes souhaitent dès lors donner une nouvelle dynamique à ces deux 
équipements et mieux y associer la commune. A cette fin, une mission destinée 
à affiner le diagnostic interne et à disposer d’un outil d’aide à la décision sur 
l’avenir des deux sites et sur leurs positionnements en tant que « pôle 
patrimonial, culturel et touristique » est nécessaire.  

Cette mission devra : 
- vérifier la pertinence de la mise en place d’un « pôle patrimonial, 

culturel et touristique » au centre du village de Samadet, sur le site de l’actuelle 
Maison de la céramique, qui jouxte l’emplacement historique de l’ancienne 
Manufacture Royale de faïences ; 

- préciser les potentialités de ce pôle au regard de l’offre existante en 
matière de patrimoine, culture et tourisme à l’échelle du territoire, du 
département, de la région et son intégration dans une stratégie de 
redynamisation du centre-bourg et de développement touristique ; 

- estimer les investissements nécessaires et proposer des modèles de 
gestion et de fonctionnement, en évaluant les ressources humaines et 
financières de ce pôle dans le cadre d’une gestion mutualisée et dans un objectif 
d’optimisation des ressources existantes.  

Afin d’accompagner la mise en œuvre de l’étude, outil d’aide à la 
décision sur l’avenir des deux sites et leur positionnement en tant que « pôle 
patrimonial, culturel et touristique », conformément au détail figurant en  
annexe I (annexe financière), je vous propose :  

- d’attribuer à : 

• la Communauté de Communes 
Chalosse Tursan 
pour la participation à la réalisation  
d’une étude de positionnement, 
une subvention représentant 20% du montant définitif de l’étude 

étant précisé que le montant estimatif de l’étude est de 48 000 € TTC et que la 
participation de la Communauté de Communes représentera également 20% du 
montant définitif de l’étude, sous réserve de l’obtention des financements 
Leader, au maximum des possibilités, soit 60%. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de 15 000,00 € 
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- de m’autoriser à signer la convention cadre définissant les modalités 
du partenariat, de mise en œuvre de l’étude et de gouvernance de la démarche, 
telle que jointe en annexe n° IV. 

étant précisé que des avenants interviendront en 2021 et 2022 pour détailler les 
actions et obligations de chacun d’entre eux pour l’année. 

e) 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 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants : 

• Etudes, inventaires et recherche archéologique 
(communes et EPCI) 2 000 € 

• Etudes, inventaires et recherche archéologique 
(autres groupements) 9 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

3°) Participation au budget annexe des Actions Culturelles et 
Patrimoniales : 

 

Dans le cadre de la participation départementale au Budget Annexe 
des Actions Culturelles et Patrimoniales, qui vous est présenté par ailleurs  
(cf. rapport n° I 3), je vous propose : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants : 

• pour les actions menées par la Médiathèque départementale :  71 000 € 

• pour les actions menées par les Archives départementales sur le 
territoire :  40 690 € 

• pour la gestion des sites patrimoniaux (musée de la faïence et des arts 
de la table et site départemental de l’abbaye d’Arthous) et les actions 
qui y sont menées : 

o Musée de la faïence et des arts de la table :  205 000 € 

o Site départemental de l’abbaye d’Arthous :  500 000 € 

• pour les actions menées par la Direction dans le cadre de sa stratégie 
numérique : 30 000 € 
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4°) Fonctionnement des services : 

Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2019 conformément au 
tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits globaux 
suivants : 

• un crédit de  479 250 € 

pour le fonctionnement de la Médiathèque départementale, dont en particulier 
375 000 € seront consacrés à l’acquisition de documents (livres, disques etc.) et 
75 000 € à la mise en œuvre du dispositif départemental « Un livre à tout âge » 
(répartis comme suit : 40 000 € consacrés à l’acquisition de livres et 35 000 € 
pour des partenariats avec des associations). 
En effet, les actions menées autour de la littérature de jeunesse sur le réseau 
départemental de lecture publique relèvent du champ culturel, éducatif et social 
et répondent aux objectifs du schéma départemental des services aux familles : 
lutte contre les inégalités, notamment en matière d'accès à la lecture et à la 
culture, lutte contre l'exclusion, l'accessibilité. Elles s'appuient sur les 
compétences locales des acteurs de terrain (structures de la petite enfance, 
établissements scolaires, associations dédiées aux familles, ...). Nombreuses 
sont les médiathèques qui portent des projets en direction des tout-petits et leur 
famille, enfants et public adolescent. Ces actions seront développées et 
consolidées, par la mise en œuvre et le portage d'un dispositif départemental, 
qui de par son caractère global (toutes les tranches d'âge de la jeunesse) 
confèrera de la visibilité et de la cohérence aux actions déjà menées au sein des 
médiathèques, en intégrant pleinement les différents acteurs de la chaine du 
livre.  

• un crédit de 84 600 € 

pour le fonctionnement des Archives départementales (prestations de services, 
petit matériel, frais d’impression et de reliure…). 

• un crédit de 36 250 € 

pour le fonctionnement de la Conservation départementale des musées et du 
patrimoine (prestations de services, petit matériel, transport, frais d’impression 
et de reliure…). 

 

III - Approbation de conventions et contrats-types : 

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 : 
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- d'approuver les termes des conventions et contrats-types suivants : 

• contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle (annexe V), 

• convention de partenariat artistique, bipartites (annexe VI) et tripartites ou 
quadripartites (annexe VII), 

• convention relative à l’accueil d’un artiste/auteur en résidence (annexe VIII) 
dans le cadre du soutien à l’accueil en résidence d’écriture ou de post-
production, 

• convention de mécénat (annexe IX), 

• contrat de cession de droits d’auteur (annexe X), 

• convention animation / conférence / formation (annexe XI), 

• contrat d’auteur (annexe XII), 

• convention lecture publique formation / animation (annexe XIII), 

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. » 

________ 

 

Je vous propose ainsi de vous prononcer sur les inscriptions 
suivantes : 

En dépenses 

Chapitre 011 : 600 100,00 € 

Chapitre 204 : 1 003 651,00 €     

Chapitre 21 : 165 500,00 €  

Chapitre 23 : 404 000,00 € 

Chapitre 65 : 1 235 600,00 € 
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BUDGET PRIMITIF 2020 Annexe I

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

N° AP

MONTANT AP 

ACTUALISE 

APRES DM2 

2019

Ajustements 

AP antérieures

MONTANT AP 

ACTUALISE 

APRES 

AJUSTEMENT 

OB 2020

Montant 

Réalisé au 

31/12/2018

CP ouverts au 

titre de 2019

Ajustement 

des CP 

ouverts au 

titre de 2019

TOTAL CP 

2019

réalisé 

prévisonnel

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C du 

1er janvier 2020

et AP NOUVELLES 

2020

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C du 

1er janvier 2020

CP ouverts au 

titre de 2020

CP ouverts au 

titre de 2021

CP ouverts au 

titre de 2022

CP ouverts au 

titre de 2023

432 204 204142 312 S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 320 000,00 320 000,00 240 000,00 80 000,00 -80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

EQUIPEMENTS CULTURELS 320 000,00 0,00 320 000,00 240 000,00 80 000,00 -80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

515 S 515 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016 470 000,00 470 000,00 70 000,00 80 000,00 -80 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 80 000,00 115 000,00 115 000,00 90 000,00

549 S 549 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 186 035,00 186 035,00 58 017,50 93 017,50 93 017,50 35 000,00 35 000,00 35 000,00

612 S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2018 544 029,00 544 029,00 0,00 191 982,50 -27 539,66 164 442,84 379 586,16 379 586,16 183 500,00 112 046,50 84 039,66

688 S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019 400 000,00 400 000,00 100 000,00 -29,83 99 970,17 300 029,83 300 029,83 106 203,40 100 000,00 93 826,43

703 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

LECTURE PUBLIQUE 1 600 064,00 0,00 1 600 064,00 128 017,50 465 000,00 -107 569,49 357 430,51 1 514 615,99 1 514 615,99 504 703,40 427 046,50 392 866,09 190 000,00

403 S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 219 894,65 -174,58 219 720,07 192 504,07 27 216,00 -7 564,94 19 651,06 7 564,94 7 564,94 7 564,94

430 S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015 225 143,64 225 143,64 191 564,84 33 578,80 -13 475,26 20 103,54 13 475,26 13 475,26 13 475,26

516 S 516 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2016 214 028,30 -13 325,10 200 703,20 159 779,59 40 923,61 40 923,61 0,00 0,00 0,00

550 S 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 300 000,00 -80 000,00 220 000,00 62 111,90 70 000,00 -24 679,31 45 320,69 112 567,41 112 567,41 104 000,00 8 567,41

611 S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 53 954,00 53 954,00 11 256,00 42 698,00 -27 907,40 14 790,60 27 907,40 27 907,40 27 907,40 0,00

689 S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019 250 000,00 -50 000,00 200 000,00 66 677,85 -34 967,45 31 710,40 168 289,60 168 289,60 86 000,00 80 000,00 2 289,60

704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 300 000,00 300 000,00 70 000,00 110 000,00 60 000,00 60 000,00

PATRIMOINE PROTEGE 1 249 520,91 -143 499,68 1 119 520,91 617 216,40 281 094,26 -108 594,36 172 499,90 629 804,61 629 804,61 308 947,60 198 567,41 62 289,60 60 000,00

253 314 T 253 AMENAGEMENTS COUR ET EGLISE DE L'ABBAYE D'ARTHOUS (2012) 712 000,00 712 000,00 55 867,32 240 000,00 -4 588,24 235 411,76 420 720,92 420 720,92 105 000,00 214 000,00 101 720,92

254 312 T 254 AMENAGEMENTS SITE ANTIQUE DE LA VILLA DES ABBES - SORDE (2012) 288 000,00 288 000,00 86 066,43 30 000,00 -23 343,79 6 656,21 195 277,36 195 277,36 68 000,00 65 000,00 62 277,36

412 312 T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 303 337,42 303 337,42 144 942,00 45 000,00 -7 657,08 37 342,92 121 052,50 121 052,50 50 000,00 35 000,00 36 052,50

690 312 T 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019 170 000,00 170 000,00 40 000,00 -40 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 115 000,00 55 000,00

BATIMENTS CULTURELS 1 473 337,42 1 473 337,42 286 875,75 355 000,00 -75 589,11 279 410,89 907 050,78 907 050,78 338 000,00 369 000,00 200 050,78 0,00

CULTURE 4 642 922,33 -143 499,68 4 512 922,33 1 272 109,65 1 181 094,26 -371 752,96 809 341,30 3 131 471,38 3 131 471,38 1 231 651,00 994 613,91 655 206,47 250 000,00
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II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE ARTICLE FONCTION BP 2020

INVESTISSEMENT 110 000,00 €

204141 50 000,00 €
204151 10 000,00 €
2041782 15 000,00 €
2041782 30 000,00 €

2041781 315 5 000,00 €

165 500,00 €

216 313 4 000,00 €
216 314 5 000,00 €
216 315 10 000,00 €
2188 313 110 000,00 €
2188 314 5 000,00 €

2188 315 31 500,00 €

66 000,00 €

2316 315 61 000,00 €

2316 314 5 000,00 €

341 500,00

FONCTIONNEMENT 29 500,00 €

5 000,00 €
2 500,00 €

314 5 000,00 €
7 000,00 €

10 000,00 €

359 410,00 €

75 000,00 €
25 000,00 €
50 000,00 €

65735 5 000,00 €
5 000,00 €

74 205,00 €
74 205,00 €
25 000,00 €
15 000,00 €
2 000,00 €

65735 9 000,00 €

846 690,00 €

313 71 000,00 €
315 40 690,00 €

205 000,00 €
Budget annexe - Site départemental de l'Abbaye d'Arthous 500 000,00 €

313 30 000,00 €

600 100,00 €

60628 9 000,00 €
611 55 000,00 €
6182 250,00 €
6065 415 000,00 €
60632 2 500,00 €
6064 3 000,00 €
6065 7 000,00 €
6068 12 000,00 €
6188 57 500,00 €
6228 2 000,00 €
6231 100,00 €
6236 500,00 €
60632 200,00 €
6065 500,00 €
6068 300,00 €
6188 7 000,00 €
6188 5 000,00 €
6234 500,00 €
6245 Transport personnes extérieures - Musées 1 000,00 €
6281 Adhésions/cotisations - Musées 1 000,00 €
62878 Remboursement à des tiers - Musées 500,00 €
6182 250,00 €

6241 20 000,00 €

1 835 700,00 €

Manifestation "Itinéraires"

Budget annexe - Médiathèque

Frais remboursement ordures ménagères

PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

011

Manifestations et expositions patrimoniales associations

313

Annonces et insertions Archives

Budget annexe - Cultures numériques

Subvention CDC Chalosse Tursan

312

Programmation scientifique et culturelle des musées de France - MDF  (communes et EPCI)

Acquisition d'œuvres d'art / Conservation des musées

Musée Montfort/Chalosse

Fournitures de bureau / Archives

65
314

314

Etudes inventaires et recherche archéologique (associations)

Prestations de services - Musées

Transport œuvres

Budget annexe - Musée de la faïence et des arts de la table

Documentation générale - MDL

Autres fournitures : Musées

Achat de livres - Musées

Acquisition de petit matériel Musées

Autres fournitures non stockées - MDL

Autres fournitures : Archives

23

AIDES AUX ASSOCIATIONS

TOTAL FONCTIONNEMENT

315

314

Frais impression et reliure Archives

FONCTIONNEMENT DES SERVICES

Aide aux associations patrimoniales d'intérêt départemental

Programmation scientifique et culturelle des musées de France (autres groupements)

6574

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Acquisition d'expositions / Médiathèque

21

RESTAURATIONS DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART

Expositions et manifestations patrimoniales communes et EPCI hors MDF

Subvention CDC Pays d'Orthe et Arrigans

312
Etudes inventaires et recherche archéologique (communes et EPCI)

TOTAL INVESTISSEMENT

Etudes inventaires et recherche archéologique (autres groupements)

Acquisition de matériel d'exposition / Conservation des musées

Subvention musées aménagement muséographique (communes et EPCI)

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

204
Subvention d'équipement au budget annexe - Arthous

SECTION INTITULE

Acquisition de matériel / Médiathèque
Acquisition de collections/archives privées / Archives

Subvention d'équipement au budget annexe - Archives

312

Acquisition petit matériel Archives

65

Formation animation réseau musées des Landes

Prestations de services - Archives

Restauration/hébergement personnel extérieur - Musées

65737
Budget annexe - Archives

Livres disques documents MDL

Prestations de services - MDL

Acquisition de matériel  / Archives

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

Subventions - Manifestation des médiathèques
313

Manifestation "Itinéraires"

Livres disques cassettes Musées

Manifestations et expositions Brassempouy

313

Livres disques cassettes Archives

Subventions - Manifestations associations

65734

65734

65734

BUDGET PRIMITIF 2020

65

Restauration de collections / Musées
Restauration de collections / Archives

Subvention musées aménagement muséographique (autres groupements)
314

Subvention d'équipement au budget annexe - Samadet
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Annexe II 
 

RÈGLEMENT D’AIDE AU DEVELOPPEMENT  
DES 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 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. 
 
 
 
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 médiathèques ; 

- un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ; 

- 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. 
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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. 
Cette adhésion permet aux communes ou groupements de communes de bénéficier du soutien du 
Département dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet de lecture publique (ensemble 
des actions conduites par les médiathèques publiques et destinées à promouvoir la culture de 
l'écrit, du son, de l'image, matérielle ou numérique).  

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. Dans le cas de réseaux de médiathèques, une annexe à la convention 
précisera les sites concernés par ladite convention. 

Article 2 - Engagement du Département 

2-1 : Conseil et fédération du réseau 

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). Cet accompagnement porte sur l’ensemble des questions 
concernant la création, l’aménagement, le fonctionnement ou l’animation des services de lecture 
publique.  

Cette expertise se nourrit notamment de démarches d’expérimentation et de travail collaboratif, 
pilotés par la Médiathèque départementale avec les acteurs du réseau 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 médiathèque publique. 

2-3 : Mise à disposition de collections 

Le Département propose aux médiathèques des prêts de documents ayant vocation à compléter 
leurs fonds propres. 

 

Collections matérielles :  

En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections matérielles 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). 
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Le Département propose également des prêts de matériel d’animation (expositions, malles 
thématiques, tapis de lecture, jeux) acheminé sur réservation, en fonction des projets (dans la 
limite d’un matériel d’animation par mois et par site). Les modalités d’emprunt sont régies par le 
règlement départemental de mise à disposition des outils d’animation itinérants – Archives 
départementales et Médiathèque départementale des Landes. 

Collections immatérielles : 

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 Medialandes.fr. 

2-4 : Services numériques 

Le Département propose par le biais du portail Médialandes un espace professionnel destiné aux 
bibliothécaires. Cet espace met à disposition un service de réservation en ligne de documents 
destinés aux médiathèques, mais également de nombreuses ressources professionnelles. 

Le Département peut proposer en outre une mise à disposition de supports de lecture (tablettes) 
selon les projets numériques des collectivités, afin d’accompagner leurs expérimentations. 

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 ». Par ce biais, les médiathèques se dotent 
d’un catalogue en ligne accessible à leurs usagers via Médialandes. Diverses déclinaisons de ce 
catalogue en ligne (application « Ma bibli », déclinaison locale de Médialandes…) peuvent leur être 
proposées. 

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) mettent en œuvre 
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 service public de proximité, le local sera facilement accessible et bien signalé, 
visible des usagers. Il sera équipé d’un mobilier spécifique, adapté aux services proposés. Il devra 
veiller à atteindre 7 m² pour 100 habitants (avec un minimum de 100 m²) 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 (et 
notamment un accès wifi pour permettre les échanges de documents sur place). 

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. 
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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 (rythme des usagers, profil du territoire), 
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 imprimées, numériques et 
multimédia en y consacrant un budget annuel d’acquisition d’au moins 2 € par habitant. Le suivi 
de ce budget sera confié à l’équipe de gestion de la structure définie ci-dessous. 

Les fonds peuvent être complétés par les collections matérielles de la Médiathèque 
départementale, qu’elles s’engagent à entretenir, assurer, mettre à disposition des publics dans 
des conditions adaptées et à valoriser. Elles accompagnent les usagers dans la consultation des 
ressources numériques. 

Elles s'engagent à prévoir des espaces de stationnement sécurisés pour accueillir le bibliobus, le 
cas échéant. 

Les médiathèques qui n’ont pas désiré intégrer le catalogue collectif s’engagent à vérifier le 
caractère actif des usagers et à en assurer la validation sur la plateforme de Médialandes. 

Les médiathèques qui ont intégré le catalogue collectif mettent en œuvre les pratiques 
harmonisées de constitution du catalogue et participent aux espaces de travail proposés par 
l’ALPI et la MDL afin d’organiser la gestion collaborative du catalogue (comité utilisateurs, 
groupes de travail…). 

Les médiathèques 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 et/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. 

Prêts : 

Elles veillent à consentir gratuitement les prêts de documents et les services pour tous les publics 
(et particulièrement pour les moins de 18 ans). 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 documents1.  

Statistiques : 

Annuellement, elles renseignent l’enquête relative au 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). Ces 
renseignements statistiques transmis au Département permettent l’évaluation de la politique 
départementale de lecture publique et contribuent à son évaluation nationale. 

 

 

                                                 
1
 Ces éléments sont précisés et communiqués en formation initiale, dispensée par la Médiathèque départementale 

414



Page 5 sur 7 

 

 

Deuxième 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 honoraires de 
maîtrise d’œuvre), à l’équipement de la médiathèque (mobilier adapté, équipement informatique 
ou multimedia) permettant l’accès aux ressources matérielles ou immatérielles et aux études 
préalables permettant l’engagement de cette opération (faisabilité, programmation…). 

5-2 : Dossiers de demande 

En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux ont déjà débuté.  

Une lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du Conseil 
Départemental des Landes avant le 31 octobre de l’année N-1. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l’année N et devra 
comprendre : 

- la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet, de 
son phasage le cas échéant, 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 descriptif 
détaillé des équipements et les schémas d’implantation, le récapitulatif des surfaces ; 

- un plan de financement H.T. faisant apparaître les autres partenaires sollicités ; 

- une note de présentation du projet de lecture publique (incluant un profil temporel du 
territoire), des objectifs et du calendrier de l’opération ; 

- une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département ; 

- un relevé d’identité bancaire. 

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 €. 
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Tout projet doit présenter une surface supérieure à 100 m² pour être éligible. 

La surface minimale projetée doit au moins être égale à 7 m² pour 100 habitants du bassin de vie 
concerné. 

Dans le cas d’un projet porté par un groupement de communes, seuls les équipements d’une 
surface égale ou supérieure à 100 m² sont pris en compte dans le calcul des surfaces éligibles. 

Un projet porté par un groupement de communes peut comporter un calendrier de phasage 
engageant la collectivité dans la mise en œuvre d’un réseau respectant ces critères de surface à 
terme (dans un délai de 3 ans). 

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+, B ou A). La bonification pourra intervenir en dépassement du plafond des aides. 

Au regard de l’intérêt départemental du projet, du bassin de vie desservi, du rayonnement 
territorial et de la qualification de l’équipe de gestion (filière culturelle), l’aide pourra être 
supérieure au plafond ci-dessus sans pour autant excéder un plafond de 400 €  par mètre carré 
de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON), dans la limite de 400 000 € maximum pour une même 
opération et 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 et/ou patrimonial et 
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 médiathèques du réseau départemental de lecture publique. 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 par 
leur caractère évènementiel. 

L’aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts des prestations 
culturelles (cachets artistiques, locations d’exposition…) 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 médiathèques. 

L’aide octroyée ne pourra dépasser un plafond de 5 000 € par type d’aide.  

L’aide pourra être bonifiée dans le cas de la signature d’un contrat avec l’Etat, dans la limite des 
crédits existants et suivant le caractère novateur de la programmation. 

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 € et privilégiant les 
actions dans les médiathèques. 

Le dossier de demande de subvention (1 par an et par type d’aide), adressé en amont de 
l’opération (avant le 30 avril pour les programmations annuelles des animations des 
bibliothèques) 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 ; 
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- un plan de financement et les devis des prestations culturelles, 

- le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, lieux, invités 
et partenaires, implication de la médiathèque), 

- une note précisant les objectifs des manifestations, 

- un relevé d’identité bancaire.  

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du 
Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits au budget du Département soit 
75 000 €. 

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 et de valorisation du 
soutien départemental. 

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 qui 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 aux calendriers retenus par la Médiathèque départementale pour l'année en cours. 

Les médiathèques 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 avant le 30 avril et devra 
comprendre :  

- une lettre de demande d'aide adressée au Président du Conseil départemental, 

- une présentation détaillée du projet (objectifs, programme, dates et lieux) 

- un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copies des 
courriers d'autres partenaires publics ou privés, 

- les devis des dépenses prévues, 

- un relevé d’identité bancaire.  

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 et de 
valorisation du soutien départemental. 
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Annexe III 
 

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES OUTILS D’ANIMATION ITINERANTS 
Archives départementales des Landes et Médiathèque départementale des Landes 

 
Les Archives départementales et la Médiathèque départementale des Landes proposent à leurs 
partenaires des outils d’animation itinérants prêtés gracieusement.  
 
Les Archives départementales proposent : 

� 29 expositions (certaines accompagnées de livres, jeux ou Cédérom) 
 
La Médiathèque départementale propose : 

� des malles thématiques : livres, CD, DVD (36) ; 

� des expositions (40) ; 

� du matériel d’animation (42) : tapis de lecture, jeux, kamishibaï, dans le cadre 
d’animations.  

 
La liste complète de ces outils et de leur description technique est accessible en ligne, sur le site 
internet des Archives départementales des Landes, rubrique  « Service éducatif » ou « Loisirs et 
culture » http://www.archives.landes.fr ; sur Médialandes, dans l’espace professionnel, rubrique 
outils d’animation https://www.medialandes.fr/ressources/outils-d-animations 
 

 

COMMUNICATION 

Les supports de communication (affiches, dépliants, tracts, cartons d’invitation...) ainsi que les 
annonces médias réalisées dans le cadre de ces prêts doivent en mentionner la provenance : 
"Conseil départemental – Archives départementales des Landes/Médiathèque départementale des 
landes" et faire apparaître le logo du Département (disponible sur demande). 

 

MODALITÉS D’EMPRUNT 

Les outils d’animation sont prêtés en priorité aux partenaires des services concernés : 

Archives départementales : établissements scolaires en priorité, communes, communautés de 
communes et d’agglomération, médiathèques, bibliothèques, associations. 

Médiathèque départementale : médiathèques et bibliothèques du réseau départemental. Le prêt 
doit s’inscrire dans un projet d’action culturelle et de valorisation des collections. Selon les 
disponibilités et le projet, les matériels peuvent faire l’objet de prêt aux centres de documentation 
et d'information (CDI). 

MODALITES DE RESERVATIONS 

Pour accompagner l’emprunteur dans sa démarche d’animation, sont fournis le détail de chaque 
notice d’inventaire ou fiche descriptive, les renseignements pratiques (nombre de panneaux, 
format, quantité de documents, matériel d’accompagnement,…). 

La demande doit être effectuée au moins 30 jours avant la date d’emprunt. Les dates d’emprunt 
(départ et retour) doivent être strictement respectées. 

Archives départementales : 

o pré-réserver auprès de Pauline Loubère ou, en cas d’absence, Florence Carini  
(05 58 85 75 20). 

o Télécharger la fiche de réservation sur le site internet à retourner renseignée par mail à 
pauline.loubere@landes.fr ou, en cas d’absence, florence.carini@landes.fr. 

o Préciser les dates de départ et de retour des expositions et indiquer si les outils 
d’accompagnement sont à fournir ainsi que leur quantité le cas échéant. 

o A réception de la pré-réservation, un email de confirmation est adressé au demandeur. 
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Les outils d’animation des Archives départementales sont prêtés pour une durée maximale de 3 
mois. Au-delà de ce délai, une convention de prêt doit être établie. 

Le questionnaire de satisfaction (également disponible sur le site internet des Archives 
départementales des Landes) qui accompagne l’outil d’animation emprunté, sera rendu renseigné 
aux Archives départementales des Landes au retour de l’exposition. Outil statistique de mesure 
d’impact des actions départementales, il permet de mesurer la qualité de l’offre culturelle 
proposée. 

Pour tout renseignement complémentaire : Archives départementales des Landes - 25 place du 
6ème RPIMA - 40000 Mont-de-Marsan - 05 58 85 75 20 – mèl : pauline.loubere@landes.fr ou, en 
cas d’absence, florence.carini@landes.fr 

 

Médiathèque départementale :   

o Vérifier la disponibilité du support sur le portail Medialandes.fr 
o Pré-réserver en ligne dans l’espace professionnel – outils d’animation, en réservant selon 

les dates des navettes bi-hebdomadaires. 
o A réception de la pré-réservation, un email de confirmation est adressé au demandeur. Il 

précise les dates effectives de mise à disposition. 

Les outils d’animation de la Médiathèque départementale sont prêtés pour une durée de 15 jours à 
2 mois maximum (dans un cadre particulier, des délais supplémentaires peuvent être accordés).  
 
Pour tout renseignement complémentaire : Médiathèque départementale des Landes – 240 avenue 
David Panay – 40000 Mont de Marsan - mèl : mediatheque@landes.fr - Tél : 05 58 75 76 06 – 
service Pôle Relations Réseau. 

ENLÈVEMENT ET RETOUR 

Les outils d’animation (expositions, jeux, documents,…) se trouvent sous la responsabilité de 
l’emprunteur. 

Toute anomalie, à réception du matériel par l’emprunteur, devra être signalée aux services 
prêteurs dans les 48 heures suivant l’emprunt. 

L’exposition et ses outils d’accompagnement seront contrôlés par l’emprunteur avant restitution. Ils 
seront rendus complets : la totalité des éléments dans leur rangement, propres (panneaux 
d’exposition et documents ne doivent comporter ni gommette ni trace d’adhésif,…). Tout problème 
devra être signalé au service prêteur qui effectuera un contrôle systématique au retour de l’outil 
d’animation. Tout élément perdu ou détérioré sera susceptible d’être remplacé par l’emprunteur.  
 

L’enlèvement et le retour des outils d’animation itinérants s’effectuent selon les dispositions 
prévues par les services prêteurs : 

Archives départementales : uniquement aux Archives départementales des Landes par 
l’emprunteur. 

Médiathèque départementale : par le biais des navettes au jour de passage prévu pour la 
médiathèque. L’enlèvement et le retour peuvent également s’effectuer à la Médiathèque 
départementale.  

ASSURANCES 

Archives départementales : une attestation d’assurance sera demandée à l’emprunteur uniquement 
pour le prêt de l’exposition « Herbiers : trésors vivants ».  

Médiathèque départementale : le matériel d’animation prêté doit être assuré par l’emprunteur pour 
la valeur figurant sur la notice d’inventaire. 
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Annexe IV 

     

 

CONVENTION CADRE 

 

ENTRE 

 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale du 21 février 2020. 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 

Téléphone : 05.58.05.40.40 

 

Ci-après dénommé le Département, d’une part 

 

ET 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHALOSSE TURSAN 

représentée par Monsieur Marcel PRUET, en qualité de Président, dûment habilité par délibération XX en 
date du ../../…., par laquelle le conseil communautaire lui a délégué certains pouvoirs au titre de l’article 
L522-10 du code général des collectivités territoriales. 

Adresse : 1, rue du Bellocq 

Ville : 40500 SAINT-SEVER 

Numéro SIRET : 200 069 649 00016 

Téléphone : 05.58.76.41.41 

 

Ci-après dénommée la CCCT, d’autre part 

 

ET 

 

LA COMMUNE DE SAMADET 

représentée par Monsieur Jean HIRIGOYEN, en qualité de Maire, dûment habilitée par délibération du 
Conseil municipal en date du XXXXX. 

Adresse : 16, Place de la Mairie 

Ville : 40320 SAMADET 

Numéro SIRET : 214 002 867 00015 

Téléphone : 05.58.79.11.56 

 
Ci-après dénommée la Commune, d’autre part 
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Préambule 

 
Propriété départementale située à 3 kms du centre bourg de Samadet, le Musée de la faïence et des arts 
de la table conserve et valorise d’une part le patrimoine faïencier local issu d’une manufacture active de 
1732 à 1838, aujourd’hui disparue, d’autre part le patrimoine des arts de la table. Labellisé Musée de 
France, son histoire et son fonctionnement le lient à une association locale initiatrice de sa création et 
collaborant à la valorisation du patrimoine faïencier. 
Propriété intercommunale située en centre bourg, la Maison de la céramique intègre plusieurs fonctions : 
accueil touristique, médiathèque et espace d’exposition dédié à la création céramique contemporaine pour 
laquelle elle s’est dotée d’une politique d’acquisitions, partiellement présentées. 
La commune, quant à elle, est impliquée dans la vie des deux équipements a priori complémentaires mais 
distants, dont l’offre culturelle induit un manque de lisibilité globale, sans mutualisation de ressources et 
de moyens. 
 
Depuis 2001, le Département, la Communauté de Communes et la Commune ont mis en place un 
partenariat via des conventions triennales afin de valoriser le patrimoine faïencier local et renforcer les 
liens entre les deux structures, par la coordination de leur programmation d’expositions, l’appui technique 
des services du Département, et la mutualisation d’actions de communication. La dernière convention 
triennale, caduque depuis fin 2017, n’a pas été reconduite. 
 
Le diagnostic partagé des trois partenaires fait apparaître aujourd’hui qu’une mise en place d’un pôle 
patrimonial et culturel unifié autour d’un seul et même projet, en centre bourg, permettrait une meilleure 
cohérence en termes de positionnement des offres et services, renforcerait l’appropriation et l’implication 
de la population locale comme celle du tissu associatif, contribuerait à la revitalisation du village par un 
renforcement de l’offre de service tout en permettant de mutualiser les moyens humains et financiers. 
 
Souhaitant enclencher une nouvelle dynamique de valorisation patrimoniale et de développement culturel 
et touristique, les trois partenaires, s’engagent au travers d’une nouvelle convention triennale 2020-2022, 
dans une démarche de coopération, à se doter d’un outil d’aide à la décision. 
Ce partenariat s’inscrit dans le respect des politiques et enjeux en matière de patrimoine, culture et 
tourisme, portés par chaque partenaire. 

 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention, conclue sur la période 2020-2022, a pour objet, pour le Département, la CCCT et 
la Commune, de recourir à une étude de positionnement, outil d’aide à la décision, qui définira la pertinence 
de la mise en place d’un pôle patrimonial, culturel et touristique au centre du village de Samadet. 

ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

2020 : Les objectifs et contenus de la mission d’étude de positionnement seront définis dans un cahier 
des charges co-élaboré par les partenaires. Sur la base d’un état des lieux, cette étude précisera la 
pertinence et les potentialités de la mise en place d’un pôle patrimonial, culturel et touristique au regard 
de l’offre existante à l’échelle du territoire, du département, de la région et son intégration à une stratégie 
de redynamisation du centre-bourg et de développement touristique. 
Elle précisera les orientations stratégiques partagées, leur traduction dans plusieurs scénarii alternatifs, la 
définition d’un programme d’actions opérationnel et partenarial, étudiera les conditions juridiques et légales 
liées à un redéploiement du musée départemental en centre-bourg dans le cadre d’un pôle unifié ainsi que 
son chiffrage, et proposera un ou des modèle-s de gestion et de fonctionnement permettant d’associer les 
trois partenaires signataires de la convention dans le respect de leurs compétences respectives. 
Elle sera confiée à un prestataire spécialisé dans l’ingénierie et le fonctionnement de projets culturels (dont 

lecture publique) et patrimoniaux, ainsi qu’en ingénierie touristique, et en muséo-scénographie. 

La mission estimée à 40 000 € HT (48 000 € TTC) aura une durée maximale de 8 mois. 
 
2021 : Au vu de l’avancée du projet, des échanges et orientations décidées par les partenaires, un avenant 
en début d’année sera établi et précisera les actions et obligations de chacun d’entre eux pour l’année.  
 
2022 : Au vu de l’avancée du projet, des échanges et orientations décidées par les partenaires, un avenant 
en début d’année sera établi et précisera les actions et obligations de chacun d’entre eux pour l’année.   
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Le suivi et le pilotage par les trois partenaires sont définis à l’article 4 de la présente convention. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Le Département : il participe à la démarche de la mise en place de l’étude. Il prend en charge le 
cofinancement de la mission à part égale avec la CCCT, soit 20 % du montant de la mission. Sa participation 
sera versée sur présentation d’un avis des sommes à payer en fin de mission. 
 
La CCCT : elle participe à la démarche de la mise en place de l’étude. Elle assure le portage administratif 
et technique de la mission (formalisation du marché public). Elle assurera le paiement intégral de la mission 
au prestataire retenu et demandera au Département le versement de sa participation sur présentation d’un 
avis de sommes à payer. La participation de la CCCT représente 20% du montant de la mission. 
En qualité de porteur administratif du projet, la CCCT s’engage à mobiliser les financements Leader au 
maximum des possibilités, soit 60 % du montant TTC. 
 
La Commune: elle participe à la démarche de la mise en place de l’étude. En lien avec la démarche, et 
au vu des conclusions de l’étude et du programme d’actions envisagé, la Commune s’engage à rendre 
possible la cession de terrains appartenant à son domaine privé. 
 
Les partenaires s’engagent à faire mention de ce partenariat sur tout support de communication. 

ARTICLE 4 : PILOTAGE ET EVALUATION 

Le pilotage de cette mission s’articule autour de trois entités : un comité de pilotage, un comité technique 
et un comité partenarial institutionnel. 
 
Le comité de pilotage assure la continuité de traitement de la convention et examine les programmes et 
bilans d’actions annuels. Il veille au respect des objectifs stratégiques et opérationnels, définit la stratégie 
générale, un échéancier d’engagement des projets, les moyens humains affectés et les financements 
correspondants, les partenaires à mobiliser. Il évalue les actions et les ajuste si besoin. 
Il est composé : 
- du Président du Département ou Vice-président(e) en charge des affaires culturelles et des services 
concernés ; 
- du Président de la CCCT ou de son (ses) représentants et des services concernés ; 
- du Maire de Samadet ou de son (ses) représentant(s) et des services concernés. 
 
Le comité technique met en œuvre la stratégie générale et les projets définis en comité de pilotage. 
Il est composé : 
- du Directeur de la Culture et du Patrimoine du Département, assisté des services de la 
Conservation départementale et de la Médiathèque départementale, et associé aux autres Directions 
concernées (Tourisme, Développement Territorial) ; 
- de la Directrice du Pôle Développement, et des services concernés (Tourisme, Lecture publique), 
de la CCCT ; 
- du secrétariat de la Mairie de Samadet ; 
- d’un interlocuteur du Comité Départemental du Tourisme (CDT) et du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Landes. 
 
Le comité partenarial institutionnel intègre le comité de pilotage et le comité technique.  
Sa composition sera arrêtée par le comité de pilotage et sera déterminée selon les enjeux. Il pourra 
notamment associer la DRAC (conseillers musée et lecture), la Région (services Patrimoine et Tourisme), 
le Pays Adour Chalosse Tursan, des associations locales, des techniciens en charge de culture et tourisme 
sur le territoire (OT, musée de Saint-Sever, Maison de la Dame de Brassempouy), ou encore la Fondation 
du Patrimoine. 
Le comité partenarial institutionnel est destiné à assurer la mise en cohérence de toutes les contributions, 
donner une lisibilité institutionnelle aux actions, identifier des priorités d’études et 
partenaires/contributeurs. 

 

Dans le cadre de la mission d’étude de positionnement 2020, le comité de pilotage sera mobilisé autour 
des phases suivantes :  

- validation du prestataire sur proposition du comité technique ; 
- lancement de la mission avec le prestataire ; 
- restitution du diagnostic ; 
- analyse des scenarii envisagés et validation d’un scénario ; 
- analyse du programme d’actions. 
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Le Comité de pilotage sera, en outre, amené à réunir au moins un comité partenarial en cours de mission. 

 

Evaluation : Le potentiel de concrétisation du projet de pôle patrimonial, culturel et touristique unifié sera 
évalué en concertation avec le comité de pilotage de l’étude afin de donner la suite la plus pertinente 
(opportunité ou non de lancer un marché de maîtrise d’œuvre). 
La mise en œuvre de cette convention fera l’objet d’un bilan et d’une évaluation annuelle par les partenaires 
dans le cadre d’un comité de pilotage dédié. 

ARTICLE 5 : DUREE - MODIFICATION – RESILIATION DE LA CONVENTION 

Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature, jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit et signé par les trois parties. 
 
Avenants annuels et financiers 

Durant la période de validité de la convention, des avenants ont vocation à préciser pour 2021 et 2022 les 
actions menées en commun par les différents partenaires et les ressources humaines, financières et 
techniques allouées annuellement par les signataires ainsi que celles qu’ils auront pu mobiliser auprès de 
partenaires externes publics et/ou privés. 

 
Résiliation 

Le non-respect ou la modification substantielle des objectifs et/ou du programme prévus entraînerait la 
résiliation de la convention, qui devrait alors être demandée par l’une des parties après un exposé précis 
des motifs. Le cas échéant, cette résiliation prendrait effet trois mois après notification. 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES 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, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage…). 
 
 
 
 
 
Fait à MONT-DE-MARSAN, 

(en 3 exemplaires) 

Le 

 
 
 
 
Pour la Commune de Samadet     Pour le Département des Landes 
Jean HIRIGOYEN      Xavier FORTINON 
Maire        Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté de Communes Chalosse Tursan 
Marcel PRUET 
Président 
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Annexe V 
 
 

CONTRAT DE CESSION  
DU DROIT D'EXPLOITATION  

D'UN SPECTACLE  
(contrat-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 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 00370 
N° de licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1084323 /3-1084324  
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 / commune] [adresse]. 

Il sera d’une durée [approximative] de [XX]. 

Cette manifestation se déroule dans le cadre du ……………………………………….., [prévu du  
dates à dates]. 

[La Compagnie [NOM] animera/participera également à ( des ateliers, une table ronde,…) [objet / date(s) / 
durée / lieu] / autre]. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

L'ACHETEUR fournit les lieux de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire à 
l'installation technique du spectacle (déchargement et rechargement, montage et démontage). 

L'ACHETEUR assure, par ailleurs, le service général du lieu : location, accueil, billetterie, encaissement et 
comptabilité des recettes ainsi que le service de sécurité.  

L'ACHETEUR assure la communication du spectacle sur la base des éléments fournis par le VENDEUR. 

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) 

1ère 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 / 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 

2nde variante : pour les représentations gratuites 

LE VENDEUR assume la responsabilité artistique des représentations. 

Le spectacle comprend les décors, costumes et accessoires et d'une manière générale tous les éléments 
nécessaires à sa représentation. Le vendeur organisera le transport aller et retour et effectuera les éventuelles 
formalités douanières. 

LE VENDEUR fournit dans les délais définis par l’ACHETEUR : 

- 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 / 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) Centre National de la Musique 
(CNM).] 

ARTICLE 4 : PRIX DES PLACES (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

Les prix des places seront fixés par L’ACHETEUR. 

LE VENDEUR a la possibilité de vendre des produits dérivés liés au spectacle concerné par le présent contrat. 
Pour ce faire, il devra communiquer sa demande au minimum un mois avant la date de représentation à 
l’ACHETEUR. 

L’ACHETEUR mettra à disposition du VENDEUR un espace équipé d’une table et d’une chaise. L’ACHETEUR 
choisira le lieu d’implantation de cet espace en fonction des contraintes du lieu de spectacle et des contraintes 
règlementaires. 

LE VENDEUR assurera la vente directe de ses produits au public au tarif de son choix. LE VENDEUR assurera 
sa marchandise. L’ACHETEUR ne pourra être tenu pour responsable de vol ou détérioration de ces produits. 

OU 

2nde variante : pour les représentations gratuites 

La représentation est gratuite. 

LE VENDEUR a la possibilité de vendre des produits dérivés liés au spectacle concerné par le présent contrat. 
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Pour ce faire, il devra communiquer sa demande au minimum un mois avant la date de représentation à 
l’ACHETEUR. 

L’ACHETEUR mettra à disposition du VENDEUR un espace équipé d’une table et d’une chaise. L’ACHETEUR 
choisira le lieu d’implantation de cet espace en fonction des contraintes du lieu de spectacle et des contraintes 
règlementaires. 

LE VENDEUR assurera la vente directe de ses produits au public au tarif de son choix. LE VENDEUR assurera 
sa marchandise. L’ACHETEUR ne pourra être tenu pour responsable de vol ou détérioration de ces produits. 

ARTICLE 5 : PRIX DE LA CESSION (2 variantes) 

1ère variante : pour les spectacles français 
 
L’ACHETEUR s’engage à verser au VENDEUR, en contrepartie de la présente cession, la somme de ……… € 
HT/TTC sur présentation d’une facture. 
 
[Pour les ateliers : 
L’ACHETEUR s’engage à verser au VENDEUR la somme de … € TTC [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] TTC. 

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 … € TTC [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 [d’une facture/d’une note de frais]. 

 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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 forfaitaire de …. € HT/TTC] 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 Syndéac/ou 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 / … 
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 / 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 / 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. 

2ème variante : possibilité de deux spectacles successifs 
 
L’accueil du spectacle [NOM DE LA CIE/NOM DU SPECTACLE] s’effectue dans le cadre de [manifestation / … 
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 / de 
l’événement / …] 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). 
 

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 le les 
réglages son et lumière en fonction d’un planning défini selon les impératifs [du festival / 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. 

3ème variante : possibilité de plusieurs spectacles successifs 
 
L’accueil du spectacle [NOM DE LA CIE/NOM DU SPECTACLE] s’effectue dans le cadre de [manifestation / … 
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 / de 
l’évènement / …] 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 / 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 public 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. 

429



  
 

 

 
- le droit d’exploitation : droit d’exposer, de reproduire des doubles ou copies, par tous procédés sur les 
supports mentionnés : catalogues, exposition, XL magazine, site Internet du Département des Landes, cartes 
postales. 
 
Le VENDEUR reste titulaire des attributs de droit moral qu’il pourrait détenir sur le spectacle. 
En application du présent article, le VENDEUR a droit tout particulièrement : 
- au respect de son nom et de sa qualité. Ce “ droit de paternité ” se traduit par l’obligation d'apposer le nom 
et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci ; 
- au respect de son œuvre.  
 
La présente cession de droits est consentie pour le monde entier, et pour toute la durée légale de protection 
des droits de propriété intellectuelle.  
 
Les parties conviennent que le prix de la cession est compris de façon forfaitaire et définitive dans la 
rémunération perçue par le VENDEUR au titre du présent contrat de cession, et que le VENDEUR ne peut 
réclamer aucune somme complémentaire à quelque titre que ce soit.  
 
Le VENDEUR garantit au Département des Landes qu’il détient l’intégralité des droits relatifs au spectacle, et 
notamment les droits de propriété intellectuelle. Il garantit que le spectacle ne constitue pas une contrefaçon, 
et que la présente cession ne porte pas atteinte aux droits de tiers, quels qu’ils soient. Le VENDEUR garantit 
d’une manière générale que rien ne peut faire obstacle à la libre exploitation du spectacle par l’ACHETEUR. 
 
En conséquence, le VENDEUR garantit l’ACHETEUR contre toute action, réclamation, revendication ou 
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de 
concurrence déloyale auquel la présente cession porterait atteinte. 
 
[Par ailleurs, le VENDEUR garantit à l’ACHETEUR qu’il n’a procédé et ne procèdera à aucun dépôt sur le 
spectacle.] 

ARTICLE 10 : PROMOTION-DIFFUSION  

 

Le VENDEUR s’assure et accepte que les artistes prêtent leur concours gracieux aux interviews et participent 
aux conférences de presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos nécessaires pour 
assurer la promotion du spectacle 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 sollicitera 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

431



  
 

 

Fiche technique + fiche administrative + fiche communication + – Annexe au 
contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « … » 

 
Montage / 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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Rappel : 
 
Lorsque la cession est d’un montant égal ou supérieur à 5 000 € HT, le VENDEUR fournit à l’ACHETEUR 
plusieurs documents à la date de signature du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution : 
 
Lorsque le cocontractant est établi en France (article D. 8222-5 du code du travail) : 
- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations 
sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité 
auprès de l’Urssaf ; 
- L’un des documents suivants : 

• lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés (RCS) est 
obligatoire (SARL, SA, SAS, SCOP…) : un extrait de l’inscription au RCS ; 

• pour les artisans : une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; 
• lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée (entrepreneur de spectacle vivant, par exemple) : un 

devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un 
ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; 

• pour les personnes en cours d’inscription : un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de 
formalités des entreprises. 

 
Lorsque le cocontractant est établi à l’étranger (articles D. 8222-6 et D. 8222-7 du code du 
travail) :  
- Un document mentionnant son numéro individuel d’identification à la TVA en France. Si le cocontractant 
n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas 
échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; 
- Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant : 

• soit au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 (formulaire A1 ou E101) ; 
• soit au titre d'une convention internationale de sécurité sociale (certificat de détachement) ;  

 
Et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit : 
- un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le 
cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, 
- ou un document équivalent, 
- ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette  
attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ; 
 
Enfin, lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays 
d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : 
- Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant 
cette inscription ; 
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre 
professionnel ; 
- Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de 
l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande 
d'immatriculation audit registre. 
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Annexe VI 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 

 

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 00370 
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 ………………, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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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 travailler la création du projet artistique « … » pour lequel elle est accueillie en résidence dans 
le cadre du dispositif Culture en herbe] 

• à proposer [une déclinaison de cette création dans] 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 : 
contenu des ateliers, planning sur l’année des ateliers de médiation et des temps de création.  

• [à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet 

• à mettre en place deux temps de restitution du projet en fin d’année scolaire : un sur le temps 
scolaire, et un autre destiné au tout public  

• à se conformer au règlement intérieur de l’établissement scolaire dans lequel il est accueilli 
(règlement en annexe de cette 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 (contenu pédagogique, artistique, 
planning de travail), 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 / ou adaptés pour accueillir les artistes 
en création, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, après avis favorable 
du Département, 

• [à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet 

• à s’assurer de la mise à disposition d’une salle communale pour les restitutions publiques et leurs 
répétitions, et à prendre en charge les assurances sur l’ensemble du temps d’utilisation. ] 
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• 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 collège et auprès des familles 
en respectant le cadre défini par le Département, 

• 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 / ou à la promotion 
du programme. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR CULTUREL (2 variantes) 

1ère variante : absence d’un opérateur culturel 

Sans objet 

 

2nde 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 publics 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 est en charge de l’organisation générale du projet. Il 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)], 
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• à mettre en relation la compagnie et la structure éducative [et partenaire culturel], pour les 
accompagner dans la définition du projet selon les règles de son cahier des charges, à mettre en 
place un planning, à assurer le cadre budgétaire et l’évaluation du projet, à en assurer le suivi, 

• 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].  

• à apporter son expertise technique pour l’organisation des restitutions publiques, et le cas échéant, 
à mettre à disposition des moyens techniques complémentaires. 

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/d’une note de frais] à l’ordre du Département 
des Landes, par mandat administratif, 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 
 
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
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.] 
 
La Compagnie fera figurer ce soutien financier sur tous les budgets de production de sa création, ainsi que 
le logo du Département sur les documents de communication relatifs à cette même création. 
 
Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet prévu à l’article 5. 
 
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 / exposition / 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. [Nom de la compagnie ou de l’association] doit produire une attestation 
d’assurance responsabilité civile à la signature de cette convention. 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, ainsi que l’assurance couvrant l’utilisation de la salle des restitutions.  
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[[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 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 résiliée 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.] 
 
 
ARTICLE 12 : ANNEXES 
  

- le contenu artistique et pédagogique du projet 
- [le planning des ateliers sur l’année 
- le règlement intérieur du collège 
- l’assurance responsabilité civile de la compagnie] 

 
 
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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ANNEXES 

 
 

Programme de la résidence « nom » année 
- 

Structure éducative / Compagnie Nom / 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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Annexe VII 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 

(convention-type tripartite ou quadripartite) 

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 00370 
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 [une déclinaison de cette création dans] 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 : contenu des ateliers, planning sur l’année des ateliers 
de médiation et des temps de création.  

• [à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet 

• à mettre en place deux temps de restitution du projet en fin d’année scolaire : un sur le 
temps scolaire, et un autre destiné au tout public  

• à se conformer au règlement intérieur de l’établissement scolaire dans lequel il est accueilli 
(règlement en annexe de cette 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 [(contenu pédagogique, 
artistique, planning de travail)], 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 / ou adaptés pour accueillir les 
artistes en création, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, 
après avis favorable du Département, 
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• [à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet 

• à s’assurer de la mise à disposition d’une salle communale pour les restitutions publiques et 
leurs répétitions, et à prendre en charge les assurances sur l’ensemble du temps 
d’utilisation. ] 

• 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 collège et auprès des 
familles en respectant le cadre défini par le Département, 

• 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 / ou à la 
promotion du programme. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR CULTUREL (2 variantes) 

1ère variante : absence d’un opérateur culturel 

Sans objet 

 

2nde 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 publics 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 est en charge de l’organisation générale du projet. Il 
s’engage : 
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• 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 mettre en relation la compagnie et la structure éducative [et partenaire culturel], pour 
les accompagner dans la définition du projet selon les règles de son cahier des charges, à 
mettre en place un planning, à assurer le cadre budgétaire et l’évaluation du projet, à en 
assurer le suivi, 

• 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].  

• à apporter son expertise technique pour l’organisation des restitutions publiques, et le cas 
échéant, à mettre à disposition des moyens techniques complémentaires. 

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/d’une note de frais] à l’ordre du 
Département des Landes, par mandat administratif, 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 
 
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
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.] 
 
La Compagnie fera figurer ce soutien financier sur tous les budgets de production de sa création, 
ainsi que le logo du Département sur les documents de communication relatifs à cette même 
création. 
 
Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet prévu à 
l’article 5. 
 
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 / exposition / 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.] 
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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. [Nom de la compagnie ou de l’association] doit 
produire une attestation d’assurance responsabilité civile à la signature de cette convention. 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, [ainsi que l’assurance couvrant l’utilisation de la salle des restitutions]. 
 
[[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 
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 résiliée 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.] 
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ARTICLE 12 : ANNEXES 
  

- le contenu artistique et pédagogique du projet 
- [le planning des ateliers sur l’année 
- le règlement intérieur du collège 
- l’assurance responsabilité civile de la compagnie] 

 
 
 
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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ANNEXES 

 
 

Programme de la résidence « nom » année 
- 

Structure éducative / Compagnie Nom / 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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Annexe VIII 

  
 
 

CONVENTION RELATIVE A L’ACCUEIL 
D’UN ARTISTE/AUTEUR EN RESIDENCE  

(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 00370 
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 / lecture / 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 / 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 l’/des artiste(s)/auteur(s).  
 
2nde variante : Lecture publique 
 
Le Département, par l'intermédiaire de la Direction de la Culture et du Patrimoine (Médiathèque 
départementale des Landes) a 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 l’/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 l’/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 publics, 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.] 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ARTISTE/AUTEUR / DES ARTISTES/AUTEURS 
 

[3.1. Ecriture du projet 

L’artiste/auteur s’engage à travailler sur l’écriture de son projet durant les XX sessions de résidence. Il 
produira en amont de la résidence au Département des Landes, ses objectifs d’écriture.  

L’artiste/auteur s’engage à collaborer aux temps d’accompagnement sous forme de tutorats, proposés 
par le Département des Landes. 

L’artiste/auteur s’engage à respecter le lieu d’habitation de la résidence d’écriture, et les moyens de 
locomotion mis à disposition.] 

3.2. Médiation territoriale 
 
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/auteur(s) 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, communication@landes.fr). 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 
 
4.1. Bourse attribuée (2 variantes) 
 
1ère variante : paiement unique 
 
Dans le cadre du partenariat et des missions citées à l’article 1er de la présente convention, le 
Département s’engage à verser à l’artiste/auteur/chacun des artistes/auteurs une bourse correspondant 
à …. € nets déclarée en droits d'auteur auprès de l'URSSAF. 
 
2nde variante : paiement échelonné 
 
Dans le cadre du partenariat et des missions citées à l’article 1er de la présente convention, le 
Département s’engage à verser à l’artiste/auteur/chacun des artistes/auteurs une bourse correspondant 
à …. € nets par mois, soit un total de … € nets déclarée en droits d'auteur auprès de l'URSSAF. 
 
4.2 Défraiement (4 variantes) 
 
1ère variante : pas de défraiement 
 
Sans objet. 
 
OU 

2ème variante : paiement des frais sur justificatifs - barème Arrêté du 26 février 2019 
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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, sur présentation d’une note de frais.  

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 : 0,29 € jusqu’à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV  : 0,37 € jusqu’à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu’à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

 

[Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas] 

OU 

3ème variante : paiement des frais sur justificatifs – barème Syndeac / barème Arrêté du 26 février 2019 

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 / barème Arrêté du 26 février 2019].  

OU 

 
4ème variante : frais de déplacement uniquement - barème Arrêté du 26 février 2019 
 
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 : 0,29 € jusqu’à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV  : 0,37 € jusqu’à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu’à 2 000 km ; 0,50 € 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. 
 
5ème variante : prise en charge véhicule et hébergement par collectivité(s) partenaire(s) 
 
Le défraiement jusqu’au lieu de résidence et les frais de restauration seront à la charge de l’auteur. 
 
Un véhicule sera mis à disposition durant la période de résidence par [nom collectivité partenaire]. 
 
Les frais d’hébergement seront pris en charge par [nom collectivité partenaire]. 
 
4.3. Modalités de versement (2 variantes) 
 
1ère variante : paiement unique 
 
Le versement de la bourse à l’artiste/aux artistes/auteur(s) sera effectué à la signature de la convention. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 

                                                 
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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BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
 
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/auteur(s) sera effectué pour partie, par virement, [à 
l’issue de chacun des mois de résidence, de [mois année] à [mois année]] ou [selon les modalités 
suivantes : 

- X % à la signature de la convention soit X € 
- X % à l’issue de la période de résidence soit X €]. 
 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 
 
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
 
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. 
 
 
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/auteur(s), [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/auteur(s) 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/auteur(s), 
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/auteur(s) s’engage(nt)  à autoriser, en concertation, la reproduction [d’œuvres 
originales / 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/auteur(s) 
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  
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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/auteur(s) ne pourra(ont) prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des 
droits visés aux présentes. 
 
L’artiste/Les artistes/auteur(s) 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/auteur(s) 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. 

 
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 IX 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

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 00370 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324  
N° de TVA intracommunautaire : FR 7122 400 0018//00370 
 

ET  

[NOM de la SOCIÉTÉ / PARTICULIER] 

[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.] 
 
[Les Archives départementales des Landes ont pour mission de collecter, conserver, classer et 
communiquer au public, des fonds documentaires relatifs à l’histoire du département et de ses 
habitants. Les archives constituent une source historique unique et extraordinaire de l'histoire 
locale, de l'histoire familiale, de l'histoire économique et sociale, de l'histoire des mentalités, qu'il 
s'agisse de pièces écrites, d'affiches, de photographies, de films, de collections de cartes postales, 
de correspondances, de papiers d'érudits ou de familles.  
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de mécénat en nature à travers un don d’archives 
privées. Ce don pourra être exploité et valorisé par le Département selon les modalités convenues 
ci-dessous.] 
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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 organisé 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 / 200] 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 
TTC (…….      €). 
 
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.] 
 
 
[Ce fonds est constitué de [description du fonds]. 
Ce don est estimé à XX euros.] 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS 

1ère variante : Festival Arte Flamenco 
 
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 travers les outils de communication qui 
seront réalisés pour la manifestation. La liste des supports sur lesquels le partenaire pourra figurer 
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 objets et, afin d’éviter toute ambiguïté, tout équipement appartenant ou 
fourni par NOM de la SOCIÉTÉ 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 1er 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. ] 
 
2nde variante : Archives départementales 
 
[Le Mécène s’engage à donner au Département, sous forme de mécénat en nature, les archives de 
XX. 
 
Dès que le don sera définitivement acquis au Département, celui-ci adressera au Mécène un reçu 
fiscal suivant le modèle fourni par l’administration fiscale (modèle CERFA 11580*04). 
Ce reçu permettra au Mécène de bénéficier d’une réduction d’impôt dans les conditions fixées à 
l’article 200 du code général des impôts. 
Par ailleurs, le Département s’engage à associer le nom du Mécène aux outils de communication qui 
seront réalisés autour de ce fonds. La liste des supports sur lesquels le Mécène pourra figurer lui 
sera communiquée en amont des publications le cas échéant. Toute diffusion des documents sera 
accompagnée des mentions suivantes : Archives départementales des Landes, FI «  Fonds XX ». 
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Le Département s’engage à assurer, dans les limites de ses possibilités budgétaires, les travaux de 
restauration nécessaires à la conservation et à l’utilisation du fonds ainsi qu’à remettre 
gracieusement au Mécène une copie de l’inventaire du fonds après son établissement.] 

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. 

ARTICLE 5 : CESSION DES DROITS  

1ère variante : Festival Arte Flamenco 

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. 
 
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 » 
 
2nde variante : Archives départementales 
 
La remise du don sous forme de mécénat en nature constitue un transfert de propriété entre le 
donateur et le donataire. 
 
Le Mécène cède gracieusement au Département l’intégralité de ses droits patrimoniaux, 
conformément au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), en particulier son article L.131-3, y 
compris, le droit de communication au public (en salle de lecture et par tous moyens de 
communication et de diffusion actuels et à venir) et d’utilisation du fonds (dans le cadre de ses 
missions, expositions, manifestations) selon les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2 ci-après. 
Le Mécène autorise le Département, de façon permanente et pour le monde entier, à reproduire ou 
à faire reproduire, en tout ou partie sur tout support actuel et à venir, les documents du fonds et à 
en faire établir tout double, sur tout format et par tout procédé, notamment numérique. 
 

5.1 Communication et utilisation du fonds 
Le Mécène autorise la communication de l’ensemble du fonds en salle de lecture librement, dans le 
respect des règles applicables aux archives publiques, fixées par les articles L.213-1 et L.213-2 du 
code du patrimoine. 
Le Mécène autorise l’utilisation de l’ensemble du fonds librement par le Département, dans le cadre 
de ses missions : 
- individuellement dans la salle de lecture des Archives départementales ; 
- par mise en ligne sur Internet ; 
- à des groupes pour des finalités scientifiques ou pédagogiques ; 
- collectivement pour des conférences et expositions. 
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5.2 Réutilisation par des tiers 
Le Mécène donne une autorisation permanente au Département afin de traiter toute demande de 
réutilisation formulée par des tiers en appliquant les règles de réutilisation des informations 
publiques approuvées par l’Assemblée délibérante. 
 

ARTICLE 6 : 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 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.] 
 
La présente convention ne confère à aucune des Parties pouvoir pour représenter ou engager 
l'autre Partie. 

ARTICLE 7 : 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 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 9 : 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 
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 10 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Le Département et le Mécène respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et celles de la loi n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données personnelles. A cet égard, le Département et le 
Mécène prennent toutes mesures utiles afin de respecter et de faire respecter par leurs personnels 
et sous-traitants, la confidentialité des données personnelles récoltées, traitées et conservées. 

 
 

457



 

  

ARTICLE 11 : 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 12 : 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 X 
 

 
 

CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR 
(contrat-type) 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DES LANDES, 
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 00370 
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 mission 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 « … » / 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] / du/des visuel(s) réalisé(s) par [Madame/Monsieur Prénom NOM ou l’Association/ la Société/ les 
Editions NOM] / 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 / autre] est annexé au présent contrat.] 
 
 
ARTICLE 3 : PROPRIETE MATERIELLE  

 
1ère variante : sans objet 
 
Sans objet. 
 
OU 
 
2nde variante :  
 
[Le(s) photographies / visuel (s) / autre] sera/seront la propriété matérielle pleine et entière du 
Département. Ils seront conservés [aux Archives départementales des Landes / à …]. 
 

ARTICLE 4 : CESSION DES DROITS 

 
1ère 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 / visuel (s) / 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) / photographies / visuel (s) / 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]. 
 
4.2 DROIT DE REPRESENTATION 

Pour [le(s) document(s) / photographies / visuel (s) / 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 / la Médiathèque départementale des 
Landes / 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) / photographies / visuel (s) / 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 / la Médiathèque 

départementale des Landes / autre] ou en partenariat avec elle(s), 
− des publications réalisées par [les Archives départementales des Landes / la Médiathèque 

départementale des Landes / 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 / 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 / visuel (s) / 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 293B du Code Général des Impôts ou TVA 10%] 
 
[Précompte à déduire :  
- Cotisations sociales 0,40% du montant brut HT des droits d’auteur : …………… Euros 
- Assurance vieillesse plafonnée 6,90% du montant brut HT des droits d’auteur 
- C.S.G. (contribution sociale 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 
- C.F.P. (Contribution à la formation professionnelle) 0,35% sur 98,25% 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 l’AGESSA. 
 
4.1 DROIT DE REPRODUCTION 

Pour [le(s) document(s) / photographies / visuel (s) / 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) / photographies / visuel (s) / 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 / la Médiathèque départementale des 
Landes / 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) / photographies / visuel (s) / 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 / la Médiathèque 

départementale des Landes / autre] ou en partenariat avec elle(s), 
− des publications réalisées par [les Archives départementales des Landes / la Médiathèque 

départementale des Landes / 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 / 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 / DES OEUVRES PAR LE CEDANT 

1ère 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 / 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. 
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ARTICLE 8 : CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE 

1ère variante : sans objet 
 
Sans objet. 
 
OU 
 
2nde variante : crédit photographique 
 
Toute reproduction de l’œuvre / des œuvres décrite(s) à l’article 2 sera accompagnée du crédit 
photographique suivant : 
[[Archives départementales des Landes, fonds NOM, [cote] / 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. 
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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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Annexe XI

CONVENTION 
ANIMATION ou CONFERENCE ou FORMATION 

(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 
Tél. : 05 58 05 40 40 
N°SIRET : 224 000 018 00370 
 
 
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 / du programme […] / autre] [du site départemental de 
l’Abbaye d’Arthous / Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet / des Archives 
départementales des Landes / 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 » / 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)] / 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 / 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, 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 » / 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)] / autre]. ] 
 

ARTICLE 3 : REMUNERATION  

La mission est effectuée à titre gratuit. 
 

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (2 variantes) 

1ère variante (pas de défraiement) 
 

Sans objet.   

OU 

2ème variante (paiement des frais sur justificatifs - Arrêté du 26 février 2019) 
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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 d’une note de frais.  

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: 0,29 € jusqu’à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 

- 6 CV et 7 CV : 0,37 € jusqu’à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 

- 8 CV et plus: 0,41 € jusqu’à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

 [Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas] 

 
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 d’une note de frais, accompagnée d’un RIB. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 
 
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
 

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  
 
2ème variante  (cession du droit à l’image et au nom) 
 
                                                           

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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Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, [Madame/Monsieur Prénom NOM] 
autorise gracieusement le Département, à fixer, reproduire 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 / 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 / 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. 
 
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), 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom NOM 
 

 
Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 
Xavier FORTINON 
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CONTRAT D'AUTEUR  
(contrat-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 ………………………………………, 

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 00370 

ci-après dénommé le Département, 

d’une part, 

ET 

Madame/Monsieur Prénom NOM 

Adresse :  
Ville :  
Téléphone :  
[N° AGESSA]  

ci-après dénommé(e) l’auteur, 

d’autre part, 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Annexe XII 
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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 / présentation orale ou écrite d’une ou plusieurs de ses œuvres / rencontre publique 
et débat avec l’œuvre de l’auteur sans temps de lecture spécifique]. 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D’EXECUTION (2 variantes) 

1ère variante (une seule phase) 
 
Le présent contrat est conclu pour la durée de la [prestation/mission] qui aura lieu le [jour mois 
année] à [lieu d’exécution]. 
 
OU 
 
2nde 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) 

1ère variante (titre gracieux) 
 
La mission est effectuée à titre gratuit. 
 
OU 
 
2ème 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 l’URSSAF. 
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ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (2 variantes) 

1ère variante (pas de défraiement) 
 

Sans objet.   

OU 

2ème variante (paiement des frais sur justificatifs - barème Arrêté du 26 février 2019) 
 

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 d’une note de frais.  

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 : 0,29 € jusqu’à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 

- 6 CV et 7 CV  : 0,37 € jusqu’à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 

- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu’à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

 [Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas.] 

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, accompagnée d’un RIB. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 
 
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
 

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception de la note de 
droits d’auteur. 

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  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 

                                                 
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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BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
 

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) 

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 / 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 / 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 
 
1ère variante (sans objet) 
 
Sans objet. 
 
OU  
 
2ème 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.131-3, [l’intégralité / un partie] de ses droits patrimoniaux sur [objet de la 
cession]. 
 
8.1.1 Droit de reproduction 
 
Le droit de reproduction s’entend du droit de reproduire son œuvre : 
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- 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 ; 

- 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 / 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 
/ pour une durée de [..] ans]. 
 
8.5 Exclusivité 
 
La cession de droits est consentie à titre [exclusif / 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]. 
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8.7 Rémunération de la cession 

L’auteur cède au Département les droits indiqués ci-dessus [à titre gracieux / 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’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 des tribunaux compétents, après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage). 
 
Fait à …………………………., le 
(en deux exemplaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom NOM 

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

Xavier FORTINON 
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Annexe XIII 
 

 

 

 
 

CONVENTION LECTURE PUBLIQUE 
FORMATION / ANIMATION  

 (Convention type) 
 
 
 
 
 
 

 
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 
40 025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - FRANCE 
N° SIRET : 224 000 018 00370 
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 [………….] / du programme […]], le 
Département des Landes confie [à Madame/Monsieur Prénom NOM / 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 » / 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)] / 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, le [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 » / 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)] / autre]. ] 

 

 

ARTICLE 3 : REMUNERATION  
 
 
Cette mission est effectuée à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (2 variantes) 
 
1ère variante  
 
Sans objet  
 
OU 
 
2nde variante (paiement des frais sur justificatifs - barème Arrêté du 26 février 2019) 
 
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 / en amont et 
pendant le salon « Le Polar se met au vert » / [autre]], sur présentation d’une note de frais.  
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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 : 0,29 € jusqu’à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV  : 0,37 € jusqu’à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu’à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

 
[Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas] 
 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT 
 

1ère variante (sans objet) 
 
Sans objet.  
 
OU 
 
2ème variante (paiement unique) 
 
Le règlement des sommes dues [à Madame/Monsieur Prénom NOM/ l’association] sera effectué, à 
l’issue de l’intervention, par virement. 
 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    
 
|__|__|__|__|   |__|__|__| 
 
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
 
Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception des justificatifs. 
 
 
 
ARTICLE 6 : EMPECHEMENT 
 

1ère variante (sans objet) 
 
Sans objet.  
 
OU 
 
2nde 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 
 
1ère variante (sans objet) 
 
Sans objet.  
 
OU 
 
2nde variante (autorisation) 
 
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. 

                                                           
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 jour de l’entrée en vigueur de la réglementation. 
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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)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom NOM / Association 

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 

 

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), le budget annexe unique des Actions Culturelles 
et Patrimoniales (ACP), regroupant les deux budgets annexes susvisés, a été 
créé à compter du 1er janvier 2019 (délibération de l’Assemblée départementale 
n° I 3 du 27 mars 2018). 

Ce 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 territoires…). 

 

I – Reprise anticipée des résultats 2019 du budget annexe des ACP : 

Je vous demande de bien vouloir : 

- prendre acte des résultats de l’exercice 2019 (tels que joints en 
annexe I), validés par le payeur départemental, comme suit : 

• Excédent d’exploitation (article 002 R) : 812 771,56 € 
• Excédent d’investissement (article 001 R) : 341 564,53 € 

- approuver, dans ces conditions, la reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2019 du budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales (tel 
que joint en annexe I), telle que présentée ci-dessus 

étant précisé que la délibération d’affectation définitive interviendra après le vote 
du Compte Administratif 2019, à l’occasion de l’examen de la Décision 
Modificative n° 1-2020. 
 

II – Budget primitif 2020 du budget annexe des ACP : 

Les propositions budgétaires qui vous sont proposées au titre de 
2020 ont été présentées aux membres de la Commission de Surveillance du 
Budget annexe des ACP qui se sont réunis le 20 janvier 2020. 

Je soumets à votre approbation le Budget Annexe des « Actions 
Culturelles et Patrimoniales » tel que joint en annexe II, qui regroupe l’ensemble 
des actions présentées par les services et validées par les membres de la 
Commission de surveillance.  

N° I 3 
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Ce budget prend en compte la reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2019. 

Ce Budget est équilibré en dépenses et en recettes (comprenant les 
produits d’exploitation, les financements de partenaires et les participations 
départementales détaillées dans les rapports n° I 1 et I 2) : 

• en section d’investissement, à  580 149,43 € 

• en section de Fonctionnement, à  3 013 846,93 € 

Par ailleurs, le Budget Primitif 2020 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. 

a) Section d’investissement 
 
 Les dépenses concernent principalement : 
 
Chapitre 20 
Immobilisations incorporelles        75 957,11 € 
 
Chapitre 21 
Immobilisations corporelles      336 986,95 € 
Cette inscription budgétaire permettra : 
- des aménagements              
- des acquisitions d’œuvres pour Samadet et Arthous                       
- des acquisitions de matériel technique et informatique pour les services  
          
Chapitre 23 
Immobilisations en cours        30 000,00 € 
Restauration d’œuvres                
 
Chapitre 40 
Opérations d’ordre     137 205,37 € 
Amortissement des subventions       71 205,37 € 
Stock des produits boutique         66 000,00 € 
 
 Les recettes proviennent de : 
 
Chapitre 001 
Solde d’exécution reporté     341 564,53 € 
        
Chapitre 13 
Subventions d’investissement        50 000,00 € 
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Subvention du Département            
 
Chapitre 040 
Opérations d’ordre      188 584,90 € 
Amortissements       122 584,90 € 
Compte de stocks         66 000,00 € 
 
b) Section de fonctionnement 

Les dépenses concernent principalement : 

Chapitre 011 
Charges à caractère général                                                  1 861 751,41 € 
Achats et variations de stocks (art.60)       133 100,00 €       
parmi lesquels :  
- 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)   1 338 581,41 € 
parmi lesquels : 
- l’entretien des bâtiments et des matériels (musées)   
- la maintenance des installations des musées  
(télésurveillance, SSI - système de sécurité incendie, chauffages, VMC, 
ascenseur…)   
- prestations de services 
(expositions, numérisations, contrats artistiques Festival Arte Flamenco, Bureau 
d’Accueil des Tournages…) 
  
¤ Conférences :  
Le cycle 2020 des conférences aux Archives sera composé de quatre conférences 
sur des thèmes variés : 

- la première, animée par Hubert Delpont, sera consacrée au Député 
landais Pierre-Arnaud Dartigoeyte qui a joué un rôle important dans le 
département. Elle traitera notamment d’une lettre confidentielle écrite à 
son père en 1793, retranscrite dans son intégralité dans les délibérations 
du Conseil général et présentée dans l’exposition « Laïcité à lire et à 
dire », dans laquelle il y décrit la laïcité telle qu’elle sera votée en 1905.  

- le 26 mai, Serge Laurent présentera une conférence autour de l’Ecole 
dans les Landes durant la Seconde Guerre mondiale et abordera les 
répercussions à l’échelle locale des réformes du régime de Vichy.  

- le 7 juillet, François Bordes animera une conférence sur « La course 
landaise à l’épreuve de la Grande Guerre (1914-1919) ».  

- la dernière conférence de l’année abordera le thème de l’Adour. 
Budget prévisionnel : 500 € 
 
¤ Ateliers : 

• Ateliers lecteurs aux Archives départementales : 8 à 10 ateliers. Sans 
incidence financière. 
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• Ateliers familiaux pendant les vacances scolaires (de février à novembre) : 
initiations au modelage d’argile, décor d’assiettes, ateliers autour des décors 
sculptés d’Arthous et animations sur le thème de la Préhistoire. 
Budget prévisionnel : 1 600 € 

• Dimanches en faïence au musée de la faïence et des arts de la table : un 
dimanche par mois de mai à septembre. 

• Ateliers pédagogiques : 
Les musées départementaux d'Arthous et de Samadet, engagés depuis plusieurs 
années dans une démarche d'amélioration et de diversification de leur offre 
d'éducation artistique et culturelle au bénéfice du plus grand nombre, 
poursuivent leur collaboration avec les services départementaux de l'Education 
Nationale et l'atelier Canopé40. Pour ces médiations scolaires, le Département 
prend en charge les transports scolaires. Budget prévisionnel : 12 500 € 
 
¤ Visites pour publics empêchés : 

• Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : élaboration d’une visite adaptée 
aux personnes en situation de handicap visuel, en partenariat avec des 
associations landaises. 

• Le musée départemental de la faïence et des arts de la table mobilisera 
l’association Equils Interprétation (langue des signes) pour élaborer avec elle 
une visite-découverte du musée adaptée aux personnes en situation de handicap 
auditif. 
 
Budget prévisionnel : 2 700 € 
 
¤ Formation des archivistes municipaux et secrétaires de mairie : 
Les Archives vont poursuivre le travail d’accompagnement mené sur le terrain 
depuis 2016 avec le Centre de gestion, les archivistes municipaux et les 
secrétaires de Mairies. 

 
¤ Formation des bibliothécaires salariés et bénévoles : 
Un programme de formation sera proposé aux bibliothécaires landais. Il sera 
constitué de la formation initiale de 7 jours, mais également de formations 
continues. 
La thématique du conte et de la transmission orale sera l’axe fort de ce 
programme. 
Des formations-actions seront également proposées aux bibliothécaires afin de 
les encourager à consolider leurs animations numériques. 
Une journée professionnelle, organisée en partenariat avec l’ALCA Nouvelle-
Aquitaine (Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel) et ouverte aux bibliothécaires 
de toute la région, abordera les questions de commande publique et des 
partenariats possibles entre libraires et bibliothécaires. 

 
¤ L’exposition « Laïcité à lire et à dire » - Archives départementales : 
Réalisée dans un cadre partenarial avec la Préfecture des Landes, la DEJS du 
Conseil départemental, les Francas, la Ligue de l’Enseignement, l’association 
« Laïcité 40 », la BNF (Bibliothèque Nationale de France), l'Observatoire de la 
laïcité, la DSDEN et les conseillers pédagogiques référents, l'Atelier Canopé 40 et 
Jone, cette exposition sera présentée jusqu’en juin 2020.  
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¤ Exposition « Au grand galop - Duruthy ou l’art des origines » - Site 
départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

- Du 1er avril au 15 novembre : l’exposition temporaire, installée dans 
l’église, réunira une vingtaine de photographies de l’artiste Claire Artemyz 
consacrées aux origines de l’art, mettant en perspective la collection 
départementale de Duruthy avec les collections des grands sites magdaléniens 
des Pyrénées.  
A partir du 20 juin, sera ouvert un nouvel espace permanent d’exposition, situé 
au 1er étage des bâtiments conventuels, intitulé « La salle des trésors ».  
Considérées comme des chefs-d’œuvre de l’art mobilier paléolithique 
international, les trois sculptures de chevaux issues de l’abri Duruthy à  
Sorde-l’Abbaye, attribuées au Magdalénien moyen, seront valorisées dans un 
nouvel espace d’exposition aménagé  dans la continuité de l’exposition  
« Il était une fois Arthous ». Installé dans l’ancienne chapelle privée de l’abbé, 
cet écrin qui fera se rencontrer collections originales et photographies 
contemporaines invitera à l’émotion pour mieux appréhender ces œuvres après 
leurs présentations au British Museum (Angleterre) et à Santander (Espagne). 
Ce nouvel espace sera inauguré à l’occasion des Journées nationales de 
l’Archéologie, le 20 juin, précédé d’une table-ronde qui réunira différents 
spécialistes.  
Budget : en section d’Investissement. 
 
¤ Exposition « Festins littéraires » chapitre 1 – Musée de la faïence et des arts de 
la table - du 11 avril au 15 novembre : 
Le musée de la faïence et des arts de la table proposera en 2020 et 2021 une 
exposition temporaire intitulée « Festins littéraires », valorisant le travail d’un 
jeune photographe français, Charles Roux, qui a créé une série dans laquelle il 
met en scène les repas les plus célèbres de la littérature française et 
internationale. A travers des reconstitutions minutieuses d’extraits de romans 
qu’il a aimés, il nous convie aux repas de Victor Hugo, Amélie Nothomb, Charles 
Perrault ou encore Virginia Woolf. 
Budget prévisionnel : 35 000,00 €  
 
¤ Expositions itinérantes : 
Les Archives départementales proposent aujourd’hui un panel de 29 expositions 
itinérantes qui circulent sur le territoire et auxquelles sont associés des 
questionnaires d’exploitation en support papier. Ces supports sont disponibles en 
version numérique sur le site www.archives.landes.fr pour les expositions non 
pourvues de documents pédagogiques. 
 
La MDL poursuivra le renouvellement de ses collections de malles et expositions. 
Des expositions seront acquises sur le thème du conte, en lien avec le 
programme de formation. La MDL continuera également à se doter des malles 
numériques, très appréciées par les bibliothécaires pour expérimenter de 
nouveaux types d’animation (Budget principal). 
 
¤ Dispositifs éducatifs spécifiques : 
 
• Le Musée de la faïence et des arts de la table s’inscrit dans des dispositifs 
spécifiques nationaux (La classe, l’œuvre !) ou du Rectorat de Bordeaux, à 
l’instar du dispositif « Bougeons sans bouger » sur le thème de l’égalité filles-
garçons à travers les arts et la culture.  
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Le Musée de la faïence et des arts de la table est le 1er musée landais à intégrer 
ce dispositif en proposant une visite-découverte des métiers de la manufacture 
Royale de Samadet à travers le prisme de la répartition des tâches et de la place 
des femmes dans le processus de fabrication des faïences.  
Le dispositif a reçu le label « Sexisme, pas notre genre ! », du Ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. 
 
« La classe, l’œuvre ! » : dans la lignée du projet « Kitchen Bazar, l’invasion 
plastique » engagé en 2019, le Musée de la faïence et des arts de la Table 
organise, en collaboration avec la Direction de l’Environnement et l’artiste 
Caroline Secq, un projet pédagogique interdisciplinaire qui croise l’évolution des 
habitudes de table avec les questions environnementales de production et de 
recyclage des déchets. Intitulé « Abracadabra, abracadébris » et mené avec 
l’école primaire de Maurrin (cycle 3), le parcours se déploie en plusieurs séances 
entre septembre 2019 et mai 2020. Il prévoit des visites découvertes du musée 
et de ses collections, des interventions en classe sur la gestion des déchets, la 
visite d’une déchetterie et un « chantier-citoyen » de nettoyage d’un espace 
naturel (courant d’Huchet). Les élèves créeront avec l’artiste, Caroline Secq, des 
œuvres sur la transformation des objets et les traces qu’ils laissent ; ils 
rédigeront les textes d’un livret qui racontera leur parcours. Le projet 
pédagogique sera valorisé sous la forme d’une exposition qui sera présentée au 
musée du 12 mai au 12 juin 2020, puis dans le hall de l’Hôtel du Département 
avant d’être installée dans l’établissement scolaire. 
Budget prévisionnel : 3 028,00 € 
 
• Le site de l’Abbaye d’Arthous s’inscrit également dans le dispositif 
national « La classe, l’œuvre ! » menant un parcours éducatif avec les élèves de 
3ème PEP -Préparatoire à l’Enseignement professionnel- du lycée de 
Peyrehorade sur la thématique de l’animal dans la mythologie. Le projet, engagé 
depuis la rentrée 2019, mobilise un professeur de philosophie (Claire Rodriguez), 
une illustratrice jeunesse (Sophie Lebel), mais également l’artiste Claire 
Artemyz, en résidence à l’abbaye d’Arthous, que les élèves rencontreront. Le 
projet pédagogique sera restitué à l’occasion de la Nuit des musées sous la 
forme d’un web-documentaire réalisé par les élèves, qui comprendra différents 
médias (textes, photographies, dessins, documents audio et vidéo…) et pourra 
être mis en ligne sur les sites Internet de l’abbaye d’Arthous et du lycée. 
Budget prévisionnel : 1 500 € 
 
• 110 mallettes pédagogiques « Laïcité » accompagnant l’exposition sur 
cette thématique, qui s’inscrit dans le Parcours Citoyen des élèves, seront 
conçues par le service éducatif des Archives pour être distribuées aux collèges 
landais. 
Budget prévisionnel : 3 600 € 
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¤ Culture en herbe : 
Pour la saison 8 de "Culture en herbe" 2020/2021, quatre établissements 
volontaires seront potentiellement retenus à l’issue d’un appel à candidatures 
lancé au premier trimestre 2020. En effet, à la faveur de cette nouvelle saison, 
et afin d’élargir son champ d’intervention, le dispositif Culture en Herbe envisage 
par ailleurs de mener une expérimentation nouvelle sur le même schéma 
artistique, pédagogique et organisationnel, avec une structure éducative 
spécialisée du territoire landais. Une co-expertise est en cours en ce domaine 
avec la Direction de la Solidarité départementale afin de mesurer la faisabilité de 
ce projet pour 2020. 
Budget prévisionnel du dispositif global pour l’année 2020 : 60 000 € 

 
¤ Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes : 
En 2020, la 8ème édition des Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens 
(RTCL) des Landes, mise en œuvre par la Compagnie du Théâtre des Deux 
Mains, se déroulera du 5 au 9 avril 2020 et déploiera ses actions sur plusieurs 
espaces de la commune de Villeneuve-de-Marsan. 
Budget prévisionnel : 40 000 € 
 
¤ Dispositif de musiques actuelles XL Tour : 
En 2020, le dispositif XL Tour développe le deuxième volet de sa 5ème saison. 
Sélectionnés l’an dernier, les groupes landais Black Stream (Tarnos),  
The Third Eye (Magescq) et Bolzed (Tarnos), ainsi que l’artiste landais Sélénite 
(Tarnos) vont être accompagnés pour favoriser leur diffusion sur les scènes 
landaises, régionales voire nationales.  
Budget prévisionnel : 7 000 € 
 
¤ Rencontres universitaires et journées internationales d’histoire : 
La convention entre le Département et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
ayant été renouvelée, les étudiants des deux promotions du Master 
« Valorisation des patrimoines et muséologie» seront accueillis sur le Site 
départemental de l’abbaye d’Arthous à l’automne 2020 pour un programme 
d’études co-élaboré par les deux partenaires.  
Initié en 2016, le partenariat avec les universités de Toulouse, Bordeaux et Pau 
sera également reconduit : le site départemental de l’abbaye d’Arthous 
accueillera les 9 et 10 octobre 2020 la nouvelle édition des Rencontres 
internationales d’histoire rurale sur le thème de l’Europe rurale médiévale et 
moderne face aux aléas climatiques. Ouvert à tous, ce colloque prévoit dans son 
programme une conférence adaptée au grand-public qui lui permettra de mettre 
en lumière ce thème au plus près du territoire. 
Budget prévisionnel : 20 000 € 
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¤ Culture gasconne : 
La politique de développement et de valorisation 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 deux 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. Pour l’année scolaire 2019/2020, 54 classes se sont à nouveau 
impliquées dans le dispositif. Afin d’encourager l’inscription de nouvelles 
écoles, et après une expérimentation de trois années consécutives sur le 
secteur de Villeneuve-de-Marsan, une délocalisation des journées 
d’ateliers sera proposée à Roquefort et à Morcenx, afin de faciliter 
l’accueil des écoles du nord du département (23 classes sont concernées). 
Les établissements scolaires du secteur sud du Département (31 classes 
concernées) assisteront pour leur part à ces journées d’ateliers à 
Pomarez. 
Les spectacles de restitution finaux, où l’ensemble des écoliers concernés 
seront réunis avec leurs familles, auront lieu le 21 mai 2020 aux arènes 
de Bascons et le 29 mai 2020 aux arènes de Pomarez.  

� 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 
peuvent prendre la forme d’accompagnement de projets de sauvegarde 
et de valorisation de collectages, de diffusion d’œuvres et de médiation 
de projets culturels. 

Budget prévisionnel : 11 451 € 
 
¤ Rendez-vous : 
A l’invitation du Département, les médiathèques proposeront un nouveau 
programme de Rendez-vous d’auteurs. Les lecteurs pourront rencontrer 
notamment Yannick Haenel, Muriel Barbery ou Gilbert Sinoué. 
Un temps fort sera proposé à l’occasion des 10 ans de la manifestation. 
Budget prévisionnel : 30 000 € 
 
¤ Salon « Le Polar se met au vert » : 
La prochaine édition du polar aura lieu à Vieux-Boucau au mois de septembre. 
Elle sera co-élaborée avec la commune et le soutien de MACS. 
Budget prévisionnel : 20 000 € 
 
¤ Résidences (scientifiques, …) : 
Restitution de la résidence scientifique et des travaux de Stéphane Abadie sur la 
fondation d'Arthous et l’histoire de sa construction à travers la programmation 
de visites guidées thématiques.  
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¤ Résidences cinématographiques La Maison Bleue à Contis-Plage : 
Depuis 2010, le Département met en œuvre, à Contis-plage, 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 ». Ce dispositif consiste en 
l’accueil en résidences de quatre auteurs de cinéma, pour leur permettre de 
travailler à l’écriture de leur scénario par le biais de l’attribution de bourses 
d’écriture et la mise en place d’un accompagnement professionnel sous la forme 
de prestations de tutorat. 

Afin de favoriser l’émergence de nouveaux projets d’écriture cinématographique 
et audiovisuelle, depuis 2019, le Département s’appuie également sur le réseau 
professionnel de la Maison des Scénaristes (Paris) et sur son expérience dans 
l’accompagnement de projets d’écriture. La sélection des auteurs de la résidence 
d’écriture de la Maison bleue et l’accompagnement professionnel des auteurs 
sélectionnés sous la forme de tutorat sont ainsi assurés par l’association.  
Ces accueils en résidence sont aussi le support de l’organisation d’actions de 
médiation entre les professionnels du cinéma et les habitants de la Communauté 
de communes Côte Landes Nature, ainsi que des actions d'éducation à l’image à 
destination de tous les publics sur le département, en partenariat avec 
l’association Du Cinéma plein mon Cartable. 
Budget prévisionnel : 27 000 €. 

¤ Bureau d’Accueil des Tournages : 
Le Bureau d’accueil des tournages (BAT 40) favorise l’accueil de productions 
cinématographiques et audiovisuelles sur les territoires. Pour 2020, il est 
envisagé d’installer durablement ce service public culturel sur un nouveau site en 
cours de construction dans le quartier de la gare de Dax. Cette perspective 
permettrait d’envisager la création d’un « Pôle Images » départemental, dans 
lequel seraient réunies les activités du BAT40 et celles de l’association Du 
Cinéma plein mon cartable, partenaire de la politique cinématographique 
départementale. Ce projet permettrait de développer une offre complète 
d’accompagnement du secteur cinématographique et audiovisuel, incluant la 
possibilité de proposer des cycles de formations professionnelles. 
Budget prévisionnel : 130 000 € 

¤ Temps forts des sites patrimoniaux : 

• Musée de la faïence et des arts de la table

Le musée départemental déploie sa programmation annuelle autour de 3 temps 
forts : des rencontres scientifiques, des rendez-vous gourmands et un 
évènement intitulé « Regards contemporains », qui permet de découvrir un 
créateur d’aujourd’hui dans le prolongement du volet historique présenté au 
musée. 

« Regards contemporains » - d’avril à novembre - 
Dans le cadre de l’exposition « Festins littéraires », le photographe Charles Roux 
proposera plusieurs temps de rencontres et d’échanges avec les publics, dont 
l’animation d’ateliers en famille et une conférence-dégustation avec Anne 
Martinetti, auteure de livres de cuisine insolites inspirés par les œuvres littéraires 
qu’elle affectionne. 
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« Quand la science se penche sur la faïence » - Rencontres scientifiques - juin –  
Ce rendez-vous a pour objectif de favoriser la rencontre du public avec des 
scientifiques à travers des temps d’échanges, de démonstration, 
d’expérimentation. En 2020, c’est la couleur et ses composants qui passent sous 
les rayons des scientifiques et de leur caméra hyper-spectrale. 
Elaborée en partenariat avec le CNRS et l’IRAMAT-CRP2A (Institut de recherche 
sur les Archéomatériaux – Centre de recherche en physique appliquée à 
l’archéologie, Université Bordeaux Montaigne), cette programmation prévoit une 
séance pour les scolaires. 

« Rendez-vous gourmands » - octobre –  
A l’occasion de « L’automne gourmand des Landes » organisé par le CDT et de la 
Semaine du Goût, le Musée départemental de la faïence et des arts de la table 
consacrera deux week-ends d’animation (visites thématiques, conférences-
dégustations, ateliers-démonstrations), en lien avec l’exposition « Festins 
littéraires »  et en partenariat avec des acteurs landais. Une séance sera 
organisée pour les scolaires. 
 

• Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

En 2020, l’Abbaye d’Arthous a choisi de se pencher sur ses origines et celles des 
collections qui ont donné naissance à son musée. Elle mettra à l’honneur les 
exceptionnelles sculptures de chevaux préhistoriques dont elle est dépositaire, à 
travers une exposition temporaire dans l’église « Au grand galop - Duruthy et 
l’art des origines » et l’ouverture d’un nouvel espace de visite baptisé « La salle 
des trésors ». C’est cette thématique principale qui ponctuera la programmation 
évènementielle 2020 autour de temps d’ateliers en familles, de temps de 
rencontres et d’échanges avec des archéologues, mais également avec la 
photographe Claire Artemyz.  
Le samedi 6 juin, la Compagnie Quidams présentera le spectacle  
« FierS à Cheval », déambulation visuelle et poétique autour du cheval et de sa 
symbolique. 
 

> Archives départementales des Landes : 
 
Jeux de rôles : 

En mars et juin, les Archives proposeront deux soirées enquêtes originales (à 
partir de 15-16 ans). Imaginées par la Compagnie théâtrale du Yucca autour du 
thème des Archives, les enquêtes se dérouleront certains samedis, à partir de  
19 h, durant 4 heures. Il s’agira de démêler les mystères d’une intrigue au cours 
de laquelle 18 participants costumés endosseront un rôle (directeur, archiviste, 
relieur, etc.) autour des métiers des Archives.  
 
Grand Printemps des Landes – du 4 avril au 21 juin 2020 : 

Les Archives ouvriront leurs portes au grand public un dimanche après-midi pour 
proposer des visites guidées du bâtiment, ainsi que des visites libres de 
l’exposition. 
Elles proposeront également le « Rallye Laïcité et citoyenneté  » conçu par les 
Archives, en partenariat avec les Francas et la Ligue de l’enseignement, pour 
être dupliqué sur tous les territoires du département. 
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¤ Monographies : 

Toujours en suivant le même fil conducteur sur les origines, l’abbaye d’Arthous 
publiera en partenariat avec les Editions Le Festin en 2020 : 

- un tiré à part intitulé « l’abbaye d’Arthous et son trésor préhistorique » 
écrit par Aurélien Simonet, archéologue départemental, dont la sortie est 
prévue en mars et tiré à 10 000 exemplaires. Cet article fait écho aux 
deux espaces d’expositions autour de la préhistoire proposés en 2020. 

- une monographie de 80 pages sur l’histoire de l’abbaye d’Arthous, qui 
sortira en septembre et sera tirée à 2 000 exemplaires. Cet ouvrage 
collectif proposera une synthèse des recherches menées par Stéphane 
Abadie depuis 3 ans. Il fera l’objet d’une journée de promotion assurée 
par les éditions Le Festin et les auteurs lors des Journées Européennes du 
Patrimoine le samedi 19 septembre. 
 

¤ Journées nationales : 
 
Journées nationales de l’archéologie : 

Le site de l’Abbaye d’Arthous participera aux Journées de l’archéologie les 20 et 
21 juin 2020 en ouvrant « La salle des trésors » et en proposant une table-ronde 
en présence de la photographe Claire Artemyz et de préhistoriens et 
archéologues, dont Jean-Claude Merlet, découvreur avec Robert Arambourou des 
3 sculptures de chevaux dans l’abri Duruthy dans les années 1970. 

Dans le cadre d’une nouvelle convention de coopération signée le  
2 décembre 2019 avec la Communauté de communes du Pays d’Orthe et 
Arrigans et la commune de Sorde pour un projet de développement de l’abbaye 
de Sorde, l’équipe départementale travaille à la mise en accessibilité du site pour 
une ouverture exceptionnelle et globale au public à l’occasion des Journées 
nationales de l’archéologie, puis des Journées européennes du patrimoine. 
 
Journées européennes du Patrimoine :  

Les Archives départementales, le Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table et le site de l’Abbaye d’Arthous participeront aux Journées 
Européennes du Patrimoine en proposant une programmation riche et 
diversifiée. 
 
Nuit des musées : 

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée de la faïence et des 
arts de la table accueillera le spectacle «  L’eau à la bouche » programmé par le 
festival « L’émoi des mots ». A travers un choix de chansons et de textes 
tendres, drôles ou truculents, Marie d’Epizon mêle amoureusement littérature et 
gourmandise.  
Une séance scolaire, adaptée aux collégiens, sera programmée la veille. 

L’abbaye d’Arthous mettra à l’honneur pour la Nuit des Musées la restitution du 
projet pédagogique « La Classe, l’œuvre ! » sur l’animal sacré et le mythe. Elle 
proposera une conférence sur la naissance de l’art animée par la philosophe 
Claire Rodriguez, le samedi 16 mai. 
 

489



Autres services (art. 62)  390 070,00 € 
Parmi lesquels : 
- prestations de services pour le Festival Arte Flamenco 
- frais de communication, affichage et imprimés  
- transports (artistes Festival Arte Flamenco et  
transports scolaires pour visites des élèves) 
- frais de nettoyage des locaux des musées 

Chapitre 012 
Charges de personnel et frais assimilés  846 310,62 € 
- Personnel titulaire des musées (11 agents) 
- Renforts occasionnels musées  
- Personnel titulaire et contractuel Festival Arte Flamenco 
- Intervenants  

Chapitre 65 
Autres charges de gestion courante     113 350,00 € 
Paiement valorisation prestations Ville - Festival Arte Flamenco 69 000,00 € 
Bourses 18 000,00 € 
Subventions fonctionnement organisme public (ALPI)  2 700,00 € 
Droits, redevances (SACEM…) et autres charges  23 650,00 € 

Chapitre 67 
Charges exceptionnelles  3 850,00 € 
Intérêts moratoires  

Chapitre 042 
Dotations, amortissements et provisions  188 584,90 € 
Dotations aux amortissements  122 584,90 € 
Variations des stocks de produits boutique    66 000,00 € 

Les recettes proviennent principalement de : 

Chapitre 042 
Opérations d’ordre de transfert entre sections  137 205,37 € 
Variation des stocks de produits boutique   66 000,00 € 
Quote-part des subventions d’équipement  71 205,37 € 

Chapitre 70 
Produits des services, ventes     204 900,00 € 
Billetterie (musées et Festival Arte Flamenco)    177 900,00 € 
Ventes de produits boutiques (musées)      27 000,00 € 

Chapitre 74 
Dotations, subventions et participations   1 843 970,00 € 
Participations du Département    1 598 520,00 € 

Chapitre 77 
Produits exceptionnels  15 000,00 € 
Autres produits exceptionnels (mécénat Festival Arte Flamenco) 

Chapitre 002 
Résultat de fonctionnement reporté  812 771,56 € 
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III – Régie de matériel : 

Compte tenu de la gestion de la régie de matériel et afin d'assurer 
son exploitation lors des opérations départementales, 

Considérant le soutien départemental aux manifestations des 
opérateurs culturels landais dans le cadre du règlement de mise à disposition de 
matériel technique départemental, je vous propose : 

- de m’autoriser à recruter de façon occasionnelle et à conclure les 
contrats d’engagement relatifs à l’emploi ponctuel d’un technicien qui 
interviendra en renfort sur l’activité de mise à disposition de matériels du parc 
technique départemental, sa gestion et sa maintenance, ainsi que les éventuels 
avenants susceptibles d’intervenir en modification de ces contrats. 

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge les frais 
de déplacement à partir du domicile du personnel spécialisé (chargé du 
montage, de l’assistance technique et du démontage du matériel) jusqu'au lieu 
d’activités. 

- 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 2020) ainsi que les éventuels avenants susceptibles d’intervenir en 
modification des conventions ci-dessus mentionnées. 

- de rendre compte à la Commission de Surveillance des Actions 
Culturelles et Patrimoniales et à l’Assemblée départementale des contrats signés 
dans le cadre de cette action. 

 
IV – 32ème édition du Festival Arte Flamenco du 30 juin au 4 juillet 
2020 – Licence d’entrepreneur de spectacles : 
 

Dans le cadre de la préparation de la 32ème édition du Festival Arte 
Flamenco qui se déroulera du 30 juin au 4 juillet 2020, à Mont-de-Marsan, 

Compte tenu de la nécessité de modifier la licence d'entrepreneur de 
spectacles de type 2 (producteur de spectacles) et la licence de type 3 (diffuseur 
de spectacles) actuellement détenues par Mme Rachel DURQUETY,  
Vice-Présidente du Conseil départemental et Présidente de la Commission 
Intérieure des Affaires culturelles, 

Je vous propose : 

- d'autoriser l'engagement de la procédure destinée à obtenir ces 
licences et de désigner M. François BOIDRON, directeur de la Culture et du 
Patrimoine, comme titulaire de celles-ci. 
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V – Principe de création d’une régie personnalisée – EPIC pour le 
Festival Arte Flamenco : 

 

Le Festival Arte Flamenco a été créé à Mont-de-Marsan en 1988, à 
l’initiative du Président du Conseil général des Landes en fonctions à l’époque, 
Henri Emmanuelli, et est organisé en régie directe par le Département des 
Landes.  
 

Le Département a souhaité réfléchir aux perspectives de 
développement du Festival, afin de le consolider autour de deux principaux axes 
de développement :  
- le soutien à la création ;  
- le développement territorial.  
 

Ce développement nécessite une organisation plus fluide et 
opérationnelle. En effet, le diagnostic avait permis de poser l’enjeu du 
positionnement des équipes du Festival au sein de la Direction de la Culture et 
du patrimoine.  
Une première étape vers une organisation plus lisible a d’ores et déjà été initiée 
avec la mise en place d’une équipe dédiée au Festival, qui permet d’éviter les 
postes hybrides. Le positionnement d’une équipe Festival est ainsi clairement 
identifié.  
La deuxième étape vise à créer une structure dédiée pour porter le Festival, dont 
les attendus sont exposés ci-dessous :  
- une autonomie de fonctionnement pour permettre au Festival d’avoir une 
équipe dédiée et un budget propre, et lui donner une meilleure visibilité.  
- pérenniser le Festival et son financement. 
- mettre en place une politique autonome de partenariats et de mécénat.  
- assurer une présence forte du Département dans la gouvernance et y associer 
ou inviter d’autres collectivités.  
- envisager une troisième étape dans le développement stratégique du festival 
en ouvrant la possibilité d’y inclure l’Etat et la Région.  
 

Compte tenu de ces objectifs et sur la base de la mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage confiée à la société PROFIL CULTURE en 2019, c’est la 
création d’une régie personnalisée à caractère industriel et commercial (RP-EPIC) 
qui a été préconisée puis retenue.  
  

Les impacts sociaux, fiscaux, de gouvernance et budgétaires de la 
création d’une régie personnalisée-EPIC sont présentés brièvement ci-dessous.  
 
1) Impacts sociaux  
 
Dans un Etablissement public industriel et commercial (EPIC), plusieurs statuts 
de salariés peuvent cohabiter, avec des cadres de référence spécifiques :  
- Salariés de droit privé (tous les salariés employés directement par la Régie): le 
Code du travail et la convention collective nationale des entreprises artistiques et 
culturelles (CCNEAC)  
- Salariés de droit public (Direction et comptable) 
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- Agents de la fonction publique territoriale (FPT) (tous les agents mis à 
disposition de la Régie) : leur cadre de référence est celui décrit dans la 
convention de mise à disposition à titre onéreux qui lie la Collectivité de 
rattachement à la Régie personnalisée. Ce cadre est habituellement basé sur le 
cadre d’emploi de la collectivité de rattachement. Il est en revanche nécessaire, 
pour le bon fonctionnement de la structure, d’envisager dans la convention de 
mise à disposition, le cadre organisationnel correspondant à l’activité de la 
structure. Ces conventions devront faire l’objet de validation en Comité 
Technique (CT).  
 
La création de la RP-EPIC pourra impliquer le transfert de postes actuellement au 
Département vers la régie, ainsi que des recrutements externes.  
 
Ces modalités de transfert sont prévues ci-dessous.  
 
a) Impacts des transferts de poste du Département vers l’EPIC  
 
Pour les agents actuellement titulaires au sein du Département: 
3 options peuvent être envisagées pour transférer les agents titulaires actuels : 
le détachement, la mise à disposition ou la disponibilité (cette option est à la 
seule initiative de l’agent). Par ailleurs, tout agent qui souhaite quitter 
définitivement la FPT pour un CDI de droit privé peut le faire. 
 
Pour les contractuels de la fonction publique territoriale : 
Le transfert impliquera l’arrêt de leur contrat avec le Département à la date du 
transfert et un nouveau contrat leur est proposé par l’EPIC. Ces nouveaux 
contrats reprendront l’ancienneté et tous les droits acquis par les contractuels à 
la date du transfert. 
 

b) La Direction  
 
La direction de l’établissement public bénéficiera d’un contrat de droit public et 
sera l’ordonnatrice des dépenses et des recettes de l’établissement. Le 
recrutement d’une direction pour la régie personnalisée devra être envisagé.  
La direction pourrait arriver pour la création de l’EPIC, actuellement prévue à 
l’automne 2020. La procédure de recrutement pourrait s’inspirer de celles des 
Etablissements Publics de Coopération Culturelle (EPCC), avec l’établissement 
d’un cahier des charges pour le poste de directeur et la présentation d’un projet 
artistique et culturel par les candidats.  
Un jury pourrait être constitué pour le choix de la direction, pour inscrire et 
pérenniser le travail de collaboration avec les autres partenaires publics. Il est 
conseillé de les inviter au jury de sélection de la direction.  
Ainsi, la procédure de recrutement pourrait être lancée en mars-avril 2020, pour 
un choix en juillet 2020 (la personne recrutée, si elle est en poste, pourra avoir 
un préavis de 3 mois : avec un choix en juillet, elle pourra ainsi arriver à 
l’automne pour la création de l’EPIC).  
Pour le poste de direction, plusieurs options peuvent être envisagées :  
- S’il s’agit d’un agent du Département : il pourra être titularisé à ce poste, en 
détachement ou en disponibilité.  
- S’il s’agit d’un recrutement extérieur à la fonction publique territoriale : un 
contrat à durée déterminée (3 ans) ou un CDI de droit public (cette décision 
dépend de la collectivité).  
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2) Impacts fiscaux 
  
a) L’impôt sur les sociétés  
 
Dans le cas d’un EPIC, l'activité principale d'organisation de Festival est de 
même nature que celle que les entreprises privées poursuivant un but lucratif 
sont susceptibles d'exercer et sera regardée comme réalisée dans des conditions 
similaires à celles proposées par des entreprises lucratives. Dans ces conditions, 
les activités seront considérées comme lucratives et soumises à cet effet à 
l’impôt sur les sociétés, à partir du moment où l’exercice fiscal annuel de la régie 
se clos par un résultat positif.   
 

b) TVA et taxe sur les salaires 
 
Les impacts en termes de TVA et de taxe sur les salaires pour la RP-EPIC sont 
les suivants : 
Recettes : partiellement soumises à TVA. 
Dépenses : soumises au prorata du ratio d’assujettissement (part des recettes 
soumises à TVA / part des recettes non soumises). 
Taxe sur les salaires : applicable au prorata du ratio. 
 
3) Gouvernance   
 
Actuellement, le Festival Arte Flamenco en régie directe fonctionne comme un 
service du Département, dans le cadre du budget annexe des Actions Culturelles 
et Patrimoniales. 
Dans la perspective de la création d’un EPIC, un conseil d’administration sera 
mis en place, qui délibèrera sur toutes les questions relatives au fonctionnement 
de l’établissement.  

Les statuts de la régie fixeront les règles générales d’organisation et de 
fonctionnement du conseil d’administration (cf. Articles L. 2221-10 et R. 2221-4 
du CGCT), notamment sur les aspects suivants :  
- Le nombre de membres siégeant au sein du conseil d’administration :  
Le conseil d’administration est obligatoirement composé d’au moins trois 
membres et les représentants de la personne publique doivent détenir la 
majorité des sièges du conseil d’administration ;  
- Les catégories de personnes y siégeant et n’appartenant pas à l’organe 
délibérant de la personne publique à l’origine de la création de la régie ;  
- La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou 
des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat ;  
- Les modalités de renouvellement des membres du conseil d’administration.  

Le Conseil d’administration (CA) sera présidé par un élu du Département, et 
pourra associer des représentants d’autres collectivités (ville, agglomération, 
Région), ainsi que des personnalités qualifiées, qui seront désignées par 
l’assemblée départementale. Les représentants du Département détiennent la 
majorité des sièges.  
Un règlement intérieur du CA, mis en délibération au CA de l’EPIC, viendra 
préciser toutes les règles qui régissent l’organisation des CA  

Si le Département souhaite que l’Etat participe au Conseil d’administration, un 
ou des représentants pourront y être désignés. 
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4) Impact budgétaire 
  
L’EPIC étant un établissement public doté de l’autonomie financière, la totalité 
du budget du Festival et des coûts associés au fonctionnement d’un 
établissement sera géré par celui-ci. Pour rappel, le budget actuel consolidé du 
Festival est de 1 430 000 €.  
 
- Au niveau des ressources humaines :  
o Si les titulaires sont en détachement ou en disponibilité, ou s’il s’agit de 
recrutements sous contrat de droit privé, il faudra ajouter l’impact des 
cotisations retraites : les cotisations retraites sont plus importantes dans le 
privé. Compte tenu du fait qu’une partie de l’équipe qui intègrerait la régie 
personnalisée sera composée d’agents du Département, les niveaux de 
rémunérations seraient maintenus. Il n’y aurait donc pas d’impact de la 
traduction des fonctions actuelles de la FPT vers le droit privé (CCNEAC).  
o Si des agents du Département continuent à être mis à disposition pour 
l’organisation du Festival, ceci devrait se faire à titre onéreux. Il faudra ainsi 
ajouter le budget correspondant à ces mises à disposition.  
 
- La RP-EPIC deviendra employeuse directe des intermittents et ne pourra plus 
faire appel au Guso, comme le faisait la collectivité. L’EPIC devra donc émettre 
des fiches de paie pour les intermittents. La collectivité ne pourrait le faire en 
son nom.  
 
- L’impôt sur les sociétés, qui dépendra du résultat de chaque année.  
 
- Le budget de fonctionnement pour la structure : locaux, fluides, abonnements, 
téléphonie … se fera dans le cas de mises à disposition du Département. Celles-ci 
devront se faire à titre onéreux.  
 
- L’EPIC deviendra propriétaire du matériel spécifiquement consacré au festival 
(notamment technique). Les ordinateurs, logiciels et mobiliers aujourd’hui 
utilisés par l’équipe du festival pourront être inclus dans la convention de mise à 
disposition des locaux.  

Aussi, au vu de ces éléments, je vous propose : 

- de prendre acte de la volonté du Département de créer un EPIC 
pour le Festival Arte Flamenco ; 

- de prendre acte du calendrier prévisionnel pour le recrutement de 
la direction (cf. § 1.b) ci-dessus et cf. rapport n° J 1 du Budget primitif 2020).  
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∗ 

∗        ∗ 

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 et Patrimoniales ». 

- d'approuver les barèmes de rémunération des techniciens, 
régisseurs, machinistes et assistants décorateurs (annexe III). 

- 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. 
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

Art. DENOMINATION

Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019

DEPENSES

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 3 900,00 € 50 000,00 € 3 900,00 €

2051 concessions, droits similaires 0,00 € 50 000,00 € 3 900,00 € 50 000,00 € 3 900,00 €

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 36 687,66 € 14 998,36 € 31 949,03 € 524,00 € 55 061,42 € 23 499,60 € 130 000,00 € 87 038,53 € 102 280,17 € 51 727,20 € 355 978,28 € 177 787,69 €

2128 Agencements et aménagements terrains

21351 Installations, agencements, aménagements 30 061,42 € 18 864,60 € 84 000,00 € 47 443,43 € 114 061,42 € 66 308,03 €

216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 600,00 € 524,00 € 5 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 € 28 600,00 € 23 524,00 €

2188 Acquisition de matériel 36 687,66 € 14 998,36 € 31 349,03 € 0,00 € 20 000,00 € 4 635,00 € 23 000,00 € 16 595,10 € 102 280,17 € 51 727,20 € 213 316,86 € 87 955,66 €

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 893,27 € 145,00 € 0,00 € 0,00 € 5 893,27 € 145,00 €

2316 Restauration de collections et œuvres d'art 5 000,00 € 893,27 € 145,00 € 5 893,27 € 145,00 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 9 615,62 € 9 615,62 € 24 107,22 € 23 688,11 € 159 310,00 € 98 654,89 € 53 348,75 € 29 273,40 € 6 000,00 € 6 000,00 € 252 381,59 € 167 232,02 €

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 2 605,00 € 2 605,00 € 2 605,00 € 2 605,00 €

13912 Reprise de subvention d'investissement Région 343,75 € 343,75 € 343,75 € 343,75 €

13913 Reprise de subvention d'investissement Département 9 615,62 € 9 615,62 € 9 200,00 € 9 200,00 € 128 310,00 € 67 609,50 € 21 750,00 € 7 750,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 174 875,62 € 100 175,12 €

13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 0 0,00 €

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe - FEDER 0,00 € 0,00 €

355 Stocks de produits finis 14 907,22 € 14 488,11 € 31 000,00 € 31 045,39 € 28 650,00 € 18 574,65 € 74 557,22 € 64 108,15 €

TOTAL DEPENSES 46 303,28 € 24 613,98 € 56 056,25 € 24 212,11 € 219 371,42 € 122 154,49 € 184 242,02 € 116 456,93 € 158 280,17 € 61 627,20 € 664 253,14 € 349 064,71 €

RECETTES

001 - SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 26 725,45 € 26 725,45 € 32 969,59 € 32 969,59 € 158 515,32 € 158 515,32 € 51 825,15 € 51 825,15 € 152 785,14 € 152 785,14 € 422 820,65 € 422 820,65 €

001 Excédent d'investissement reporté 26 725,45 € 26 725,45 € 32 969,59 € 32 969,59 € 158 515,32 € 158 515,32 € 51 825,15 € 51 825,15 € 152 785,14 € 152 785,14 € 422 820,65 € 422 820,65 €

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 2 381,32 € 0,00 € 103,50 € 0,00 € 2 497,95 € 0,00 € 19 956,33 € 0,00 € 1 437,00 € 0,00 € 30 344,60 €

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 0,00 €

10222 Fonds de compensation de la TVA 2 381,32 € 103,50 € 2 497,95 € 19 956,33 € 1 437,00 € 0,00 € 30 344,60 €

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

1311 Subvention d'équipement État 0,00 € 0,00 €

1312 Subvention d'équipement Région 0,00 € 0,00 €

1313 Subvention du Département 5 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

1317 Subvention de l'Europe 0,00 € 0,00 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 19 577,83 € 19 577,83 € 18 086,66 € 18 086,66 € 45 856,10 € 44 974,55 € 102 416,87 € 103 298,42 € 5 495,03 € 5 495,03 € 191 432,49 € 191 432,49 €

13913 Subvention d'équipement transférée Département 0,00 € 0,00 €

28051 Amortissement Logiciel 2 109,62 € 2 109,62 € 1 677,60 € 1 677,60 € 5 495,03 € 5 495,03 € 9 282,25 € 9 282,25 €

28031 Amortissement frais d'études 8 304,00 € 8 304,00 € 8 304,00 € 8 304,00 €

281351 Amortissement Bâtiments publics 880,73 € 880,73 € 7 990,23 € 7 990,23 € 31 043,75 € 31 043,75 € 39 914,71 € 39 914,71 €

28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 19 577,83 € 19 577,83 € 189,09 € 189,09 € 6 865,87 € 6 865,87 € 32 741,52 € 32 741,52 € 59 374,31 € 59 374,31 €

355 Stocks de produits finis 14 907,22 € 14 907,22 € 31 000,00 € 30 118,45 € 28 650,00 € 29 531,55 € 74 557,22 € 74 557,22 €

TOTAL RECETTES 46 303,28 € 48 684,60 € 56 056,25 € 56 159,75 € 219 371,42 € 220 987,82 € 184 242,02 € 205 079,90 € 158 280,17 € 159 717,17 € 664 253,14 € 690 629,24 €

Résultat 2019 24 070,62 € 31 947,64 € 98 833,33 € 88 622,97 € 98 089,97 € 341 564,53 €

Actions culturelles Archives
Musée de la faïence et des arts 

de la table
Site de l'Abbaye d'Arthous Cultures numériques TOTAL Investissement ACP
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de CA 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Objectif 2 Objectif 3

CHAP ART. DENOMINATION
Fonctionnement des 

services
Flamenco

Projets 

transversaux

Stratégie 

numérique

Actions éducatives et 

émancipatrices

Actions culturelles en 

direction du territoire
Total ACP

277 904,11 € 647 857,19 € 1 050,00 € 20 034,57 € 202 120,09 € 212 765,29 € 1 361 731,25 €

011 6042 Achats de prestations de services 0,00 € 7 140,00 € 0,00 € 0,00 € 7 140,00 €

011 60611 Eau et assainissement 306,30 € 0,00 € 0,00 € 306,30 €

011 60612 Energie, Electricité 32 822,24 € 4 937,18 € 0,00 € 37 759,42 €

011 60622 Carburants 228,83 € 986,24 € 0,00 € 0,00 € 1 215,07 €

011 60623 Alimentation 560,39 € 1 513,60 € 668,49 € 2 742,48 €

011 6065 Livres, disques, abonnements documents numériques 0,00 € 3 960,00 € 0,00 € 0,00 € 3 960,00 €

011 6068 Autres Fournitures 5 643,09 € 6 910,04 € 5 797,63 € 1 519,30 € 19 870,06 €

011 6068 Autres fournitures - Régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 607 Achats de marchandises 14 257,87 € 0,00 € 1 265,02 € 15 522,89 €

011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6132 Locations immobilières 0,00 € 0,00 € 2 554,20 € 2 554,20 €

011 6135 Locations mobilières 7 920,36 € 178 364,47 € 800,00 € 9 337,20 € 196 422,03 €

011 615221 Entretien bâtiment 3 436,82 € 0,00 € 0,00 € 3 436,82 €

011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 14 065,56 € 0,00 € 0,00 € 14 065,56 €

011 6156 Maintenance 28 716,03 € 0,00 € 0,00 € 28 716,03 €

011 6168 Assurances 1 737,28 € 0,00 € 0,00 € 1 737,28 €

011 617 Etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6182 Documentation générale et technique 2 945,92 € 75,21 € 0,00 € 3 021,13 €

011 6182 Documentation générale et technique - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6183 Formations personnel extérieur à la collectivité 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6184 frais de formations personnel titulaire - versement à organismes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6188 Prestations de service 31 155,03 € 130 010,54 € 1 050,00 € 16 074,57 € 145 140,79 € 177 102,19 € 500 533,12 €

011 6188 Contrats artistiques 129 789,74 € 129 789,74 €

011 62268 Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6228 Honoraires divers 105,00 € 210,00 € 0,00 € 315,00 €

011 6231 Annonces et insertions 44 691,82 € 0,00 € 0,00 € 44 691,82 €

011 6234 Réceptions, hébergement, restauration 106,55 € 90 028,76 € 257,15 € 3 909,37 € 94 301,83 €

011 6236 Catalogues, imprimés, publications 12 464,25 € 19 456,78 € 7 765,99 € 39 687,02 €

011 6238 Affichage 25 576,98 € 0,00 € 0,00 € 25 576,98 €

011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) 0,00 € 960,00 € 0,00 € 0,00 € 960,00 €

011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6245 Transports personnes extér. à la collectivité 0,00 € 48 230,58 € 20 661,89 € 3 185,30 € 72 077,77 €

011 6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 € 14 396,60 € 0,00 € 4 060,63 € 18 457,23 €

011 6261 Frais d'affranchissement 1 129,18 € 1 450,65 € 0,00 € 0,00 € 2 579,83 €

011 6261 Frais d'affranchissement - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6262 Frais de télécommunications 5 673,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 673,08 €

011 627 Services bancaires et assimilés 140,65 € 18,62 € 0,00 € 0,00 € 159,27 €

011 6281 Concours divers (cotisations, adhésions…) 4 034,61 € 500,00 € 500,00 € 5 034,61 €

011 6282 Frais de gardiennage 0,00 € 38 463,62 € 0,00 € 0,00 € 38 463,62 €

011 6283 Frais de nettoyage des locaux 40 186,27 € 1 615,48 € 0,00 € 41 801,75 €

011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 0,00 € 1 107,33 € 1 154,38 € 897,60 € 3 159,31 €

Réalisé 2019

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Objectif 1
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de CA 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Objectif 2 Objectif 3

CHAP ART. DENOMINATION
Fonctionnement des 

services
Flamenco

Projets 

transversaux

Stratégie 

numérique

Actions éducatives et 

émancipatrices

Actions culturelles en 

direction du territoire
Total ACP

Objectif 1

509 231,63 € 252 167,45 € 176,58 € 551,81 € 7 184,93 € 19 151,31 € 788 463,71 €

012 6218 Autre personnel extérieur 66 315,23 € 105 028,32 € 0,00 € 0,00 € 171 343,55 €

012 6331 Versement de transport personnel titulaire 0,00 € 308,58 € 28,80 € 22,68 € 360,06 €

012 6332 Cotisation FNAL 1 141,90 € 257,16 € 23,94 € 18,90 € 1 441,90 €

012 6333 AFDAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 6336 Cotisations CNFPT et CDG 2 055,22 € 462,84 € 0,00 € 0,00 € 2 518,06 €

012 64111 Rémunération personnel titulaire 232 937,04 € 51 514,54 € 0,00 € 0,00 € 284 451,58 €

012 64112 Supplément familial et indemnité de résidence 5 827,08 € 0,00 € 0,00 € 5 827,08 €

012 64113 NBI 3 253,44 € 773,19 € 0,00 € 0,00 € 4 026,63 €

012 64118 Indemnités personnel titulaire 87 174,04 € 14 028,07 € 0,00 € 0,00 € 101 202,11 €

012 64131 Rémunération personnel non titulaire 2 143,75 € 53 121,66 € 5 199,10 € 15 925,03 € 76 389,54 €

012 64136 Indemnités perte d'emploi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 6417 Rémunérations des apprentis 927,94 € 0,00 € 927,94 €

012 6451 Cotisations URSSAF titulaires 35 237,27 € 7 935,31 € 0,00 € 0,00 € 43 172,58 €

012 6451 Cotisations URSSAF personnel non titulaire 0,00 € 834,35 € 176,58 € 1 511,64 € 1 171,32 € 3 693,89 €

012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire 0,00 € 0,00 € 201,60 € 78,08 € 279,68 €

012 6453 Cotisations caisses de retraites 72 246,14 € 16 348,23 € 200,31 € 80,65 € 88 875,33 €

012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 900,52 € 123,49 € 551,81 € 19,54 € 1 854,65 € 3 450,01 €

012 6474 Cotisations FNAS 0,00 € 419,81 € 0,00 € 0,00 € 419,81 €

012 6474 Cotisations FCAP 0,00 € 83,96 € 0,00 € 0,00 € 83,96 €

012 64831 indemnités aux agents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

166,65 € 154 423,20 € 0,00 € 0,00 € 1 910,00 € 18 811,23 € 175 311,08 €

65 6513 Bourses 0,00 € 0,00 € 18 000,00 € 18 000,00 €

65 654 Admission en non valeur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 6561 Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 6568 Autres participations 0,00 € 124 500,00 € 0,00 € 0,00 € 124 500,00 €

65 65732 Subventions fonctionnement organisme public 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures interco 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 6574 Subventions aux associations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 6581 Droits, redevances pour concessions (SACEM…) 165,00 € 29 923,20 € 1 910,00 € 811,23 € 32 809,43 €

65 65888 Autres charges diverses (remboursements) 1,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,65 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 668 Autres charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,72 € 40,72 €

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,72 € 40,72 €

67 6718 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

167 850,80 € 0,00 € 0,00 € 5 495,03 € 14 907,22 € 3 179,44 € 191 432,49 €

042 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 108 200,80 € 5 495,03 € 0,00 € 3 179,44 € 116 875,27 €

042 7135 Variation des stocks de produits 59 650,00 € 14 907,22 € 0,00 € 74 557,22 €

TOTAL DEPENSES 955 153,19 € 1 054 447,84 € 1 226,58 € 26 081,41 € 226 122,24 € 253 947,99 € 2 516 979,25 €

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES

042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

66 -CHARGES FINANCIERES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

012 - CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de CA 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Objectif 2 Objectif 3

CHAP ART. DENOMINATION
Fonctionnement des 

services
Flamenco

Projets 

transversaux

Stratégie 

numérique

Actions éducatives et 

émancipatrices

Actions culturelles en 

direction du territoire
Total ACP

Objectif 1

137 543,91 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 14 488,11 € 9 200,00 € 167 232,02 €

042 7135 Variation des stocks de produits 49 620,04 € 14 488,11 € 0,00 € 64 108,15 €

042 777 Quote-part des subventions d'équipement 87 923,87 € 6 000,00 € 0,00 € 9 200,00 € 103 123,87 €

62 873,96 € 163 983,46 € 0,00 € 0,00 € 4 390,80 € 0,00 € 231 248,22 €

70 7062 Billetterie 30 293,20 € 163 983,46 € 0,00 € 0,00 € 194 276,66 €

70 7062 Séjours 3 441,00 € 0,00 € 0,00 € 3 441,00 €

70 707 Ventes de marchandises 29 139,76 € 0,00 € 0,00 € 29 139,76 €

70 70878 Rbt de frais par tiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 7088 Autres produits activités annexes 0,00 € 4 390,80 € 0,00 € 4 390,80 €

700 313,20 € 855 405,00 € 0,00 € 74 140,00 € 249 944,50 € 284 155,50 € 2 163 958,20 €

74 744 FCTVA 1 763,20 € 0,00 € 0,00 € 1 763,20 €

74 7461 DGD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 74718 Participations de l'État 15 000,00 € 28 905,00 € 12 950,00 € 64 150,00 € 59 500,00 € 180 505,00 €

74 7472 Participations de la Région 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 55 000,00 €

74 7473 Participations du Département 683 550,00 € 462 000,00 € 61 190,00 € 185 794,50 € 219 655,50 € 1 612 190,00 €

74 74771 Participation de l'Europe - FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 74772 Participation de l'Europe - FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 7474 Participation des communes 0,00 € 314 500,00 € 0,00 € 0,00 € 314 500,00 €

74 74788 Autres Participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,32 €

75 7588 Autres prod diver gestion courante 1,32 € 0,00 € 0,00 € 1,32 €

12 016,09 € 73 830,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73,14 € 85 919,23 €

77 7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 7718 Autres porduits except. s/opér. gestion 73,14 € 73,14 €

77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 7788 Autres produits exceptionnels 12 016,09 € 73 830,00 € 0,00 € 0,00 € 85 846,09 €

256 741,82 € 106 310,00 € 22 150,00 € 33 940,00 € 151 910,00 € 110 340,00 € 681 391,82 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 256 741,82 € 106 310,00 € 22 150,00 € 33 940,00 € 151 910,00 € 110 340,00 € 681 391,82 €

           TOTAL RECETTES 1 169 490,30 € 1 199 528,46 € 22 150,00 € 114 080,00 € 420 733,41 € 403 768,64 € 3 329 750,81 €

Résultat 2019 214 337,11 € 145 080,62 € 20 923,42 € 87 998,59 € 194 611,17 € 149 820,65 € 812 771,56 €

02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES
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Annexe II BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de BP 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

Art. DENOMINATION
Actions 

culturelles
Archives

Musée de la 

faïence et des arts 

de la table

Site de 

l'Abbaye 

d'Arthous

Cultures 

numériques
TOTAL

BP 2020 BP 2020 BP 2020 BP 2020 BP 2020 BP 2020

DEPENSES

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 20 957,11 € 50 000,00 € 75 957,11 €

2051 concessions, droits similaires 5 000,00 € 20 957,11 € 50 000,00 € 75 957,11 €

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 227,37 € 38 293,32 € 66 176,22 € 145 268,27 € 49 021,77 € 336 986,95 €

2128 Agencements et aménagements terrains

21351 Installations, agencements, aménagements 26 176,22 € 50 000,00 € 76 176,22 €

216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 3 293,32 € 20 000,00 € 49 236,77 € 72 530,09 €

2188 Acquisition de matériel 38 227,37 € 35 000,00 € 20 000,00 € 46 031,50 € 49 021,77 € 188 280,64 €

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €

2316 Restauration de collections et œuvres d'art 15 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 7 028,12 € 22 900,00 € 69 999,50 € 31 277,75 € 6 000,00 € 137 205,37 €

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 1 184,00 € 1 184,00 €

13912 Reprise de subvention d'investissement Région 343,75 € 343,75 €

13913 Reprise de subvention d'investissement Département 7 028,12 € 7 900,00 € 38 999,50 € 9 750,00 € 6 000,00 € 69 677,62 €

13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 0,00 €

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe - FEDER 0,00 €

355 Stocks de produits finis 15 000,00 € 31 000,00 € 20 000,00 € 66 000,00 €

TOTAL DEPENSES 45 255,49 € 61 193,32 € 156 175,72 € 212 503,13 € 105 021,77 € 580 149,43 €

RECETTES

001 - SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 24 070,62 € 31 947,64 € 98 833,33 € 88 622,97 € 98 089,97 € 341 564,53 €

001 Excédent d'investissement reporté 24 070,62 € 31 947,64 € 98 833,33 € 88 622,97 € 98 089,97 € 341 564,53 €

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 €

10222 Fonds de compensation de la TVA 0,00 €

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 50 000,00 €

1311 Subvention d'équipement État 0,00 €

1312 Subvention d'équipement Région 0,00 €

1313 Subvention du Département 5 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 €

1317 Subvention de l'Europe 0,00 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 21 184,87 € 24 245,68 € 42 342,39 € 93 880,16 € 6 931,80 € 188 584,90 €

13913 Subvention d'équipement transférée Département 0,00 €

28051 Amortissement Logiciel 2 109,62 € 1 137,60 € 3 108,60 € 6 355,82 €

28031 Amortissement frais d'études 8 304,00 € 8 304,00 €

281351 Amortissement Bâtiments publics 424,73 € 8 020,96 € 34 190,31 € 42 636,00 €

28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 21 184,87 € 6 711,33 € 3 321,43 € 30 248,25 € 3 823,20 € 65 289,08 €

355 Stocks de produits finis 15 000,00 € 31 000,00 € 20 000,00 € 66 000,00 €

TOTAL RECETTES 45 255,49 € 61 193,32 € 156 175,72 € 212 503,13 € 105 021,77 € 580 149,43 €
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Annexe II BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de BP 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Objectif 2 Objectif 3

CHAP ART. DENOMINATION Fonctionnement Flamenco
Projets 

transversaux

Stratégie 

numérique
Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du 

territoire

1 075 068,11 € 1 007 810,62 € 46 923,42 € 111 445,81 € 377 225,83 € 395 373,14 €

370 760,69 € 656 150,00 € 39 073,42 € 104 314,01 € 350 575,83 € 340 877,46 € 1 861 751,41 €

011 6042 Achats de prestations de services 0,00 € 8 750,00 € 0,00 € 0,00 € 8 750,00 €

011 60611 Eau et assainissement 1 100,00 € 0,00 € 0,00 € 1 100,00 €

011 60612 Energie, Electricité 43 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 48 000,00 €

011 60622 Carburants 500,00 € 950,00 € 0,00 € 0,00 € 1 450,00 €

011 60623 Alimentation 900,00 € 4 100,00 € 2 200,00 € 7 200,00 €

011 6065 Livres, disques, abonnements documents numériques 0,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 12 000,00 € 17 000,00 €

011 6068 Autres Fournitures 11 800,00 € 8 500,00 € 9 600,00 € 3 700,00 € 33 600,00 €

011 6068 Autres fournitures - Régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 607 Achats de marchandises 14 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 16 000,00 €

011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6132 Locations immobilières 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

011 6135 Locations mobilières 6 500,00 € 193 500,00 € 0,00 € 1 300,00 € 201 300,00 €

011 615221 Entretien bâtiment 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 €

011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 23 000,00 € 500,00 € 0,00 € 23 500,00 €

011 6156 Maintenance 48 000,00 € 300,00 € 0,00 € 48 300,00 €

011 6168 Assurances 2 000,00 € 1 000,00 € 1 050,00 € 4 050,00 €

011 617 Etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6182 Documentation générale et technique 2 700,00 € 1 000,00 € 0,00 € 3 700,00 €

011 6182 Documentation générale et technique - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6183 Formations personnel extérieur à la collectivité 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6184 frais de formations personnel titulaire - versement à organismes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6188 Prestations de service 86 760,69 € 143 500,00 € 39 073,42 € 102 314,01 € 255 575,83 € 263 707,46 € 890 931,41 €

011 6188 Contrats artistiques 156 300,00 € 156 300,00 €

011 62268 Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €

011 6228 Honoraires divers 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 €

011 6231 Annonces et insertions 34 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 37 000,00 €

011 6234 Réceptions, hébergement, restauration 1 350,00 € 70 600,00 € 3 700,00 € 3 800,00 € 79 450,00 €

011 6236 Catalogues, imprimés, publications 11 500,00 € 28 000,00 € 29 100,00 € 68 600,00 €

011 6238 Affichage 22 500,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 25 500,00 €

011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) 0,00 € 1 000,00 € 500,00 € 0,00 € 1 500,00 €

011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6245 Transports personnes extér. à la collectivité 0,00 € 18 000,00 € 26 200,00 € 9 000,00 € 53 200,00 €

011 6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 € 7 500,00 € 500,00 € 1 100,00 € 9 100,00 €

011 6261 Frais d'affranchissement 2 500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 500,00 €

011 6261 Frais d'affranchissement - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 6262 Frais de télécommunications 6 800,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 8 300,00 €

011 627 Services bancaires et assimilés 200,00 € 50,00 € 0,00 € 20,00 € 270,00 €

011 6281 Concours divers (cotisations, adhésions…) 5 000,00 € 500,00 € 2 000,00 € 7 500,00 €

011 6282 Frais de gardiennage 0,00 € 45 000,00 € 0,00 € 0,00 € 45 000,00 €

011 6283 Frais de nettoyage des locaux 40 000,00 € 1 800,00 € 0,00 € 41 800,00 €

011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 0,00 € 3 300,00 € 5 400,00 € 8 700,00 €

Total ACP

Objectif 1

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
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Annexe II BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de BP 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Objectif 2 Objectif 3

CHAP ART. DENOMINATION Fonctionnement Flamenco
Projets 

transversaux

Stratégie 

numérique
Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du 

territoire

Total ACP

Objectif 1

541 000,00 € 261 560,62 € 7 650,00 € 0,00 € 10 850,00 € 25 250,00 € 846 310,62 €

012 6218 Autre personnel extérieur 69 000,00 € 59 210,62 € 0,00 € 0,00 € 128 210,62 €

012 6331 Versement de transport personnel titulaire 0,00 € 650,00 € 50,00 € 30,00 € 730,00 €

012 6332 Cotisation FNAL 1 400,00 € 550,00 € 40,00 € 20,00 € 2 010,00 €

012 6333 AFDAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 6336 Cotisations CNFPT et CDG 2 600,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 3 800,00 €

012 64111 Rémunération personnel titulaire 243 000,00 € 108 000,00 € 0,00 € 0,00 € 351 000,00 €

012 64112 Supplément familial et indemnité de résidence 7 050,00 € 0,00 € 0,00 € 7 050,00 €

012 64113 NBI 3 500,00 € 1 700,00 € 0,00 € 0,00 € 5 200,00 €

012 64118 Indemnités personnel titulaire 92 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 122 000,00 €

012 64131 Rémunération personnel non titulaire 6 700,00 € 5 000,00 € 7 000,00 € 16 000,00 € 34 700,00 €

012 64136 Indemnités perte d'emploi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 6417 Rémunérations des apprentis 10 800,00 € 10 800,00 €

012 6451 Cotisations URSSAF titulaires 40 500,00 € 15 200,00 € 0,00 € 50,00 € 55 750,00 €

012 6451 Cotisations URSSAF personnel non titulaire 0,00 € 1 000,00 € 500,00 € 2 500,00 € 5 500,00 € 9 500,00 €

012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire 0,00 € 300,00 € 1 750,00 € 470,00 € 0,00 € 2 520,00 €

012 6453 Cotisations caisses de retraites 74 000,00 € 32 000,00 € 0,00 € 1 650,00 € 107 650,00 €

012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 1 250,00 € 250,00 € 400,00 € 790,00 € 2 000,00 € 4 690,00 €

012 6474 Cotisations FNAS 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

012 6474 Cotisations FCAP 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 €

012 64831 indemnités aux agents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 900,00 € 89 050,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 19 900,00 € 113 350,00 €

65 6513 Bourses 0,00 € 0,00 € 18 000,00 € 18 000,00 €

65 654 Admission en non valeur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 6561 Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes) 2 700,00 € 0,00 € 0,00 € 2 700,00 €

65 6568 Autres participations 0,00 € 69 000,00 € 0,00 € 0,00 € 69 000,00 €

65 65732 Subventions fonctionnement organisme public 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures interco 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 6574 Subventions aux associations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 6581 Droits, redevances pour concessions (SACEM…) 1 200,00 € 20 000,00 € 500,00 € 1 900,00 € 23 600,00 €

65 65888 Autres charges diverses (remboursements) 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 668 Autres charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 000,00 € 1 050,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 100,00 € 3 850,00 €

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 2 000,00 € 1 000,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 100,00 € 3 800,00 €

67 6718 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €

157 407,42 € 0,00 € 0,00 € 6 931,80 € 15 000,00 € 9 245,68 € 188 584,90 €

042 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 106 407,42 € 6 931,80 € 0,00 € 9 245,68 € 122 584,90 €

042 7135 Variation des stocks de produits 51 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 66 000,00 €

TOTAL DEPENSES 1 075 068,11 € 1 007 810,62 € 46 923,42 € 111 445,81 € 377 225,83 € 395 373,14 € 3 013 846,93 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

012 - CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES

66 -CHARGES FINANCIERES

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES

042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
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Annexe II BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Projet de BP 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Objectif 2 Objectif 3

CHAP ART. DENOMINATION Fonctionnement Flamenco
Projets 

transversaux

Stratégie 

numérique
Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du 

territoire

Total ACP

Objectif 1

108 305,37 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 15 000,00 € 7 900,00 € 137 205,37 €

042 7135 Variation des stocks de produits 51 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 66 000,00 €

042 777 Quote-part des subventions d'équipement 57 305,37 € 6 000,00 € 0,00 € 7 900,00 € 71 205,37 €

59 000,00 € 145 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 204 900,00 €

70 7062 Billetterie 29 500,00 € 145 900,00 € 0,00 € 0,00 € 175 400,00 €

70 7062 Séjours 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 €

70 707 Ventes de marchandises 27 000,00 € 0,00 € 0,00 € 27 000,00 €

70 70878 Rbt de frais par tiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 7088 Autres produits activités annexes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

642 916,34 € 727 830,00 € 0,00 € 33 450,00 € 188 528,73 € 251 244,93 € 1 843 970,00 €

74 744 FCTVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 7461 DGD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 74718 Participations de l'État 0,00 € 20 000,00 € 18 450,00 € 3 000,00 € 0,00 € 41 450,00 €

74 7472 Participations de la Région 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €

74 7473 Participations du Département 642 916,34 € 503 830,00 € 15 000,00 € 185 528,73 € 251 244,93 € 1 598 520,00 €

74 74771 Participation de l'Europe - FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 74772 Participation de l'Europe - FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 7474 Participation des communes 0,00 € 149 000,00 € 0,00 € 0,00 € 149 000,00 €

74 74788 Autres Participations 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €

0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 €

77 7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 7788 Autres produits exceptionnels 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 €

264 846,40 € 119 080,62 € 46 923,42 € 71 995,81 € 173 697,10 € 136 228,21 € 812 771,56 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 264 846,40 € 119 080,62 € 46 923,42 € 71 995,81 € 173 697,10 € 136 228,21 € 812 771,56 €

           TOTAL RECETTES 1 075 068,11 € 1 007 810,62 € 46 923,42 € 111 445,81 € 377 225,83 € 395 373,14 € 3 013 846,93 €

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES

02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
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BARÈMES DE RÉMUNÉRATION 2020   

Qualification Mission Rémunération  
(Brut horaire) 

Assistant décorateur 
Montage, démontage et assistance technique 
(aucune habilitation demandée) 

19,12 € 

Technicien lumière 

Avant le Festival : Préparation relative aux fiches techniques des spectacles  
 
Montage, démontage et assistance technique  
(habilitations demandées) 

21,56 € 

Technicien son 
Montage, démontage et assistance technique  
(habilitations demandées) 

21,56 € 

Technicien plateau 
Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

21,56 € 

Machiniste 
Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

21,56 € 

Régisseur son Avant le Festival : préparation relative aux fiches techniques des spectacles 21,56 € 

Régisseur son 
 

Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

24,79 € 

Régisseur Lumière 
Avant le Festival : 
préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

21,56 € 

  

A
n

n
e
x
e
 III 
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Qualification Mission Rémunération  
(Brut horaire) 

Régisseur Lumière 

- veiller au respect des horaires établis 
- veiller au respect des consignes de sécurité du personnel 
- montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

24,79 € 

Assistant régisseur de salle 
et de site 

- 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 Equipement de Protection Individuelle, etc…) et 
du public en liaison avec le service d’ordre et les agents du SSIAP (Service 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. 
 

24,79 € 

Régisseur de salle et de site 
Avant le Festival : 
préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

21,56 € 

Régisseur de salle et de site 

- 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.) 
et du public en liaison avec le service d’ordre et les agents du SSIAP (Service 
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. 
 

28,65 € 

 
Assistant Régisseur 
 

 
Montage, démontage et assistance technique 
(habilitations demandées) 

21,56 € 

Repasseur 

Repassage des costumes des artistes se produisant lors du Festival Arte 
Flamenco, 
Aide à la préparation en coulisses des artistes, 
Rangement des costumes. 

15,00 € 

 

506



J.
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PERSONNEL
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Direction générale 
des Services 

N° J 2 

_________ 

VACANCE DE SIEGE A LA COMMISSION PERMANENTE 
__________ 

Par courrier du 17 janvier 2020, M. Mathieu ARA, conseiller 
départemental m’a fait part de sa démission de membre de la Commission 
Permanente à compter de cette même date. 

Il convient d’en tirer les conséquences sur le fonctionnement de 
notre Collectivité et plus particulièrement sur la composition de la Commission 
Permanente dans laquelle ce Conseiller départemental avait été élu par notre 
Assemblée. 

L’article L 3122-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit ainsi qu’ « en cas de vacance de siège de membre de la Commission 
Permanente autre que le Président, le Conseil départemental peut décider de 
compléter la Commission Permanente. »  

Dans ce cas, le Conseil départemental pourvoit le(s) poste(s) 
vacant(s) selon la procédure prévue à l’article L 3122-5 alinéas 2 et 3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales explicitée ci-dessous : 

« Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont 
élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une 
liste de candidats, qui doit être composée alternativement d’un candidat de 
chaque sexe. 

Les listes sont déposées auprès du Président dans l'heure qui suit la décision 
du Conseil Départemental relative à la composition de la Commission 
Permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les 
différents sièges de la Commission Permanente sont alors pourvus 
immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le 
Président. 
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« A défaut d’accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement 
intégral des membres de la Commission Permanente autre que le Président 
dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même 
article L 3122-5. » 

Aussi, je vous propose, en application de ces articles du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 

• de compléter la Commission Permanente,

• de procéder au remplacement du poste vacant de la Commission
Permanente,

Je vous rappelle que le Conseil départemental, par délibération 
n° 2 en date du 7 avril 2017, a maintenu la composition de la Commission 
Permanente telle que définie le 2 avril 2015, comme suit :  

Outre le Président, la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes comprend : 

. 9 Vice-Présidents, 

. 9 membres. 
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K.�SERVICE��
FINANCIER
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N° K 1 
Direction des Finances 
 
 

Inscription budgétaire 

Dépenses 1 500 000 € 

 
 

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES 
 

_______ 
 
I - Bilan et résultats de la 1ère édition : 

Le Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40) est un dispositif qui 
permet aux Landaises et aux Landais de proposer l’affectation d’une partie du 
budget d’investissement du Département sur la base d’idées citoyennes et de 
participer ainsi, directement, à la transformation de leur territoire. 

Par délibération n°K1 en date du 9 avril 2019, le Conseil départemental 

a décidé d’inscrire une enveloppe d’investissement de 1,5 million d’euros, dont au 

moins 10 % sont  réservés aux projets portés par des « Jeunes » (7-20 ans).  

Du 23 mai au 6 juin 2019, le règlement du BPC40 a été co-construit 

avec les citoyens lors de 6 réunions publiques et finalisé par une commission 

citoyenne qui s’est réunie le 6 juin 2019. 

Du 17 juin au 30 septembre 2019 s’est déroulée la phase de dépôt 

d’idées. Sur les 958 idées déposées, 367 ont été intégrées au catalogue des 

projets soumis au vote citoyen, dont 39 projets jeunes. 

La phase de vote s’est déroulée du 1er au 30 novembre 2019, auquel 

ont participé 52 908 votants. 

Le 10 décembre 2019, le résultat du dépouillement des votes a été 

révélé aux porteurs de projets. 33 projets ont été retenus, parmi lesquels figurent 

6 projets jeunes. La liste récapitulative des projets retenus est présentée en 

annexe I au présent rapport.  

Je vous propose donc de prendre acte du bilan de la première édition du BPC40 et 
d’approuver la liste des lauréats figurant en annexe. 

A présent démarre la phase de réalisation de ces projets. Cela passe par un 
conventionnement pour chaque projet élu, à conclure entre le Département et le 
porteur de projet, voire le maître d’ouvrage si celui-ci est différent du porteur. 

Je vous propose de m’autoriser à signer les conventions à intervenir, relatives à 
la mise en œuvre des projets élus. 

 

II - 2ème édition du BPC40 : 

Au vu de l’engouement manifesté par les citoyens lors de cette 
première édition, il est proposé de reconduire le dispositif du BPC40 pour une 
deuxième édition en 2020, avec un règlement révisé par la Commission Citoyenne 
en mars 2020 et selon des modalités similaires de dépôt des idées et de votes que lors 

de la première édition.  

La phase de dépôt des idées se déroulerait entre avril et juin 2020. 
Après analyse de la recevabilité des idées, celles-ci seraient soumises au vote 
citoyen durant le mois de novembre 2020 et les résultats seraient proclamés en 
décembre 2020. 
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Je vous propose : 

- de vous prononcer favorablement sur la reconduction du Budget 
Participatif Citoyen landais pour une deuxième édition, 

- d'inscrire 1,5 Million d'euros au Budget Primitif pour l'exercice 
budgétaire 2020, dont au moins 10% seront réservés à des projets portés par des 
jeunes, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 
les modalités de mise en œuvre de cette deuxième édition dont notamment les 
projets retenus et les aides financières à allouer. 

 

III - Partenariat – Principes fondamentaux du Budget Participatif en 
France : 

 

Suite aux rencontres nationales des Budgets Participatifs qui se sont tenues les  
7 et 8 novembre 2019 à Paris auxquelles le département des Landes a participé, 
les villes de Paris, Montreuil, Rennes et Grenoble ont proposé une déclaration de 
clôture desdites rencontres (annexe II).  

Cette déclaration établit les principes fondamentaux des Budgets Participatifs en 
France en respectant la diversité méthodologique des différents budgets 
participatifs existants en vue d’inciter les acteurs à pratiquer un exercice de 
réflexion et de partage d’expériences.  

Je vous propose :  

- que le Département des Landes s’associe à cette démarche,  

- de m’autoriser à signer la déclaration de clôture des rencontres 
nationales des Budgets Participatifs (annexe II) et tous les autres documents 
afférents. 
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HAUTE LANDE ARMAGNAC

N°6795 : CREER UN PARC DE LOISIRS 
MULTISPORTS NATURE

ROQUEFORT SARBAZAN SPORTS NATURE

Sports et loisirs

ROQUEFORT

Ordre retenu : 1 Somme de votes : 2640Ordre canton : 1

100 000 €PROJET EXCEPTIONNEL

Se pourvoir d’un parc de loisirs multisports constituerait un outil idéal de 
pratique pour les enfants. L’équipement permettrait de proposer dans 
un milieu sécurisé une diversité d’activités sportives (VTT, trail, course 
d’orientation, sarbacane, slackline...). Cet espace ludique pourrait être utilisé 
par les groupes scolaires, les jeunes, les centres de loisirs.

ANNEXE I
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PAYS TYROSSAIS

N°4786 : DES HANDI-VELOS, VELOS 
ADAPTES AUX HANDICAPES

LA ROUE TOURNE 40

Solidarités et inclusion

SAUBRIGUES

Ordre retenu : 2 Somme de votes : 2186Ordre canton : 1

19 000 €

L’association La Roue Tourne 40 souhaite acquérir deux vélos électriques 
et adaptés aux personnes en situation de handicap. L’idée serait de 
les mettre à disposition gratuitement afin que le public puisse profiter 
de l’important réseau de pistes cyclables du département. Ces vélos 
permettent à la personne de s’installer sur un siège adapté à l’avant, siège 
qui se désolidarise du cadre afin de pouvoir poursuivre la promenade «en 
marchant».
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ADOUR ARMAGNAC

N°5876 : UNE NOUVELLE VIE CITOYENNE 
POUR «LA MENUISERIE»

ASSOCIATION CIRCULAIRE

Environnement et cadre de vie

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Ordre retenu : 3 Somme de votes : 2039Ordre canton : 1

95 000 €PROJET EXCEPTIONNEL

L’association Circulaire propose de restaurer et valoriser une ancienne 
menuiserie pour en faire un lieu écocitoyen en territoire rural : réfection de 
la toiture, installation d’un poêle à granules, rénovation du sol, mise aux 
normes électriques, mise aux normes. La menuiserie deviendra un lieu de 
culture et de sociabilité composé de différents espaces (espace multimédia 
de travail partagé, un café associatif, un jardin ouvert et partagé, un lieu de 
création artistique, un atelier de réparation...).
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ADOUR ARMAGNAC

N°5896 :MAISON DE L’ADOUR DU PAYS 
GRENADOIS

LA GRANGE

Sports et loisirs

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

Ordre retenu : 4 Somme de votes : 1897Ordre canton : 2

100 000 €PROJET EXCEPTIONNEL

Créée en 2008, la Grange, Association d’Education Populaire, mène 
depuis 11 ans des activités de loisirs culturels et sportifs selon le principe 
d’une réelle dynamique participative ; elle compte aujourd’hui plus de 
300 adhérents du Pays Grenadois et au-delà. La Grande souhaite acquérir 
un ensemble immobilier situé sur les bords de l’Adour pour conforter 
son activité nautique (canoë-kayak, paddle, aviron en projet) existante 
depuis plusieurs années et permettre un stockage adapté du matériel. 
Ce lieu aidera également au développement des animations en lien 
avec l’environnement et le développement durable (transfert du jardin 
pédagogique, etc.). L’association organise, tout au long de l’année, grâce 
à ses nombreux bénévoles, des événements, manifestations ou activités 
qui s’adressent à un large public (jeunes, adultes, scolaires, personnes 
handicapées, touristes). L’association La Grange est agréée «Jeunesse et 
Sport» et «Jeunesse et Education Populaire». Elle est affiliée à la Fédération 
départementale des Foyers ruraux et la Fédération Française de Canoë-
Kayak.
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DAX-1

N°6843 : UN CAFÉ ASSOCIATIF POUR HERM

COLLECTIF LE PROJET HERMOIS

Environnement et cadre de vie

HERM

Ordre retenu : 5 Somme de votes : 1782Ordre canton : 1

79 000 €

Plus un seul café dans notre village qui en comptait pourtant sept au début 
du XXe siècle, alors que la population de Herm croît chaque année ! Forts 
de ce constat, nous sommes plusieurs Hermois à lancer l’idée d’un lieu 
qui pourrait rassembler autour d’un verre, un atelier, une retransmission de 
match, un repas... Dans le bâtiment de l’ancienne Poste, ce lieu sera ouvert 
à tous et toutes, de tous âges, toutes catégories socio-professionnelles. 
Chacun pourra y porter son projet (animation d’atelier, organisation de 
soirées, aide informatique ou aux devoirs...) et y trouver ce qu’il y souhaite 
(atelier tricot, cours de guitare, chants gascons...), l’idée étant que ce 
café soit le lieu de rassemblement des Hermois, avec la volonté que tous 
puissent s’impliquer. Son fonctionnement au quotidien sera basé sur le 
volontariat de chacun, n’impliquant pas de salariat.
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DAX-1

N°6867 : DU MATERIEL INFORMATIQUE 
POUR LE CLUB DE HANDBALL

HANDBALL CLUB SAINT-PAULOIS

Sports et loisirs

SAINT-PAUL-LES-DAX

Ordre retenu : 6 Somme de votes : 1719Ordre canton : 2

6 200 €

Le Handball Club Saint-Paulois est une association qui compte 270 
adhérents. Aujourd’hui, elle souhaite exploiter les réseaux sociaux 
(affichage, site Internet, Facebook, Instagram) à travers des outils 
informatiques et des usages numériques qui font partie intégrante de la 
vie d’une association. Le club de handball a besoin de s’équiper d’outils 
efficaces et fiables pour se développer et s’ouvrir au territoire. Le projet 
consiste à acquérir des ordinateurs, un scanner, une imprimante et du 
mobilier de bureau. Dans une société où la communication est de plus en 
plus complexe il est indispensable d’utiliser tous les canaux possibles qui 
facilitent les échanges et améliorent la visibilité du sport et par conséquent 
son développement.
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SEIGNANX

N°7197 : PARCOURS DE SANTE SUR LE 
DOMAINE DE CASTILLON

ASSOCIATION TOUS

Sports et loisirs

TARNOS

Ordre retenu : 7 Somme de votes : 1394Ordre canton : 1

78 420 €

L’association Tous souhaite la création d’un parcours de santé urbain dans 
le domaine de Castillon, classé « Ensemble arboré remarquable » par 
l’association A.R.B.R.E.S. Ce parcours serait accessible à tous, gratuitement 
aux heures d’ouverture du parc. Le parcours, d’1,2 km, s’appuierait sur 
les atouts et les contraintes naturelles du site. Les agrès utiliseront des 
matériaux recyclés. Le parcours de santé, dans son écrin naturel, desservi 
par une ligne de bus, améliorerait la qualité de vie d’un très large public et 
favoriserait les liens intergénérationnels.
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DAX-1

N°6512 : UN MINIBUS POUR L’ESPACE 
JEUNES

LES JEUNES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Mobilités

SAINT-VINCENT-DE-PAUL PROJET JEUNE

Ordre retenu : 8 Somme de votes : 1367Ordre canton : 3

30 000 €

Un groupe de jeunes (de 15 ans) adhérents à l’Espace jeunes de la 
commune de Saint-Vincent-de-Paul est en train de créer une association 
temporaire d’enfants citoyens. Cette association a pour objectif de proposer 
diverses activités de loisirs pour tous afin de dynamiser le village. Le 
projet est d’acquérir un minibus, qui permettrait aux jeunes de gagner en 
autonomie et en mobilité lors de leurs déplacements avec les animateurs.
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PAYS MORCENAIS TARUSATE

N°5457 : UN MINIBUS POUR LES JEUNES 
DES ECOLES DE SPORT

FC TARTAS SAINT-YAGUEN

Mobilités

TARTAS

Ordre retenu : 9 Somme de votes : 1347Ordre canton : 1

73 000 €

Nous souhaitons acquérir 2 minibus de 9 places pour assurer le transport 
des enfants des écoles de football du pays tarusate. Actuellement, pour les 
rencontres et pour les entraînements, les déplacements vers les installations 
de Pontonx-sur-l’Adour, Rion-des-Landes, Laluque, Tartas et Saint-Yaguen, 
sont assurés par les parents, les éducateurs et les bénévoles des clubs. En 
dehors de l’occupation par les licenciés du football, ces véhicules pourront 
être mis à disposition des clubs sportifs de la PST Omnisports.
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SEIGNANX

N°7167 : UN ESPACE D’ACTIVITES 
INTERGENERATIONNEL A L’EHPAD

GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS

Solidarités et inclusion

TARNOS

Ordre retenu : 10 Somme de votes : 1304Ordre canton : 2

29 000 €

Le projet serait d’aménager un espace intergénérationnel d’activités dans 
le jardin de l’EHPAD de Tarnos, avec pergola, structure ludique pour 
enfants, mobilier adapté à la stimulation musculaire, terrain de pétanque 
et aménagement pour la balade. Ce lieu de vie serait un espace propice 
aux ateliers intergénérationnels, aux activités et goûters, afin de sortir les 
personnes âgées de leur isolement. Ce projet est porté par un collectif 
comprenant le conseil de vie sociale de l’EHPAD, deux clubs d’aînés de la 
commune et des parents d’enfants accueillis à la crèche.
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MONT-DE-MARSAN-2

N°6784 : DES PERCUSSIONS POUR 
L’APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE

ASSOCIATION LOS CUMBANCHEROS

Culture et patrimoine

MONT-DE-MARSAN

Ordre retenu : 11 Somme de votes : 1271Ordre canton : 1

21 330 €

L’association Los Cumbancheros à Mont-de-Marsan a pour but de 
développer une pratique musicale d’inspiration sud-américaine comme 
vecteur de solidarité, d’ouverture et de cohésion sociale. Depuis quelques 
années, l’association investit afin d’acheter des percussions, costumes et 
instruments pour les mettre à disposition, gratuitement, de ses membres, 
l’objectif étant de pouvoir intégrer une personne n’ayant aucune formation 
musicale, la former et la faire participer à l’activité du groupe. Les bénévoles 
forment danseurs et percussionnistes sans qu’aucun investissement matériel 
ne soit nécessaire pour ceux-ci. Elle va créer des ateliers d’apprentissage 
et permettre un accès à l’instrument pour tous et continuer de répondre à 
la demande grandissante en percussion et danse. Le Budget Participatif lui 
permettrait de financer l’acquisition d’instruments.
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COTEAU DE CHALOSSE

N°5039 : SAUVONS LE PETIT PATRIMOINE 
LANDAIS

ASSOCIATION L’AVOIR

Culture et patrimoine

PRECHACQ-LES-BAINS

Ordre retenu : 12 Somme de votes : 1240Ordre canton : 1

60 000 €

Entre 2014 et 2018, l’association L’Avoir a reconstruit totalement un 
lavoir abandonné et a restauré deux autres lavoirs à Préchacq-les-Bains. 
Elle souhaite poursuivre cette démarche citoyenne de restauration et de 
conservation du patrimoine vernaculaire afin de laisser aux générations 
futures ces témoignages du passé si fragiles. Déjà présente sur le cadastre 
de Préchacq-les-Bains en 1830, la grange de Haouresse, propriété 
communale, est à l’abandon. Avec en façade son colombage garni 
de torchis et sa queue de palombe à l’ouest, elle présente un intérêt 
architectural traditionnel certain. Le bâtiment nécessite des travaux de 
renforcement en maçonnerie et une réhabilitation de la toiture. Le village 
thermal ne disposant pas de local dédié à l’accueil des 3 500 curistes 
annuels, l’association projette de créer un espace culturel et un lieu de 
mémoire du village où pourrait être exposé le fruit des recherches menées 
sur l’histoire et la vie du village.
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MARENSIN SUD

N°5195 : UNE PLAGE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES

Prisca FOROPON

Solidarités et inclusion

SOORTS-HOSSEGOR

Ordre retenu : 13 Somme de votes : 1227Ordre canton : 1

9 300 €

L’installation d’un tapis ou d’un ponton qui va jusqu’au bord de la mer pour 
les personnes à mobilité réduite et la mise à disposition, l’été, d’un fauteuil 
adapté permettrait l’accessibilité de la plage Sud d’Hossegor à tous les 
publics.
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ADOUR ARMAGNAC

N°5994 : FOUR À PAIN ET AIRE DE PIQUE-
NIQUE À L’ÉTANG DE SAINTE-FOY

COMITE DES FETES, FOYER RURAL ET ACCA

Environnement et cadre de vie

SAINTE-FOY

Ordre retenu : 14 Somme de votes : 1220Ordre canton : 3

50 000 €

Le projet consiste à réaliser un four à pain traditionnel qui serait mis à 
disposition des associations qui souhaitent organiser des moments festifs 
et conviviaux sur le site de l’étang de Sainte-Foy (sur la digue, à proximité 
immédiate des ruines de l’ancien moulin récemment remises en état par 
la commune). Le four pourrait être utilisé pour la cuisson de pains, pizza, 
pâtisseries ou plats de viande. Ce four serait géré par les 3 associations 
de la commune (comité des fêtes, foyer rural, ACCA) et la commune 
elle-même. Ce projet a clairement une vocation intergénérationelle mais 
également culturelle en permettant de faire découvrir les modes de vie 
traditionnelle de notre région. Travaux à réaliser : remblai pour mise à niveau 
du terrain, fondation du four à pain, construction en maçonnerie du four à 
pain, réalisation d’un auvent pour protéger la construction, aménagement 
des abords (barrières, tables pour la préparation des plats). L’ensemble 
serait complété par une aire de pique-nique.
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SEIGNANX

N°7304 : UN VEHICULE POUR LES PIGEONS 
VOYAGEURS

GROUPEMENT COLOMBOPHILE DES LANDES

Sports et loisirs

BIAUDOS

Ordre retenu : 15 Somme de votes : 1206Ordre canton : 3

38 000 €

Le Groupement colombophile des Landes a besoin d’un nouveau véhicule, 
il en va de sa survie. Nous regroupons les associations de Biaudos, Dax, 
Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Mont-de-Marsan 
et Réaupt. Nous organisons des courses de pigeons tous les week-ends 
de mars à août. Nous participons aux championnats d’Aquitaine et de 
France. Notre camion circule dans les Landes et dans toute la France. 
Nous essayons de perpétuer et d’améliorer la race des pigeons voyageurs 
capables de voler de Lille à leurs colombiers des Landes, soit 850 km, 
dans la journée. Petit rappel historique : grâce aux pigeons voyageurs, des 
milliers de vies ont été épargnées pendant les deux conflits mondiaux. 
Et aujourd’hui, malgré les prouesses technologiques en matière de 
communication qui ne vont pas sans inconvénients (brouillage des ondes), 
certaines nations ont réintroduit les pigeons dans leurs unités militaires. En 
France, un colombier militaire est toujours en activité au Mont-Valérien. Les 
associations de notre groupement participent activement à la vie de nos 
communes avec des lâchers en de nombreuses occasions.
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HAUTE LANDE ARMAGNAC

N°6464 : DES MINIBUS ET DU MATERIEL 
POUR ECOLE DE RUGBY

ECOLE DE RUGBY DE GABARRET

Mobilités

GABARRET

Ordre retenu : 16 Somme de votes : 1179Ordre canton : 2

55 000 €

L’objectif est d’acquérir deux minibus permettant le déplacement des 
enfants lors de compétition et lors des entraînements. En effet en milieu 
rural, les déplacements sont impératifs afin de relier les différents lieux 
d’entraînement pour les équipes jumelées avec d’autres clubs. De plus, 
l’école de rugby de Gabarret souhaiterait disposer de tonnelles par 
catégorie afin de protéger les enfants par temps de pluie ou grand soleil 
lors des rencontres sportives. Pour finir, équiper les enfants en sacs, 
tenues… semble un plus pour la cohésion du groupe.
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PAYS TYROSSAIS

N°6703 : SENSIBILISER LES ENFANTS AUX 
DANGERS DE L’OCEAN

CAPBRETON SAUVETAGE COTIER

Education et jeunesse

CAPBRETON

Ordre retenu : 17 Somme de votes : 1158Ordre canton : 2

19 500 €

Reconnue d’utilité publique depuis 1927, l’association Capbreton 
Sauvetage Côtier transmet des valeurs citoyennes : la formation, l’éducation, 
l’esprit d’équipe, la performance - aux jeunes et aux adultes à travers le 
secourisme et le sauvetage. Elle sensibilise et forme un très grand nombre 
d’enfants aux dangers de l’océan, au respect de l’environnement et au 
dépassement de soi, tout en apprenant à aider son prochain. Le budget 
participatif lui permettrait de financer l’acquisition de matériels nécessaire à 
la formation d’enfants sauveteurs, à savoir : 30 planches, 30 bouées tube et 
30 combinaisons.

557



MONT-DE-MARSAN-2

N°6525 : MA MAISON BLEUE, UN LIEU DE 
REPIT

ASSOCIATION LE CHANT DE L’HERBE

Solidarités et inclusion

MONT-DE-MARSAN

Ordre retenu : 18 Somme de votes : 1137Ordre canton : 2

50 000 €

Il s’agit de créer Ma Maison Bleue, un lieu de répit destiné aux parents et 
aidants d’enfants avec handicap (autisme et toute forme de handicap) et 
leur(s) enfant(s), pour que ces premiers puissent se reposer, se détendre, 
pendant que leurs enfants sont pris en charge par d’autres parents. A terme, 
des professionnels pourront intervenir dans Ma Maison Bleue pour une 
prise en charge thérapeutique ou de l’aide aux devoirs. Ma Maison Bleue 
est située à proximité du centre-ville, pour être facile d’accès, intégrée 
dans un environnement qui favorise l’insertion : présence de commerçants, 
de vie sociale et professionnelle, ambiance de quartier (à proximité de 
la médiathèque).Pour que ce projet puisse se réaliser, il est nécessaire 
de pouvoir acquérir du matériel et du mobilier adaptés afin de pouvoir 
travailler sur les sens avec ces enfants.
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ADOUR ARMAGNAC

N°6166 : UN JARDIN PARTICIPATIF INITIE 
PAR LES ENFANTS DE L’ECOLE

LA CLASSE DES CP-CE1-CE2

Education et jeunesse

DUHORT-BACHEN PROJET JEUNE

Ordre retenu : 19 Somme de votes : 1137Ordre canton : 4

2 000 €

L’école de Duhort-Bachen en collaboration avec l’association Les Jardins 
Reconnaissants de Mont-de-Marsan entend mener des activités d’éducation 
à l’environnement dans un jardin partagé, sur le terrain de l’ancien jardin du 
presbytère du village. Au cours de 10 séances réparties dans l’année, les 
élèves apprendraient et cultiveraient une partie de la parcelle. Les habitants 
(par le biais des associations implantées dans le village dont les membres 
sont surtout des personnes retraitées) viendraient bénévolement les aider 
à entretenir cette parcelle et transmettre leurs savoirs. Les «fruits» du jardin 
seraient partagés et/ou envoyés vers une plateforme sociale. Le jardin 
des élèves respectera les principes à petite échelle d’un jardin de type 
médiéval et s’insèrera dans un projet communal plus vaste de création d’un 
jardin médiéval en reprenant la configuration, les espèces et les pratiques 
agricoles ancestrales. Le projet consiste à équiper les élèves en outillages 
adaptés, jardinières en bois durables (menuiserie) et sur mesure pour leur 
permettre de participer aux animations pédagogiques.
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PAYS TYROSSAIS

N°6701 : AMBULANCE ET EQUIPEMENT DE 
SECOURS POUR LE SAUVETAGE COTIER

CAPBRETON SAUVETAGE COTIER

Solidarités et inclusion

CAPBRETON

Ordre retenu : 20 Somme de votes : 1134Ordre canton : 3

70 000 €

Reconnue d’utilité publique depuis 1927, l’association Capbreton Sauvetage 
Côtier transmet des valeurs citoyennes : la formation, l’éducation, l’esprit 
d’équipe, la performance - aux jeunes et aux adultes à travers le secourisme 
et le sauvetage. Agréée de Sécurité Civile, elle répond chaque année à une 
demande grandissante des organisateurs d’évènements sportifs, culturels 
ou festifs dans le département des Landes. Le Budget Participatif lui 
permettrait d’investir dans du matériel performant (ambulance, remorque et 
matériel de premier secours).
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HAUTE LANDE ARMAGNAC

N°5944 : UN MINIBUS POUR L’ECOLE DE 
RUGBY

RUGBY CLUB PAYS DE ROQUEFORT

Mobilités

ROQUEFORT

Ordre retenu : 21 Somme de votes : 1117Ordre canton : 3

30 000 €

Nous sommes un club de rugby de Haute Lande en entente avec Gabarret 
dans la quasi-totalité de nos équipes jeunes (environ 60 enfants). Nous 
sommes donc associés pour de nombreux tournois et autres rencontres et 
entraînements. L’éloignement des 2 villages (35 km) fait que nous avons de 
réels problèmes pour véhiculer les enfants sur les différents sites. Le club 
a acheté un véhicule de ce type il y a 2 ans qui est très exploité. L’achat 
d’un second minibus permettrait de proposer à nos jeunes un moyen de 
déplacement supplémentaire tout en soulageant les dirigeants et autres 
éducateurs qui utilisent leur propre véhicule. Cela serait aussi un moyen de 
fidéliser les enfants autour du club et des valeurs du sport.
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PAYS TYROSSAIS

N°6810 : JARDIN ET VERGER PARTAGES

ASSOCIATION LUMI

Environnement et cadre de vie

CAPBRETON

Ordre retenu : 22 Somme de votes : 1096Ordre canton : 4

26 000 €

Création à Capbreton d’un jardin partagé avec 2 grandes serres et d’un 
verger collectif en agroforesterie fruitière (mélange d’arbres, de fruitiers 
et de petits fruits). Ce jardin qui favorisera la biodiversité sera un lieu 
de découverte, d’apprentissage, de partage des compétences dans 
des domaines comme la permaculture, l’apiculture (5 ruches), le respect 
de la biodiversité, la gestion de l’eau, la préservation de la faune, la 
transformation des déchets (broyeur de végétaux, compostage...).Chaque 
habitant pourra participer en apportant sa contribution, ses idées, et être 
acteur dans le choix des plantations, des variétés ou des espèces. Habitants 
de la commune, habitants du quartier, tous pourront se rencontrer dans 
un espace de liberté, échanger des idées, partager des savoir-faire. Il peut 
devenir un levier d’insertion.
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COTEAU DE CHALOSSE

N°6752 : TOVERTAFEL : LA TABLE MAGIQUE 
EN EHPAD

RESIDENTS EHPAD LES CENT MARCHES

Solidarités et inclusion

MONTFORT-EN-CHALOSSE

Ordre retenu : 23 Somme de votes : 1083Ordre canton : 2

8 900 €

L’association des résidents de l’EHPAD Les Cent Marches de Montfort-en-
Chalosse souhaite acquérir un «tovertafel», une table magique adaptée 
au public présentant des troubles cognitifs plus ou moins sévères. Cette 
nouvelle méthode thérapeutique non médicamenteuse permet d’apaiser 
les personnes atteintes de démence et ainsi de stimuler leurs capacités 
intellectuelles et leur attention. Cette nouvelle thérapie destinée aux 
résidents accompagnés par les bénévoles et par leur famille permet de 
lutter contre l’isolement.
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MONT-DE-MARSAN-2

N°6976 : UN ECLAIRAGE POUR LE TERRAIN 
DE FOOTBALL

SAINT PERDON SPORTS FOOTBALL CLUB

Sports et loisirs

SAINT-PERDON

Ordre retenu : 24 Somme de votes : 1075Ordre canton : 3

60 000 €

Le Saint-Perdon Sports anime activement la vie du village. L’éclairage du 
terrain permettrait de poursuivre la progression du club autour de l’Entente 
du Marsan et d’accueillir des compétitions départementales et régionales 
comme la Coupe des Landes. Cela contribuerait à accroître la visibilité et 
l’économie du club.
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HAUTE LANDE ARMAGNAC

N°6011 : RESTAURER L’EGLISE DE GUINAS

LES AMIS DU PATRIMOINE DE GUINAS

Culture et patrimoine

CACHEN

Ordre retenu : 25 Somme de votes : 1001Ordre canton : 4

32 000 €

Témoignage du passé, devoir de mémoire, conservation du patrimoine ... 
tous ces thèmes chargés de valeur invitent à sauvegarder cette belle église 
du XIIIe siècle à Cachen. Le projet a reçu l’aval des Bâtiments de France et 
de la Fondation du Patrimoine.
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DAX-2

N°6504 : UN TERRAIN MULTISPORTS A 
SAUGNAC-ET-CAMBRAN

Régis CAMIADE

Sports et loisirs

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

Ordre retenu : 26 Somme de votes : 981Ordre canton : 1

65 000 €

Le projet porte sur la promotion de 6 disciplines sportives (football, 
basketball, handball, volleyball, badminton, tennis) des jeux olympiques de 
PARIS 2024. Cette initiative passerait par la création d’un terrain multisports 
dans le cœur de la commune de Saugnac-et-Cambran.
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COTEAU DE CHALOSSE

N°7027 : UN VEHICULE UTILITAIRE POUR 
GROUPE FOLKLORIQUE

TCHANQUES CHALOSSE

Mobilités

MONTFORT-EN-CHALOSSE PROJET JEUNE

Ordre retenu : 27 Somme de votes : 964Ordre canton : 3

36 300 €

Le groupe folklorique Lous Tchanques Chalosse de Montfort-en-Chalosse 
est l’un des plus jeunes groupes folkloriques des Landes. Il met un point 
d’honneur à accueillir toutes les personnes, quel que soit l’âge, la culture ou 
les moyens financiers. L’association assure une vingtaine de représentations 
annuelles et organise tous les deux ans des rencontres folkloriques avec 
la participation de groupes folkloriques français et étrangers. Lors des 
représentations, le groupe composé d’environ une trentaine de personnes 
doit se déplacer et transporter du matériel. C’est pourquoi l’achat d’un 
véhicule permettrait de changer et améliorer grandement l’avenir de 
l’association.
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GRANDS LACS

N°7020 : DEVELOPPER LA PRATIQUE DES 
ECHASSES

LES HERONS DU LAC

Culture et patrimoine

BISCARROSSE PROJET JEUNE

Ordre retenu : 28 Somme de votes : 944Ordre canton : 1

5 000 €

L’association Les Hérons du Lac de Biscarrosse a pour but de promouvoir 
les traditions landaises telles que les échasses à travers diverses prestations 
comme des spectacles et des initiations dans les écoles, centres aérés et 
tout public sur les villes de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis-en-Born et 
Ychoux. Compte tenu d’une demande croissante, l’achat de matériel pour 
la fabrication d’une cinquantaine de paires d’échasses ainsi que du matériel 
d’initiation est indispensable.
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CHALOSSE TURSAN

N°6803 : UN SKATE-PARK A GEAUNE

GROUPE DE JEUNES DE 8 A 15 ANS

Sports et loisirs

GEAUNE PROJET JEUNE

Ordre retenu : 29 Somme de votes : 891Ordre canton : 1

65 000 €

Nous sommes un groupe de jeunes (15 environ) âgés de 8 à 15 ans 
qui habitent dans le canton de Geaune. Nous aimons tous le skate, la 
trottinette, le bmx mais il n’y a rien ici pour pratiquer ces activités. Nous 
sommes en milieu rural et nous devons faire 20 km pour trouver un 
skatepark et il est difficile d’y aller. C’est pour cela qu’on aimerait un skate-
park à Geaune, ce qui pourrait intéresser plein d’autres jeunes et enfants 
pour la pratique de sports et loisirs de glisse urbaine. Pourquoi ne pas faire 
des animations, manifestations autour de ce skatepark ? Créer un club, une 
junior association ? Faire venir un prof de skate ?
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MONT-DE-MARSAN-2

N°7028 : DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
TRADITIONNELS

TCHANQUES CHALOSSE

Culture et patrimoine

SAINT-PIERRE-DU-MONT PROJET JEUNE

Ordre retenu : 30 Somme de votes : 845Ordre canton : 4

15 900 €

L’achat ou la fabrication de nouveaux instruments de musique (comme 
des accordéons, des cornemuses landaises ...) permettrait à la fédération 
des groupes folkloriques landais, par le prêt d’instruments à ses groupes 
adhérents, d’aider à initier et à former les musiciens. Il s’agit de favoriser 
l’accompagnement des danseurs et des échassiers par de la musique 
vivante et non des enregistrements.
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CÔTE D’ARGENT

N°5860 : COUVRIR LES COURTS DE TENNIS

TENNIS CLUB DE BIAS

Sports et loisirs

BIAS

Ordre retenu : 31 Somme de votes : 739Ordre canton : 1

75 000 €

En complément de la couverture par des panneaux photovoltaïques, les 
courts de tennis seraient fermés sur trois côtés pour couper des intempéries. 
Avec ce projet, le réseau des salles dans les Landes pourrait se développer. 
Les enfants des écoles pourraient avoir des cours de sport assurés par tous 
temps. Les journées USEP pourraient avoir lieu à Bias. Les personnes du 
camping municipal Le Tatiou et du Tennis Club de Bias pourraient jouer 
plus régulièrement. Des activités sportives, culturelles et sociales pourraient 
être créées comme le skate, le basket, la musique, la chorale, les concerts, 
le théâtre, les expositions d’art, les repas, les marchés couverts. Le Budget 
Participatif permettrait de financer l’évacuation des eaux pluviales, la 
lumière et le bardage côté ouest (mer).
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MONT-DE-MARSAN-1

N°6372 : RENOVER UNE GRANGE POUR 
CREER UN LIEU ASSOCIATIF

AMICALE GAILLEROISE

Environnement et cadre de vie

GAILLERES

Ordre retenu : 32 Somme de votes : 582Ordre canton : 1

78 000 €

Nous voudrions remettre en état un bâtiment communal (grange, ancienne 
maison de vigneron) afin de créer un lieu de rencontre et de partage. 
Toutes les associations pourraient l’utiliser et en particulier notre association 
qui se trouve être la seule à ne pas profiter d’un siège social communal. 
Cela permet de donner une seconde vie à ce patrimoine qui ne peut pas 
être entretenu par la collectivité qui se trouve en manque de moyens 
financiers. Cette salle permettrait de mettre en oeuvre une action avec le 
relais d’assistante maternelle, l’école ou encore la maison d’assistantes 
maternelles. Notre association, qui s’occupe d’adhérents du 3e âge, 
trouverait également dans cette salle un équipement informatique leur 
permettant de réaliser les démarches administratives par internet.
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ORTHE ET ARRIGANS

N°6741 : CHANSONS, THEATRE, EXPOS EN 
TERRITOIRE RURAL

ASSOCIATION L’ATELIER DU MOT

Culture et patrimoine

SAINT-LON-LES-MINES

Ordre retenu : 33 Somme de votes : 552Ordre canton : 1

3 500 €

L’association l’Atelier du mot intervient sur un territoire rural pour provoquer 
des rencontres autour des mots en s’appuyant sur des conférences, des 
lectures, de la chanson, du théâtre, des expositions... Les lieux occupés sont 
la plupart du temps non identifiés par le circuit culturel et demandent donc 
un minimum d’aménagement pour réaliser cette rencontre avec le public, 
dans les meilleures conditions.
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DÉCLARATION DE CLÔTURE DES RENCONTRES NATIONALES DES BUDGETS 
PARTICIPATIFS - 7 ET 8 NOVEMBRE 2019 À PARIS :  

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU BUDGET PARTICIPATIF EN FRANCE 

1 

Cette déclaration a pour objectif d’établir des principes fondamentaux des budgets 
participatifs, permettant de respecter la diversité méthodologique des différents BP existants 
et en vue d’inciter les acteurs à pratiquer un exercice de réflexion et de partage d’expériences 
permettant d’améliorer  la qualité des budgets participatifs mis en œuvre en France. 

Le budget participatif s’inscrit dans une politique plus large de développement de la 
participation citoyenne incluant l’ensemble des acteurs concernés : élus, agents, citoyens et 
associations. C’est un outil au service du développement du pouvoir d’agir des citoyens. Dans 
ce sens un budget participatif (BP) en France doit respecter les principes suivants :  

DONNER DU POUVOIR D’AGIR AUX CITOYENS 

Le BP doit être délibératif et donner aux citoyens le pouvoir effectif de présenter des 
propositions et de décider, à travers un vote, des projets qui seront réalisés par les 
collectivités ou les acteurs qui proposent ce dispositif.  

Les collectivités et acteurs mettant en œuvre cet outil s’engagent à respecter le résultat du 
vote et à réaliser les propositions citoyennes, dans le cadre d’un règlement clair et public 
indiquant les critères de sélection des projets.  

CONTINUITÉ ET RÉGULARITÉ 

Les collectivités et acteurs mettant en œuvre un BP doivent garantir un processus pérenne 
régulier et ininterrompu. 

ÉGALITÉ D’ACCÈS ET INCLUSION 

Le BP doit permettre la participation du plus grand nombre possible d’habitants et en ne se 
limitant pas uniquement aux personnes inscrites sur les listes électorales. Des actions 
spécifiques d’inclusion des publics ne participant pas spontanément à ce type de processus 
doivent être mises en œuvre.  

TRANSPARENCE ET SINCÉRITÉ 

Le dispositif doit garantir l’accès à une information claire et simple, à chacune des étapes du 
processus, ainsi que sur les modalités et le calendrier de réalisation des projets. Tous les 
citoyens doivent pouvoir accéder à un règlement public fixant les règles de fonctionnement 
du BP.  

ANNEXE II
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DÉCLARATION DE CLÔTURE DES RENCONTRES NATIONALES DES BUDGETS 
PARTICIPATIFS - 7 ET 8 NOVEMBRE 2019 À PARIS :  

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU BUDGET PARTICIPATIF EN FRANCE 
 

2 

 

Le montant annuel alloué au BP doit être défini préalablement et dûment rendu public. Les 
projets soumis au vote des citoyens doivent être uniquement des projets dont la faisabilité 
aura été vérifiée au préalable et techniquement réalisables.  
 
Pour chaque projet déposé non retenu, les citoyens ont le droit d’être informés des raisons 
de la non recevabilité du projet au regard du règlement. Concernant les projets lauréats, les 
citoyens doivent être informés du nombre de voix ou points recueillis, des modalités choisies 
pour leur mise en œuvre ainsi que par la suite  du niveau d’avancement des projets.  
 

 
CONFIANCE 

 

 
Le BP s’est conçu aussi comme un moyen de transformation de la relation entre élus, agents 
et citoyens, reconstruisant ainsi de nouveaux espaces de dialogue et renforçant la confiance 
entre les habitants, l’administration et les élus. La réalisation des projets lauréats doit 
respecter l’idée originale du porteur de projet, qui doit être partie prenante de cette 
réalisation.  
 
Le dispositif exige un engagement politique clair et un appui technique permanent et 
qualifié, coordonné de manière transversale pour assurer sa réussite. Le BP doit comporter 
un dispositif de contrôle et d’évaluation du processus et des résultats permettant 
d’identifier les améliorations à apporter. Le contrôle et l’évaluation doivent inclure toutes les 
parties - élus, agents et citoyens. Ce processus d’évaluation doit être transparent et ses 
résultats rendus publics.  
 

 
ÉMANCIPATION 

 

 
Le BP doit être l’occasion de proposer des formations aux habitants afin de renforcer leur 
pouvoir d’agir (aisance orale, argumentation, connaissance de leurs droits, du 
fonctionnement des collectivités, de la façon dont se construit un projet, etc.). Le BP est ainsi 
l’occasion d’un apprentissage de la citoyenneté et de l’exercice démocratique. Pour cela, les 
collectivités qui proposent des BP doivent faire preuve de pédagogie. 
 
L’objectif à long terme d’un BP est de favoriser l’autonomie des habitants en leur 
permettant par exemple de mieux faire entendre leur voix, de concevoir un projet réaliste, 
de savoir le chiffrer et de savoir où trouver les informations dont ils ont besoin pour le 
mettre en œuvre.  
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Direction Générale des Services N° K 2 

_________ 
 

Direction des Finances 
_________ 

 

 

   
  Inscription budgétaire 

Dépenses 310 250 €  

Subventions à divers organismes et associations 
_______ 

 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les demandes 
de subventions telles que figurant en annexe I (annexe financière) et présentées 
par : 

• les associations d’anciens combattants et retraités militaires, 

• 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’inscrire au Budget Primitif un crédit de 40 000 € (annexe I), 

- d’accorder d’ores et déjà, au titre de l’année 2020, les subventions 
de fonctionnement pour un montant global de 23 132 € (annexe I) aux 
associations d’anciens combattants et retraités militaires dont les demandes 
figurent en annexe II, 

- de réserver le reliquat du crédit, soit 16 868 €, pour l'attribution de 
subventions à des associations qui présenteraient leur demande ultérieurement, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 
des dossiers de demandes d’aides de la part d’associations d’anciens 
combattants et retraités militaires auprès du département qui parviendraient en 
cours d’année 2020. 

 

II – Soutien à l’éducation civique des jeunes landais - Subvention à 
l’Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes (A.D.A.M.A.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. 

Pour 2020, l’Association souhaite poursuivre sa contribution à 
l’émulation civique et citoyenne de la jeunesse landaise. Elle souhaite reconduire 
ses actions en matière d'éducation civique dont notamment l’opération 
« Mariannes du Civisme » et « Challenge du plus jeune électeur » lors du 
prochain scrutin des élections municipales de mars 2020, afin de poursuivre la 
mobilisation des électeurs et particulièrement l’électorat jeune. 

Je vous propose d’accompagner cette action et d’accorder à 
l’A.D.A.M.A.L. une subvention de 900 € pour son fonctionnement 2020, le crédit 
correspondant étant à inscrire au Budget Primitif 2020. 

III – 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. 
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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 2020, je vous propose : 

- d’accorder à cette Association une subvention d’équilibre d’un 
montant de 110 000 € à inscrire au Budget Primitif 2020, 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. 

IV – Rassemblements dans les Landes d’habitants de communes en 
France portant le même nom : 

Je vous propose que le Département des Landes reconduise 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 2 000 € au Budget 
Primitif 2020.  

V – Subventions aux organisations syndicales : 

Notre Assemblée accorde chaque année une subvention de 
fonctionnement en faveur des organisations syndicales landaises 
représentatives, conformément à l’article L 3231-3-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Les différentes structures installées dans les locaux dédiés à la 
Maison des Syndicats des Landes, à la Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan, vont 
poursuivre leurs actions plurales en faveur des salariés. 

Au titre de l’année 2020, Je vous propose d’accorder aux  
8 organisations syndicales ci-dessous énumérées 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 € 

• Sud - Collectivités Territoriales des Landes ...................................... 4 800 € 

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 157 350 € au Budget Primitif 2020, 
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- 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 310 250 € au chapitre 65, conformément au détail figurant en 
annexe I (annexe financière). 
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DEPENSES

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE
Crédits ouverts au 

titre de 2020
Crédits accordés

FONCTIONNEMENT 65 6574 58

Subventions à 

diverses associations 

d'anciens combattants 

et retraités militaires

40 000,00 23 132,00 

SUBVENTION A L'A.D.A.M.A.L.

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE
Crédits ouverts au 

titre de 2020

FONCTIONNEMENT 65 6574 58 A.D.A.M.A.L. 900,00

SUBVENTION A L'AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE
Crédits ouverts au 

titre de 2020

FONCTIONNEMENT 65 6574 021
Amicale des 

Conseillers Généraux
110 000,00

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE
Crédits ouverts au 

titre de 2020

FONCTIONNEMENT 65 65734 01

Rassemblements dans 

les  Landes de 

Communes de France 

2 000,00

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE
Crédits ouverts au 

titre de 2020

CGT 40 39 000,00

CFDT 40 30 300,00

Force Ouvrière 40 29 150,00

UNSA 40 21 700,00

FSU 40 17 000,00

CFE - CGC 40 8 000,00

CFTC 40 7 400,00

SUD - CT 40 4 800,00

157 350,00

TOTAL GENERAL 310 250,00

ANNEXE I

SUBVENTIONS AUX COMMUNES POUR DES RASSEMBLEMENTS DANS LES LANDES D'HABITANTS DE COMMUNES EN FRANCE PORTANT 
LE MÊME NOM

FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

SS TOTAL

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
BP 2020

SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES

65 6574 58
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2020

A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS

ET RETRAITES MILITAIRES

Association des Retraités 

Militaires des Landes - ARM 40

Entraide et solidarité, soutien 

social et aides aux veuves et 

familles

166 €

Société Nationale d’Entraide de 

la Médaille Militaire – Union 

Départementale Landaise 

Perpétuation de la mémoire.

Aide aux adhérents
180 €

Centre Pédagogique de la 

Résistance et de la Déportation

Faire découvrir la 2ème guerre 

mondiale au niveau national et 

local

2 000 €

Association des Vétérans des 

Essais Nucléaires - AVEN

Droit à l’information sur les 

conséquences de la 

participation aux programmes 

d’essais nucléaires sur la santé, 

droit d’accès aux dossiers 

radiologiques et médicaux, droit 

à la pension, indemnisation et 

soins

276 €

Union Départementale des 

Associations des Anciens 

Combattants et Victimes de 

Guerre (UDAC)

Défense des droits des anciens 

combattants, devoir de 

mémoire, cérémonies 

commémoratives

1 440 €

Association Départementale des 

Combattants Prisonniers de 

Guerre et Combattants d'Algérie, 

Tunisie, Maroc –    AD CPG CATM

Aides aux anciens combattants. 

Défense du monde des anciens 

combattants

276 €

F.N.A.C.A (Fédération Nationale 

des Anciens Combattants en 

Algérie, Maroc et Tunisie) Comité 

des Landes

Reconnaissance des droits des 

Anciens Combattants
276 €

Union Fédérale des Associations 

Françaises d’Anciens 

Combattants et Victimes de 

Guerre – Fédération des Landes

Sauvegarde patrimoine et 

intérêts des anciens 

combattants. Lutte pour un 

idéal de liberté, justice et 

démocratie. 

263 €

Association des anciens 

Résistants et Combattants de la 

Brigade Carnot et de la Pointe de 

Grave

Aides aux familles. 

Cérémonies commémoratives
195 €

Amicale Départementale des 

Anciens Combattants en A.F.N 

Hagetmau -Landes

Aides aux familles. Regrouper 

les anciens d’A.F.N. Mémoire, 

solidarité, resserrer les liens 

d’amitié

206 €

ANNEXE II

Nom de l'Association Objet de chaque Association Subventions accordées

ASSOCIATIONS ET AMICALES ADHERENTES à L’U.D.A.C. des LANDES
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Amicale du 34ème Régiment 

d'Infanterie

Sauvegarde de la mémoire et 

du patrimoine historique et 

militaire.

Manifestations patriotiques

135 €

Association Amicale  des Anciens 

Combattants - Capbreton

Aides aux adhérents. 

Manifestations et cérémonies
158 €

Union Nationale du Personnel en 

Retraite et des anciens 

combattants de la Gendarmerie – 

UNPRG Landes

Aides aux adhérents et à leurs 

familles
163 €

Union Nationale des Combattants 

des Landes

Aides administratives et sociales 

aux anciens combattants
276 €

Association landaise des Anciens 

Combattants Médaillés Militaires 

décorés de la Valeur Militaire 

Blessés de Guerre - ALAC MM VM 

BG

Regrouper les anciens 

combattants décorés de la 

médaille militaire ainsi que ceux 

qui peuvent y prétendre.

Défendre les droits, apporter 

une aide administrative et un 

soutien moral à ses adhérents,

160 €

Association Nationale des 

Anciens Combattants et Amis de 

la Résistance – ANACR Section 

Landes

Devoir de mémoire. 

Défense des anciens 

combattants

162 €

Association Nationale des Croix 

de Guerre et de la Valeur 

Militaire – Section Landes

Devoir de mémoire.

Défense des anciens 

combattants

480 €

              TOTAL :          6 812 €

Association Nationale des 

Anciens Combattants et Amis de 

la Résistance – ANACR Section 

Landes

Création du 1er Mémorial de la 

Résistance Landaise à Thétieu
16 320 €

              TOTAL :          16 320 €

              TOTAL GENERAL :          23 132 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Nom de l'Association Objet de chaque Association Subventions accordées
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Direction Générale des Services 

N° K 3 
 

______ 
 

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 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° 2-2019 (annexe I). 

II – au titre des assurances : 

La liste des indemnités sur sinistres afférentes aux contrats 
d’assurance acceptées depuis la Décision Modificative n° 2-2019 (annexe II). 

III – au titre du contentieux : 

La liste des actions en justice défendues ou intentées au nom du 
Département des Landes du 1er septembre au 10 décembre 2019 (annexe III). 

IV – au titre des marchés publics : 

La liste des marchés (annexe IV) et des avenants (annexe V) 
intervenus du 1er septembre au 10 décembre 2019. 
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V – au titre du renouvellement d'adhésions à des associations- 
Cotisations 2019 : 

La liste des associations pour lesquelles j’ai renouvelé l’adhésion du 
Département ainsi que le montant de la cotisation versée à chacune au titre de 
l’année 2019 (annexe VI). 

 

VI – au titre de la mise à disposition de biens et de locaux (louage 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 2019, telle que présentée : 

• en annexe VII 
pour la direction de la Culture et du Patrimoine, 

• en annexe VIII 
pour la direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, 

• en annexe IX 
pour la direction de l’Aménagement, 

• en annexe X 
pour la direction de l’Environnement, 

• en annexe XI 
pour la Direction de la Solidarité départementale. 

 

VII – au titre du droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles : 

La liste des Communes pour lesquelles, en 2019, j’ai exercé ou 
subdélégué au nom du Département le droit de préemption des Espaces Naturels 
Sensibles (annexe XII). 

 

VIII – 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 2019 : 

• en annexe XIII 
pour la Direction de la Culture et du Patrimoine. 

 

IX – 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 2019 auprès de 
l’Etat ou d’autres collectivités territoriales (annexe XIV). 
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X – au titre du dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives 
à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du 
Département : 

La liste des demandes liées aux autorisations d’urbanisme et de 
construction afférentes aux opérations immobilières du Département que j’ai 
sollicitées durant l’année 2019 (annexe XV). 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de ces 
communications. 
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Compte rendu à l’Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 
 

ANNEXE I 

 
 
 

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES  
(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES) 

DEPUIS LA DM2-2019 
 

 
REGIE  NATURE de la modification  DATE de 

modification  
Budget Annexe   
 

ACTIONS 
CULTURELLES ET 
PATRIMONIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modification de régie : 
 
Régie de recettes et d’avances du Site 
départemental de l’Abbaye d’Arthous 
 
Article 4 :  
  
- suppression des photocopies 
- supression des redevances pour prêts de 
livres 
- supression des chèques de caution 
 
Artilce 6 : 
 
- suppression de l’acquisition d’objets à des 
structures privées ou associatives 
- suppression des frais de port dus à réception 
de marchandises 
 
Régie de recettes et d’avances du Musée 
Départemental de la Faïence et des Arts de la 
Table 
 
Article 4 :  
 
- suppression de l’espace de la céramique 
contemporaine 
 
Article 6 : 
 
- suppression du mode de recouvrement 
« chèques vacances » 
 
Article 7 : 
 
- suppression des frais de port dus à réception 
de marchandises 
- suppression acquisition d’objets à des 
structures privées ou associatives (édition à 
compte d’auteur, brocante …) 
 
Article 16 : 
 
- suppression de l’article relatif à l’indemnité 
de responsabilité du régisseur 

 
 
 
11 Décembre 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Novembre 

2019 
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REGIE  NATURE de la modification  DATE de 

modification  
Budget Annexe   

ACTIONS 
CULTURELLES ET 
PATRIMONIALES 
(Suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE 
L’ENFANCE 
 

Régie de recettes auprès du Budget Annexe 
des Actions Culturelles et Patrimoniales 
 
Article 3 : 
 
- modification de la dénomination du budget 
annexe des « actions culturelles et 
patrimoniales » 
 
Article 4 : 
 
- modification de la billetterie des « actions 
culturelles » 
 
Article 13 : 
 
- suppression de l’article relatif à l’indemnité 
de responsabilité du régisseur 
 
 
Régie d’avances pour la Médiathèque 
Départementale 
 
Article 11 : 
 
- suppression de l’article relatif à l’indemnité 
de responsabilité du régisseur 
 
 
 
Création de la régie d’avances de la Maison 
d’Enfant à Caractère Social avec Soins 
Intégrés (MECSSI) 
 
 
Régie d’avances du Service 
d’Accompagnement à la vie sociale (S.A.V.S) 
 
Article 5 : 
 
- suppression « carte grise » 
 
Article 9 :  
 
- modification du montant de l’avance à 
1 200 € 
 

4 Novembre 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Novembre 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 Novembre 
2019 

 
 
 

4 Novembre 
2019 
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Compte rendu à l’Assemblée 

des délégations données au Président 

(BP 2020) 

 

 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES   

AFFERENTES AUX CONTRATS D’ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS LA DM2 2019 

 

 

 

 

            Contrat FLOTTE AUTOMOBILE 

Objet du sinistre Montant 

€ 

Acceptation 

Sinistre bris de glace du 01/08/19 – Véhicule DC-330-LN 438,48 04/10/19 
Sinistre bris de glace du 16/07/19 – Véhicule AZ-252-MY 598,23 18/10/19 

 

     

    Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant 

€ 

Acceptation 

Sinistre dommage électrique du 06/09/19 - Médiathèque 3 143,75 26/11/19 
Sinistre sur passerelle du Collège de St Sever du 
14/09/2015 – Obtention du recours selon protocole d’accord 
Indemnité Assureur SMABTP (BAPTISTAN) 

 
 

14 549,32 

 
 

19/08/2019 
 

 

Contrat TOUS RISQUES EXPOSITIONS 

Objet du sinistre Montant 

€ 

Acceptation 

Casse d’un objet préhistorique le 26/08/2019 145,00 03/10/2019 
    

     

        Recours sur dommages au domaine public 

Objet du sinistre Montant 

€ 

Acceptation 

Sinistre glissières UTD TARTAS du 16/05/19 1 660,76 11/10/19 
Sinistre glissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 17/12/18 2 720,68 17/10/19 
Sinistre travaux de voirie  UTD VILLENEUVE du 08/12/15 1 762,03 28/11/19 
Sinistre glissières UTD TARTAS du 16/06/19 3 627,73 03/12/19 

 

 

ANNEXE II 

III 

590



ANNEXE III
Compte rendu à l’Assemblée 
des délégations données au Président
(BP 2020)

Date de la 
requête

Requérant Thème Objet du recours Etat 

01/03/2019 M. BORDES DRHM
Recours indemnitaire lié à 

l'attribution d'une NBI

Mémoire en défense du 

Département envoyé le 

18/11/2019

11/09/2019 Mme JACQUART DSD

Recours en annulation contre 

une décision de refus d'aide dans 

le cadre du FDAFF

Mémoire en défense du 

Département envoyé le 

12/12/2019

 DU 1er octobre AU 31 décembre 2019

LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES
 PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES
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Compte rendu des délégations données au Président
BP - 2020

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS - DU 1er SEPTEMBRE AU 10 DECEMBRE 2019                                                           
ANNEXE IV

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Lot 8 :Peinture 20/06/2019 5 819,99 PAU PEINTURES 64 121 SERRES CASTET

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Lot 3 : Etanchéité 20/06/2019 7 462,16
EURL GD 
ETANCHEITE

40 530 LABENNE

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Lot 4 : Platrerie - 
Isolation 

20/06/2019 12 098,42 BUBOLA PLATRERIE 40 000
MONT DE 
MARSAN

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Sols souple - Carrelage - Faience20/06/2019 13 739,18 PAU SOLS SOUPLES 64 121 SERRES CASTET

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Lot 2 : Charpente -
Zinguerie 

20/06/2019 25 328,04 LALANNE 40 090 SAINT PERDON

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Lot 5 : Meunuiserie 
intérieure 

25/06/2019 12 337,67 SOGEME 40 180 SAUBUSSE

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Lot 10 : Electricité - 
Courants forts et 
faible 

25/06/2019 33 204,83 SUDELEC 40 990
SAINT PAUL LES 

DAX

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
d'extension du site
 (non transmis ultérieurement)

Lot 1 : Gros œuvre 25/06/2019 79 964,01 VANTHOURNOUT 40 000
MONT DE 
MARSAN

Levé topographique au niveau de 
l'échangeur de Coumassotte à ST-
PIERRE-DU-MONT

02/09/2019 8 973,50
ECARTIP GROUPE 
FONDASOL

33 130 BEGLES

Travaux de reconstruction du pont 
du port - Commune de Saint 
Barthèlemy

03/09/2019 61 389,60
BTPS PAYS BASQUE 
ADOUR 

64 100 BAYONNE

Terrassement pour la création d’un 
radier avec bêches et de deux 
longrines, rejointoiement de 
l’ouvrage, terrassement et mise en 
place d’une étanchéité des 
accotements de l’ouvrage d’art situé 
sur la RD 406 au PR 0+70 sur la 
commune de GRENADE SUR 
L’ADOUR. 

04/09/2019 38 750,00
BTPS PAYS BASQUE 
ADOUR

64 100 BAYONNE

Protection de la fôret contre les
incendies par opérations de
débroussaillement en bord de route 

Lot 1 : Fauchage et 
débroussaillement

05/09/2019 8 875,00 SARL EP 40 200
STE-EULALIE-EN-

BORN

Travaux électriques au bâtiment de 
la Culture à Mdm 05/09/2019 40 852,44 SERTELEC 40 000

MONT DE 
MARSAN

réfection étanchéité du tablier, 
passivation et enrobage des aciers, 
réfection enduits et ragréages  
ponctuels sur l'ouvrage d'art situé 
sur la RD 62 au PR 1+192 en 
agglomération de BAHUS-
SOUBIRAN

06/09/2019 29 850,00
BTPS PAYS BASQUE 
ADOUR

64 100 BAYONNE

Travaux dans la demi-pension, de la 
mise en place d'une cellule de 
refroidissement et d'un four mixte 
20 niveaux GN1/1au collège Jacques 
PREVERT à MIMIZAN

06/09/2019 42 913,36 SFEI SARRAT 64 390
SAUVETERRE DE 

BEARN

Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de-
Marsan

Lot 3  : Etanchéité 09/09/2019 35 000,00 SMAC 64 140 LONS

Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de-
Marsan

Lot 4  : Charpente 
bois - Zinguerie

09/09/2019 8 829,04 LALANNE 40 090 SAINT PERDON

I - TRAVAUX
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Restructuration de la demi-pension du 

collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan Lot 5  : Menuiserie 

extérieure alu
09/09/2019 14 311,83 ALSTOR 40 280

SAINT PIERRE DU 

MONT

Restructuration de la demi-pension du 

collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan Lot 6  : Menuiserie 

intérieure bois
09/09/2019 27 766,68

MENUISERIE 

TACHON
40 090 BASCONS

Restructuration de la demi-pension du 

collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan 
Lot 13  : VRD 09/09/2019 19 583,24 ROY TP 40 120 POUYDESSEAUX

Construction d'une salle d'activités au 

foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 

DAX
Lot 6 : Electricité 09/09/2019 4 963,80 SARL SUDELEC 40 990

SAINT PAUL LES 

DAX

Construction d'une salle d'activités au 

foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 

DAX

Lot 5 : Peintures Sols 

souples
09/09/2019 5 914,00 SARL MORLAES 40 400 TARTAS

Construction d'une salle d'activités au 

foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 

DAX
Lot 7 : Plomberie 09/09/2019 7 822,11 SARL FOURNIER 40 000 MONT DE MARSAN

Construction d'une salle d'activités au 

foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 

DAX

Lot 4 : Plâtrerie 

plafonds
09/09/2019 10 621,88

SASU NOTTELET 

PLATRERIE
40 465

PONTON SUR 

ADOUR

Construction d'une salle d'activités au 

foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 

DAX

Lot 1 : Démolition 

charpente - 
09/09/2019 18 479,00 SAS MASSY ET FILS 40 180 HEUGAS

Réalisation trottoirs, rejointoiement
voûte et culées, sablage….O.A. RD2
à URGONS

16/09/2019 15 450,00
BTPS PAYS BASQUE 
ADOUR

64 100 BAYONNE

RD824 2x2 voies - Réparation de joints de 

chaussée et de surfaces de trottoirs sur 

ouvrage d'art
30/09/2019 45 655,00

BTPS ATLANTIQUE 

SAS
33 700 MERIGNAC

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 

d'extension du site 

Lot 6 : Menuiserie 

extérieure
04/10/2019 13 705,85 SOFED 40 110 ARENGOSSE

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 

d'extension du site 

 Lot 9 : plomberie 

ventilation sanitaire
04/10/2019 35 000,63 FOURNIER 40 000 MONT DE MARSAN

Travaux de remplacement d'appareils de 

cuisson dans la 1/2 pension du collège 

Soustons
14/10/2019 72 611,00 SFEI SARRAT 64 390 SAINT GLADIE

Construction d'une salle d'activités au foyer 

Tournesoleil à SAINT PAUL LES DAX Lot 3 :  Menuiseries bois 12/11/2019 17 148,23 SARL SCOP LAPORTE 40 320 SAMADET

Construction d'une salle d'activités au foyer 

Tournesoleil à SAINT PAUL LES DAX
Lot 2 : Menuiseries Alu 

Serrurerie
12/11/2019 44 895,00 SAS LABASTERE 40 40 180 TERCIS LES BAINS

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de-
Marsan

Lot 2  : Charpente 
métallique - 
Bardage - Serrurerie

09/09/2019 111 665,71 SARRADE 40 800 AIRE SUR ADOUR

Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de-
Marsan

Lot 10  : Chauffage 09/09/2019 126 648,45 SPEM 64 150 PARDIES

Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de-
Marsan

Lot 12 : Equipement 
cuisine collective

09/09/2019 254 757,00 EVI PRO 64 140 LONS

Stockage, fourniture et livraison de 
plaquettes bois énergie pour 5 sites 
de la côte sud des Landes (40).

03/10/2019 205 000,00
SEOSSE ECO 
TRANSFORMATION

40 300
SAINT LON LES 

MINES

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

I - TRAVAUX
DE 90.000 € H.T. A 5.447.999,99 € H.T.

I - TRAVAUX (suite)
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Travaux de réparation sur divers 
ouvrages d'art des Routes 
Départementales de l'UTD de 
Villeneuve de Marsan

09/10/2019 297 000,00 SAS SOL TP 33 110 LE BOUSCAT

Aménagement d'un carrefour 
giratoire - RD810 / RD126 Rue 
Labranere sur la commune de 
Labenne

15/10/2019 377 578,22 SOUBESTRE 40 150
SOORTS-

HOSSEGOR

Réfection de la chaussée RD30 - 
Communes de Castandet et Maurrin 23/10/2019 689 520,00 COLAS SO 40 090 SAINT AVIT

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Acquisition et installation de 
projecteurs à Led - Musée 
départemental de la faïence et des 
arts de la table à Samadet 

18/10/2019 20 000,00
SARL SONO PRO 40 - 
LA SCENE

40 000
MONT-DE-
MARSAN

Etude scénographique du parking 
Saint-Roch pour l'accueil de 
spectacles vivants dans le cadre du 
Festival Arte Flamenco 

30/10/2019 17 500,00 ART SCENIQUE 17 940 RIVEDOUX PLAGE

Acquisition d'un micro-tracteur 
maraîcher 13/11/2019 15 900,00 AGRIVISION 40 990

SAINT PAUL LES 
DAX

Fourniture de documents tout 
support pour la Médiathèque 
départementale des Landes Lot 6 : Livres lus 27/11/2019 9 000,00

Multi-attributaires :
RDM
BOOK'IN
MOLLAT
BUROLAND

95 510
14 790
33 080
40 000

SANNOIS
VERSON

BORDEAUX
MDM

Fourniture de documents tout 
support pour la Médiathèque 
départementale des Landes Lot 5 : Livres en 

caractères agrandis
27/11/2019 10 000,00

Multi-attributaires : 
BOOK'IN
BUROLAND
MOLLAT
CAMPUS

14 790
40 000
33 080
40 100

VERSON
MDM

BORDEAUX
DAX

Fourniture de documents tout 
support pour la Médiathèque 
départementale des Landes Lot 7 : Bandes 

dessinées
27/11/2019 18 000,00

Multi-Attributaires : 
BULLESD'ENCRE
BUROLAND
MOLLAT
LA VEILLEE

40 000
40 000
33 080
40 600

MDM
MDM

BORDEAUX
BISCARROSSE

Fourniture de documents tout 
support pour la Médiathèque 
départementale des Landes Lot 1 : CD AUDIO 27/11/2019 35 000,00

Multi-attributaires : 
GAM
RDM
CVS

74 008
95 510
93 100

MDM
BORDEAUX

BISCARROSSE

Fourniture de documents tout 
support pour la Médiathèque 
départementale des Landes Lot 2 : DVD 27/11/2019 35 000,00

Multi-attributaires : 
RDM
ADAV
COLACO
CVS

95 110
75 020
69 570
93 100

SANNOIS
PARIS

DARDILLY
MONTREUIL

Fourniture de documents tout 
support pour la Médiathèque 
départementale des Landes

Lot 3 : Livres 
adultes

27/11/2019 50 000,00

Multi-attributaires : 
BUROLAND
DECITRE
CAMPUS
VENT DELIRE
MOLLAT
LA VEILLEE

40 000
69 371
40 100
40 130
33 080
40 600

MONT DE 
MARSAN

LYON
DAX

CAPBRETON
BORDEAUX

BISCARROSSE
Fourniture de documents tout 
support pour la Médiathèque 
départementale des Landes Lot 4 : Livres 

jeunesse
27/11/2019 50 000,00

Multi-attributaires : 
BULLES D'ENCRE
BUROLAND
MOLLAT
VENT DELIRE
LA VEILLEE

40 000
40 000
33 080
40 130
40 600

MDM
MDM

BORDEAUX
CAPBRETON

BISCARROSSE

DE 90.000 € H.T. A 5.447.999,99 € H.T.

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
II - FOURNITURES

I - TRAVAUX (suite)
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Travail de tonnellerie et acquisition 
de pièces armagnacaises pour les 
campagnes 2019/2020/2021 du 
Domaine départemental d’Ognoas 

02/12/2019 21 750,00
Tonnelerie 
Bartholomo

40 190 LE FRECHE

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Fourniture de matériel routier 
plastique 

Lot 2 : Accessoires 
routiers

08/10/2019
Sans mini 
ni Maxi

SODILOR SAS 57 200 SARREGUEMINES

Fourniture de matériel routier 
plastique 

Lot 1 : Signalisation 
réglementaire

14/10/2019
Sans mini 
ni Maxi

SIGNAUX GIROD 39 401 MOREZ

Location de matériel TP Lot 1 : matériel 
roulant

31/10/2019
Sans mini 
ni Maxi

LOCADOUR 40 002
MONT DE 
MARSAN

Location de matériel TP Lot 2 : matériel 
lourd TP

31/10/2019
Sans mini 
ni Maxi

LOCADOUR 40 002
MONT DE 
MARSAN

Location de matériel TP Lot 3 : petit matériel 31/10/2019
Sans mini 
ni Maxi

LOCADOUR 40 002
MONT DE 
MARSAN

Location de matériel TP Lot 4 : matériel TP 
sur remorque

31/10/2019
Sans mini 
ni Maxi

LOCADOUR 40 002
MONT DE 
MARSAN

Fourniture de pièces détachées pour 
le matériel de fauchage Lot 1 : type S.M.A. 31/10/2019

Sans mini 
ni Maxi

CHAMBON et FILS 24 400 MUSSIDAN

Fourniture de pièces détachées pour 
le matériel de fauchage - Lot 2 :type NOREMAT 31/10/2019

Sans mini 
ni Maxi

SAS NOREMAT 54 710 LUDRES

Fourniture de pièces détachées 
d'origne RENAULT VEHICULES 
INDUSTRIELS garantie constructeur 

07/11/2019
Sans mini 
ni Maxi

MONT DE MARSAN 
VI

40 280
SAINT PIERRE DU 

MONT

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Maitrise d'œuvre pour la réalisation 
d'un forage pour la reconnaissance 
de l'aquifère Oligocène dans la 
région de Dax

02/09/2019 23 850,00 ANTEA GROUP 33 692 MERIGNAC

Maîtrise d'œuvre pour la 
reconnaissance d'un forage aquifère 
de l'Oligocène de la région de Dax

02/09/2019 23 850,00 ANTEA GROUP 33 692 MERIGNAC

Marquage d'individus de Grande 
Mulette sur le site Natur 40 de 
Saugnac et Cambran

06/09/2019 9 805,00
Groupement 
BIOTOPE SAS / 
ARIAC

64 053 PAU

Prestations de services pour des
levés des bâtiments existants et
topographiques - Domaine d'Ognoas

11/09/2019 11 546,85
SAS AC 
ENVIRONNEMENT

42 153 RIORGES

Transport individuel élèves
handicapés vers Collège L. Aubrac
de Linxe

12/09/2019 28 000,00 L.L.M. 40 40 990 ANGOUME

Transport individuel élèves
handicapés vers collège François
Miterrand de Soustons

12/09/2019 21 437,50
AMBULANCES DES 
LACS

40 140 SOUSTONS

Mission de programmation pour la
création de gîtes dans des
métaieries sur le domaine d'Ognoas
à Arthez d'Armagnac

12/09/2019 14 600,00
SARL PILATE 
PROGRAMMATION

40 660 MOLIETS-ET-MAA

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

III - SERVICES

II - FOURNITURES
PLUS DE 221.000 € H.T.

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

II - FOURNITURES (suite)
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Transport individuel élèves
handicapés vers Ecole du Boucau

20/09/2019 29 215,20 ABIA-TRANS 64 200 BIARRITZ

Transport individuel élèves
handicapés vers collège de Salies de
Béarn

25/09/2019 14 336,00
AMBULANCES 
METAYER

64 520 BIDACHE

Transport individuel élèves
handicapés vers collège de St
Martin de Seignanx

25/09/2019 15 624,00 TAXI PHILIPPE 40 390
ST-MARTIN-DE-

HINX

Prestations de communication dans 
le cadre de compétitions de surf 
professionnel visant à assurer la 
promotion du territoire du 
Département des Landes

25/09/2019 36 000,00 ASP EUROPE 40 150 HOSSEGOR

Réalisation d’illustrations et 
d’infographies pour les outils de com 
web et print du Département des 
Landes, N°DCDC190015A

30/09/2019 8 000,00
DALLÉ-ASTÉ 
Fanny/DA FANNY

11 120 MOUSSAN

Etudes géotechniques pour la 
démolition et reconstruction du pont 
de Sorde l'Abbaye - RD 122

30/09/2019 44 830,00 GEOTEC Sud-Ouest 33 320 EYSINES

Transport individuel élèves
handicapés vers collège Endarra à
Anglet et CFA à Hasparren

07/10/2019 24 133,20 TAXI MAXI 64 600 ANGLET

Etudes géotechniques pour la 
réalisation du contournement Ouest 
de Rion des Landes

10/10/2019 47 907,00 GINGER CEBTP                                         64 990 LAHONCE

Conception, réalisation et montage 
d'un espace scénographique 
permanent - Site départemental de 
l'Abbaye d'Arthous

10/10/2019 52 725,00

SAS Atelier SIGMAS 
(Mandataire) 
ART Concept 
Service (Cotraitant)

33 000

33 320

BORDEAUX

EYSINES

Mission CSPS pour la réalisation de
divers travaux au collège Léon des
Landes à Dax

17/10/2019 9 540,00 VIGEIS 40 40 990 ST-PAUL-LES-DAX

Mission CT pour la réalisation de
divers travaux au collège Léon des
Landes à Dax

17/10/2019 8 185,00
BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION

92 800 PUTEAUX

Analyse de la prise en charge des 
heures supplémentaires des agents 
du Département des Landes

22/10/2019 17 180,00
Orchestra 
Consultants

37 000 TOURS

Accompagnement à la rédaction de 
l'appel à projet PNA

23/10/2019 9 450,00 DOWEL STRATEGIE 69 100 VILLEURBANNE

Visites d'Evaluations IQOA (ponts) 
sur l'EuroVelo n°3 "la Scandibérique 30/10/2019 30 000,00 ARTCAD 69 760 LIMONEST

Valorisation des déchets papiers et 
cartons produits par divers services 
du département des Landes

Lot 3 - Tarnos, St 
Vincent-de-Tyrosse, 
Soustons

07/11/2019 2 700,00 SARL CLVM 40 090 Saint AVIT

Valorisation des déchets papiers et 
cartons produits par divers services 
du département des Landes

Lot 02 - Dax, St Paul-
Lès-Dax et Tartas

07/11/2019 6 000,00 SARL CLVM 40 090 Saint AVIT

Valorisation des déchets papiers et 
cartons produits par divers services 
du département des Landes

LOT 01- Mont de 
Marsan (et les 
communes situées 
dans un rayon de 25 
km autour)

07/11/2019 16 500,00 SARL CLVM 40 090 Saint AVIT

Exécution de services de transport 
individuel d'élèves et étudiants 
handicapés - transport d'une élève 
vers collège d'EAUZE (32)

13/11/2019 13 860,00
SARL VOYAGES 
PETROLLI

32 800 EAUZE

SUN190007A - Maintenance Fast 
Enfance et RSA et prestations 
associées

14/11/2019 5 460,00 DOCAPOST FAST 75 002 PARIS

SUN190008A - Maintenance Fast 
HELIOS et Echanges compta et 
prestations associées

14/11/2019 15 600,00 DOCAPOST FAST 75 002 PARIS

III - SERVICES (suite)
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Prestation d'appui au contrôle de 
service fait de la subvention globale 
FSE

18/11/2019 15 000,00 PC Conseils 13 015 MARSEILLE 

SUN190009A - Maintenance logiciel 
SOLATIS et prestations associées 09/12/2019 7 454,00 CITYZEN 51 000

CHALONS EN 
CHAMPAGNE

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTA

L
VILLE

Fournitures de ressources 
électroniques en ligne pour 
Médialandes

09/09/2019 130 000,00
COLLECTIVITE 
VIDEO SERVICES

93 100 MONTREUIL

III - SERVICES (suite)
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

DE 90.000 € H.T. A 220.999,99 € H.T.
III - SERVICES
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 

l’avenant

TTC

Fourniture et mise en place de 

systèmes de condamnation de 

portes des salles de classe dans 

les collèges du département des 

Landes Lot 1 : Menuiseries Bois 

Collèges Nord et Est 

Département  

SARL MENUISERIE 

TACHON
Prolongation délais 

sans incidence 

financière

Fourniture et mise en place de 

systèmes de condamnation de 

portes des salles de classe dans 

les collèges du département des 

Landes Lot 2 : Menuiserie Bois 

Collèges Sud et Ouest 

Département

SARL MENUISERIE 

TACHON
Prolongation délais 

sans incidence 

financière

Démarche Amélioration Qualité 

Service rendu à la Direction de 

l'Aménagement 

KPMG Prolongation délais 
sans incidence 

financière

Travaux de construction du 

Village Alzheimer - commune de 

DAX

SCOP LAPORTE Modification travaux 1 485,44

Mission de maîtrise d'œuvre

pour la restructuration du

collège Val d'Adour de Grenade

sur Adour 

SARL Angeline DOS 

SANTOS / Stéphanie 

IMBAUD /SARL IDC / 

SARL GCI

Changement statut de 

Mme DOS SANTOS

sans incidence 

financière

Construction du Village 

Alzheimer sur la commune de 

DAX Lot 01 : Gros Œuvre

Gproupement SAS 

DAUDIGEOS/SASU SEG 

FAYAT

Modification travaux 84 659,74

Construction du Village

Alzheimer sur la commune de

DAX Lot 06-1 : Plâtrerie-Bastide 

SAS BUBOLA 

PLATRERIE
Modification prestations 21 853,13

Construction du Village

Alzheimer sur la commune de

DAX Lot 8 : Carrelages-

Faïences

SAS LESCA Joël / SARL 

LASSALLE
Modification prestations -12 235,57

Construction du Village

Alzheimer sur la commune de

DAX Lot  09 : Sols souples

SARL SOLS PRESTIGE 

33
Modification prestations 19 806,86

Construction du Village 

Alzheimer sur la commune de 

DAX Lot 10 : Peintures 
SARL MORLAES Modification prestations 8 230,18

Construction du Village

Alzheimer sur la commune de

DAX Lot 11 : Electricité

générale

SNC 

INEO/SERTELEC/SUDEL

EC 

Modification prestations -16 475,52

Construction du Village

Alzheimer sur la commune de

DAX Lot 13 : Ascenseur
CFA division de NSA Modification prestations 1 020,00

Construction du Village 

Alzheimer sur la commune de 

DAX Lot 18 : Espaces verts-  
SARL BEVER Modification prestations 16 442,46

Nettoyage Locaux Lot 1 : Secteur 

Nord-Est
Aquitaine Nettoyage Transfert

sans incidence 

financière

Nettoyage Locaux Lot 2 : Secteur 

Nord-Ouest
Aquitaine Nettoyage Transfert

sans incidence 

financière

Nettoyage Locaux Lot 4 : Secteur 

Sud-Est
Aquitaine Nettoyage Transfert

sans incidence 

financière
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 

l’avenant

TTC

Nettoyage Locaux Lot 3 : Secteur 

Sud-Ouest
Groupe APR Ajout nouveau prix

sans incidence 

financière

Aménagement de la route du 

Marensin - RD 27 - St Vincent de 

Paul

COLAS SO Augmentation montant 17 640,00

Divers travaux dans la salle 

informatique de l'Hôtel du 

département 

DESPOUYS SARL
Prolongation + modification 

du montant du marché 
3 004,32

Plan départemental de l'habitat 2019-

2024
LIBRICIEL SA (SCOP)

Prolongation de durée du 

marché

sans incidence 

financière

Réalisation d'etudes 

environnementales pour la 

déconstruction et la reconstruction 

du pont de sorde

SAS SCE travaux supplémentaire 1 164,00

Fourniture et mise en place 

d'équipement scéniques dans 

l'auditorium village alzheimer

EURL THAUDIO/ETS 

GES/SARL UBICO 

MUSIQUE - 

prestations supplémentaires 3 326,53

PROGRAMME 2019 inspection 

détaillée d'ouvrages d'art
BETERS OA Ajout d'un prix

sans incidence 

financière

Travaux électriques au bâtiment de 

la Culture à Mont de Marsan
SERTELEC

Prolongation + modification 

du montant du marché 
3 962,05

Travaux d'aménagement d'un 

plateau sportif au collège Cel le 

Gaucher à Mont de Marsan

ROY TP
Prolongation + modification 

du montant du marché 
1 262,88

Maîtrise d'œuvre pour la

réalisation d'un forage pour la

reconnaissance de l'aquifère

Oligocène dans la région de Dax

(40)

ANTEA GROUP
Prolongation de durée du 

marché

sans incidence 

financière

RD 35/656 - Revitalisation et 

requalification du cadre de vie du 

centre bourg de Gabarret

ROY TP prestations supplémentaires 9 841,20

RD 52 – Aménagement du carrefour 

d’accès au centre bourg de 

MONTGAILLARD

BAPTISTAN
Prolongation de durée du 

marché

sans incidence 

financière

RD947F - COMMUNE DE TILH - 

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE 

D'AGGLOMERATION

EIFFAGE Nouveaux prix
sans incidence 

financière

Analyse des besoins alimentaires en 

vue de structurer la filière agricole 

landaise

Groupement conjoint 

DOWEL Stratégie/ERNST 

& YOUNG

prolongation de la durée du 

marché

sans incidence 

financière

Aménagement de sites espaces tests 

agricoles : Lot2 - Aménagement et 

équipement d’irrigation

SOVERDI Prestations supplémentaires 6 996,00

Maintenance et extension du réseau 

de surveillance des aquifères landais 

Compagnie 

d'aménagement des 

Coteaux de Gascogne

Ajout de prix nouveau
sans incidence 

financière

Etude relative à l'opération "un 

collégien, un ordinateur portable" 
ASDO ETUDES Prolongation de la durée d'exécution

sans incidence 

financière
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 

l’avenant

TTC

AUDIT FINANCIER DES EHPAD DU

DEPARTEMENT DES LANDES

MAZARS 61, rue Henri 

REGNAULT

92400 COURBEVOIE

Evaluation des impacts des 

mesures prises dans le cadre 

du plan « Bien vieillir dans 

les Landes » + prolongation 

de 8 mois

14 400,00

Hébergement internet et 

prestations associées
DRI

Prolongation de durée de 

6 mois 

sans incidence 

financière

Etude relative à l'opération un 

collégien, un ordinateur portable
ASDO Etudes

Prolongation du délai 

d'exécution

sans incidence 

financière

Travaux d'extension de l'ACASAL 

: Contrôle technique
APAVE

Ordre de service de 

prolongation de durée du 

marché

sans incidence 

financière

Travaux d'extension de l'ACASAL 

: Mission SPS
APAVE

Ordre de service de 

prolongation de durée du 

marché

sans incidence 

financière
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Compte rendu à l’Assemblée 

des délégations données au Président

(BP 2020)

ANNEXE VI

NOM DE L'ASSOCIATION MONTANT VERSE
Direction Générale des Services
ADF (Assemblée des Départements de France) 31 590,78 €
Service SUN
AVICCA 1 750,00 €

A.C.T.U. Cegid Public  (Association des Collectivités Territoriales 

et des Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public)
500,00 €

Direction du Développement territorial
AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et 

Régions d'Europe)
2 725,00 €

Direction du Tourisme
Cluster AQUI O Thermes 250,00 €
Maison de la Nouvelle-Aquitaine 15 000,00 €
GIE Atout France 1 961,55 €
Pôle Agriculture et Forêt
Qualité Landes 792,00 €
Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques
Agri Sud-Ouest Innovation 3 024,00 €
Xylofutur 25 000,00 €
Alpha route des Lasers 750,00 €
Aérospace Valley 2 760,00 €
Direction de l'Aménagement
IGECOM 300 000,00 €
IDRRIM (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour 

la mobilité
750,00 €

AGIR pour le Transport Public 2 400,00 €
Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports
3 AR (Association Aquitaine des Achats Publics Responsables) 4 400,00 €
RTES (Association Réseau des Collectivités Territoriales pour une 

Economie Solidaire) 2 500,00 €
Direction de l'Environnement
Atmo Nouvelle-Aquitaine (ex AIRAQ) 16 814,86 €
DRC (Association des Départements et Régions cyclables) 5 000,00 €
AMORCE 1 716,00 €
Direction de la Culture et du Patrimoine
ICOM Comité national français 620,00 €
Territoires et Cinéma 500,00 €
Culture et Départements 500,00 €

TOTAL GENERAL 421 304,19 €

BILAN DES COTISATIONS VERSEES 

A DES ASSOCIATIONS  EN 2019

(renouvellement d'adhésions)
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Compte rendu à l’Assemblée 
des délégations données au Président  ANNEXE VII

(BP 2020)

TYPE D'ACTE
Date de signature de 

l'acte
BENEFICIAIRE DATES OBJET

Clauses financières 

(montant de la 

valorisation)

Convention 08/01/2019 Association Entracte du 18 au 21 janvier 2019 Concert Wallace 3 445,20  

Convention 05/01/2019 Lycée Charles Depiau - MDM du 22 au 28 janvier 2019 Les Routes de l'Orientation 684,00  

Convention 15/02/2019 Foyer pour tous du 25 au 29 janvier 2019 Soirée théâtre (CKC) 1 056,60  

Convention 12/03/2019 Théâtre de Gascogne du 8 au 26 février 2019
Spectacle/résidence Cie Nanoua 
dans le cadre de l'itinérance du 

pôle
1 758,60  

Convention 04/03/2019 Clown Kitch Compagnie du 26 février au 4 mars 2019
Résidence et spectacle "Mort de 

rire"
537,60  

Convention 05/03/2019
Compagnie Par les temps qui 

courent
du 6 au 12 mars 2019 Forum théâtral 941,40  

Convention 07/03/2019
Maison de la Dame de 

Brassempouy
du 7 au 12 mars 2019 Spectacle Homo 1 963,80  

Convention 01/03/2019
Association Chantons sous les 

pins
du 14 au 19 mars 2019 Festival Chantons sous les pins 1 501,20  

Convention 20/03/2019 Association Entracte 20 au 22 mars 2019 Concert Gauvain Sers 861,60  

Convention 01/03/2019 Compagnie Label Etoile du 20 au 26 mars 2019 Printemps de Bougue 2 052,00  

Convention 28/02/2019 Comité des fêtes de Laglorieuse du 22 au 26 mars 2019
Exposition "Les arts au 

printemps"
216,00  

Convention 04/03/2019 Théâtre de Gascogne du 22 au 1er avril 2019
Spectacle/résidence Cie Les 
ouvreurs de possible dans le 
cadre de l'itinérance du pôle

1 307,88  

Convention 21/03/2019 TD2M du 26 mars au 5 avril 2019 Rencontres théâtrales 2 323,80  

Convention 29/03/2019
Association Chantons sous les 

pins
du 29 mars au 1er avril 2019 Festival Chantons sous les pins 225,00  

Convention 11/03/2019 AFCA du 9 au 15 avril 2019 Spectacle Brut 2 070,00  

Convention 21/03/2019 TD2M du 26 mars au 15 avril 2019 Master class danse 1 128,00  

Convention 06/04/2019 Ecole de danse d'Aspremont du 19 au 29 avril 2019 Gala de danse 504,00  

Convention 24/04/2019
Commune de Pontonx-sur-

Adour
du 24 avril au 29 avril 2019 Dulumba 1 013,10  

Convention 02/05/2019 Ligue de l'enseignement du 2 au 6 mai 2019
Assemblée générale et 

inauguration siège social
644,40  

Convention 02/05/2019 Association Les Écarteur -e- du 16 au 27 mai 2019 Village à découvert 491,40  

Convention 11/06/2019 Association La Cale à scène du 21 au 27 mai 2019
Spectacle de la Cie Les 

hébergés
1 472,40  

Convention 15/05/2019 Clown Kitch Compagnie du 21 au 27 mai 2019 Journée de l'auguste 662,40  

Convention 03/05/2019 Foyer des jeunes de Mugron du 23 au 27 mai 2019 Gala de danse 108,00  

Convention 07/06/2019 Association Benquet Animation du 24 mai au 3 juin 2019 Festival Atout Cœurs 19 514,28  

Convention 19/06/2019 Commune de Saint-Sever du 29 mai au 3 juin 2019 Festival des Abbayes 2 610,00  

Convention 26/05/2019
Grupo Etnografico do Minho-

Lima
du 27 mai au 3 juin 2019 Festival folklorique 648,00  

Convention 21/06/2019 Association Danse Jazz du 7 au 14 juin 2019 Gala de danse 216,00  

Convention 13/06/2019
Association Etoile Amolloise 

Danse
du 7 au 17 juin 2019 Gala de danse 3 768,66  

Convention 23/06/2019 Association Haute Chalosse du 14 au 17 juin 2019
Exposition Rencontres, arts et 

créations
248,40  

Convention 07/06/2019 AMAC - CaféMusic' du 20 au 25 juin 2019 Fête de la Musique 590,40  

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE                                            
Actions Culturelles départementales

Louage de choses (année 2019)

Matériel scénique et muséographique départemental
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TYPE D'ACTE
Date de signature de 

l'acte
BENEFICIAIRE DATES OBJET

Clauses financières 

(montant de la 

valorisation)

Convention 25/06/209
Association Choreia Danse - 

Seignosse
du 14 au 24 juin 2019 Gala de danse 216,00  

Convention 16/07/2019 Astroclub du Marsan du 5 au 8 juillet 2019
Grandes rencontres régionales 

amateurs d'astronomie
208,08  

Convention 12/07/2019
Office de tourisme des Grands 

Lacs (Sanguinet)
du 19 au 29 juillet 2019 Jazz in Sanguinet 20 403,84  

Convention 17/07/2019 Association Qu'em d'aci 24 au 31 juillet 2019 Festiv'cornemuseS 700,20  

Convention 15/07/2019
Association Chansons et mots 

d'Amou
du 30 juillet au 6 août 2019 Chansons et mots d'Amou 12 011,52  

Convention 23/09/2019 Association Octofolies du 19 au 26 août 2019 Festival Octofolies 16 730,88  

Convention 23/07/2019 Commune de Saint-Sever du 4 au 10 septembre 2019 Forum des associations 306,00  

Convention 18/09/2019 Commune de Saint-Sever du 19 au 24 septembre 2019 Festi-Hobbies 489,60  

Convention 01/08/2019 Association Saint André des Arts du 27 au 30 septembre 2019 Au Fil de l'Art 477,36  

Convention 01/10/2019 Commune de Pontonx sur Adour semaines 39 à 41 Pitchouns festival 4 569,96  

Convention 03/10/2019 Salon du disque du 3 au 7 octobre 2019 Salon du disque 3 335, 40

Convention 02/10/2019 Club des aînés de Beyries 
du 2 octobre 2019 au 8 octobre 

2019
Jazz in Beyries 2 746,80  

Convention 08/11/2019 Estanqu'Arts du 16 au 22 octobre 2019 Ici ou l'Art 459,00  

Convention 04/10/2019 ComCom Pays Grenadois du 16 au 22 octobre 2019 Spectacle Cie Pyramid 6 591,60  

Convention 31/10/2019 Les Automnales de Sabres
du 30 octobre au 6 novembre 

2019
Les Automnales de Sabres 306,00  

Convention 03/10/2019
Association pour la Culture 
Populaire dans les Landes

du 8 au 12 novembre 2019 Autonada dèu Mont 1 831,80  

Convention 25/10/2019 Rencontres en Grande Lande du 13 au 18 novembre 2019 Yannick Jaulin 3 299,40  

Convention 02/12/2019 Le Parnasse du 6 au 19 novembre 2019 Spectacle Muses 1 446,48  

Convention 02/12/2019 Comité d'Action Sociale du 2 au 5 décembre 2019 Arbre de Noël 4 214,40  

Convention 10/12/2019 Rencontres en Grande Lande du 10 au 16 décembre 2019 La Paix 5 349,60  

TYPE D'ACTE
Date de signature de 

l'acte
BENEFICIAIRE DATES OBJET

Clauses financières 

(montant de la 

valorisation)

Convention de prêt 26/03/2019

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement et de Gestion 

de la Réserve Naturelle du 
Courant d’Huchet

05/04/2019-27/09/2019
Exposition itinérante "Herbiers: 

trésors vivant" version bois
Sans objet

Convention de prêt 24/04/2019
Communauté de communes du 

Pays d'Orthe et Arrigans
20/05/2019-1/09/2019

Exposition itinérante "A propos 
de l'Edit de Nantes"

Sans objet

Expositions Archives Départementales
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Compte rendu à l’Assemblée ANNEXE VIII
des délégations données au 

(BP 2020)

Locaux mis à disposition Co-contractants
Bénéficiaire de la mise à 

disposition
Dates d'occupation

Dispositions 

financières

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Jean Rostand à Mont-

de-Marsan
Régie des Fêtes de Mont-de-

Marsan
du 17 au 21 juillet 2019 Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Jules Ferry à 

Gabarret

Communauté de Communes 

Landes Armagnac

Accueil de Loisirs du 16 

avril au 18 avril 2019

2,19 € par enfant et 

accompagnant

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège René Soubaigné à 

Mugron

Association Ecole de 

Musique de Mugron

du 18 septembre 2019 

au 1er juillet 2020
Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège  Serge Barranx à 

Montfort-en-Chalosse

Communauté de Communes 

Terres de Chalosse

du 8 juillet au 9 août 

2019 et le vendredi 5 
Payant

Mise à disposition des locaux du collège Collège d'Albret à Dax C.N.F.P.T.
du 1er juillet au 31 

décembre 2019
Payant (3 000 €)

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Jean Rostand à 

Capbreton

Ecole de cirque "Alex 

Galaprini" de Capbreton

de septembre à 

novembre 2019 de 

12h30 à 14h00 hors 

vacances scolaires

Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Marie Curie à Rion-

des-Landes
Amicale Laïque Rionnaise

du 8 juillet au 2 août 

2019 (excepté le 

dimanche)

Payant

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Langevin Wallon à 

Tarnos

Gendarmerie de Nouvelle-

Aquitaine (à l'occasion du 

sommet du G7)

du 1er août 2019 au 29 

août 2019
Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Jean Mermoz à 

Biscarrosse

Comité de Jumelage 

Biscarrosse-Landkreis 

Forchheim

du 1er octobre 2019 au 

20 juin 2020
Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège René Soubaigné à 

Mugron

Communauté de Communes 

Terres de Chalosse

2019-2020, 2020-2021 

et 2021-2022

Payant (pour 2019 : 

0,84 € au nombre de 

repas + 512 € viab, 

puis années suivantes 

: 0,84 € au nombre de 

repas + viab)

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Jean Rostand à 

Capbreton

Ass. Aérofit's Club 40 de 

Capbreton

Année scolaire 2019-

2020
Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Serge Barranx à 

Montfort-en-Chalosse

Ass. Judo Club de Montfort-

en-Chalosse

du 1er septembre 2019 

au 31 août 2020
Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège 
Collège Serge Barranx à 

Montfort-en-Chalosse

Commune de 

Montfort/Ecole élémentaire 

de Montfort-en-Chalosse

du 1er septembre 2019 

au 31 août 2020
Gratuit

Locaux mis à disposition Co-contractants
Bénéficiaire de la mise à 

disposition
Dates d'occupation

Dispositions 

financières

Mise à disposition du centre Jean 

Udaquiola PEP 40
PEP 40

01/01/2020 au 

31/12/2024
gratuit

Mise à disposition d'un ensemble 

immobilier
Réseau CANOPE Réseau CANOPE

01/01/2019 au 

31/12/2021
gratuit

DIRECTION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Louage de choses (année 2019)
Collèges

JEUNESSE
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ANNEXE IX

Compte rendu à l’Assemblée 

des délégations données au Président

(BP 2020)

TYPE D'ACTE

Date de 

signature de 

l'acte

BAILLEUR PRENEUR DATES OBJET LOYER ANNUEL

Convention 

d'utilisation de 

locaux

11-sept-19
Département des 

Landes

Groupement de 

Défense Sanitaire 

Aquacole 

d'Aquitaine 

(GDSAA)

du 1er septembre 

2019 au 31 août 

2022 (tacite 

reconduction 

jusqu'au 

31,08,2031)

Maison d'habitation à 

usage de bureaux
600 €/mois

Convention 11-févr-19 XL Habitat
Département des 

Landes

Durée de 2 fois 

6 ans

Pôle social bâtiment Le 

Forum à Mt de Marsan
à titre gracieux

Bail de droit 

commun
31-juil-19 Société L.A.G.

Département des 

Landes

du 15 septembre 

2019 au 31 août 

2025 

Local à Mont-de-

Marsan à usage de 

bureau et de stockage

3 200 €/mois 

(révisable en 

septembre) 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT

Louage de choses (année 2019)
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ANNEXE X 

Compte rendu à l’Assemblée  
des délégations données au Président 
(BP 2020) 
 
 
 

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Louage de choses (année 2019) 

Mise à disposition 

de prairies pour pâturage et/ou fourrage 

 

 

 

 

Type d'acte 
Date de 

signature 
de l'acte 

Bénéficiaire / 
cocontractant 

Dates 
d’occupation 

Lieu de la 
mise à 

disposition 

Clauses 
financières 

Convention 

n°SPN-2019-25 
02/10/2019 

LARRIEU Guillaume 

(>31/12/2023) 
01/03 > 31/10 

Site de 
compensation 
Vison – Aire-
sur-l’Adour 

non 

Convention 

n°SPN-2019-32 
19/11/2019 

LACOMMERE Rémi 

(>31/12/2024) 
non 

Site de 
compensation 
contournement 

Est - Dax 

non 
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Compte rendu à l’Assemblée  ANNEXE XI

des délégations données au Président

(BP 2020)

TYPE D'ACTE
Date de signature 

de l'acte
BENEFICIAIRE DATES OBJET

Clauses 

financières

salle Camille Pédarré -Mont-de 

Marsan
13/12/2018 SAPAL 14/01/2019 Découverte Aïkido Gratuit

salle Amélie Charrière - Dax 13/07/2018 SAPAL 15/01/2019 Conférence retraités Gratuit

salle Donjon EASA - Tartas 16/10/2018 SAPAL 18/01/2019 Découverte Aïkido Gratuit

salle ligue de l'enseignement -St-

Pierre-du-Mont
13/11/2018 SAPAL 24 et 25/01/2019 Formation retraités Gratuit

salle du Petit Bonheur - Mont-de-

Marsan
03/12/2018 SAPAL 14/02/2019 Conférence retraités Gratuit

salle municipale - Campagne 06/12/2018 SAPAL 25/02/2019 Atelier SICTOM Gratuit

salle de la bergerie - Sarbazan 09/07/2018 SAPAL 26/02/2019 Atelier SICTOM Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 09/07/2018 SAPAL 28/02/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit

Maison des associations - 

Pontonx-sur-l'Adour
12/09/2019 SAPAL 05/03/2019 Formation composition florale retraités Gratuit

salle du Petit Bonheur - Mont-de-

Marsan
10/10/2018 SAPAL 05/03/2019 Conférence retraités Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/10/2018 SAPAL 06/03/2019 Formation botanique cuisinée Gratuit

salle ligue de l'enseignement -St-

Pierre-du-Mont
11/02/2018 SAPAL 07 et 08/03/2019 Formation retraités Gratuit

salle des fêtes - St-Lon-Les-

Mines
14/03/2018 SAPAL 13/03/2019 Formation botanique cuisinée Gratuit

salle Mairie - St-Vincent-de-Paul 04/12/2018 SAPAL 19/03/2019 Conférence retraités Gratuit

salle Georges Brassens - Mont-de-

Marsan
13/12/2018 SAPAL 22/03/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit

salle n°1 maison des associations 

- St-Paul-Lès-Dax
04/09/2018 SAPAL 25/03/2019 Conférence retraités Gratuit

salle des fêtes - Labenne 10/09/2018 SAPAL 26/03/2019 Carnaval EHPAD Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/10/2018 SAPAL 28/03/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit

dojo - Grenade 09/01/2019 SAPAL 01/04/2019
Formation animateurs retraités de 

gymnastique 
Gratuit

salle bosquet Maison des 

Communes - Mont-de-Marsan
09/01/2019 SAPAL 4 et 5/04/2019 Formation Atelier Histoires Gratuit

dojo- St-Julien-en-Born 10/10/2018 SAPAL 08/04/2019
Formation animateurs retraités de 

gymnastique 
Gratuit

Salle  - CASSEN 05/10/2018 SAPAL 9,10,11 et 12/04/2019 Formation passeurs d'émotions Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/10/2018 SAPAL 11/04/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit

salle Amélie Charrière - Dax 11/03/2019 SAPAL 12/04/2019 Conférence retraités Gratuit

salle ligue de l'enseignement -St-

Pierre-du-Mont
18/09/2018 SAPAL 29 et 30/04/2019 Formation passeurs d'émotions Gratuit

salle bosquet Maison des 

Communes - Mont-de-Marsan
09/01/2019 SAPAL 02/05/2019 Conférence retraités Gratuit

salle Mairie - Montfort-en-

Chalosse
12/03/2019 SAPAL 09/05/2019 Conférence retraités Gratuit

salle Georges Brassens - Mont-de-

Marsan
13/12/2018 SAPAL 07/06/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/03/2019 SAPAL 13/06/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit

Louage de choses (année 2019)

                                                                       DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE                                    
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salle Mairie - Montfort-en-

Chalosse
12/03/2019 SAPAL 13/06/2019 Conférence retraités Gratuit

grange de Christus - St-Paul-les-

Dax
05/10/2018 SAPAL 25/06/2019 Jeux Landais Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2018 SAPAL 18/07/2019 Conférence retraités Gratuit

salle Félix Arnaudin - St-Paul-les-

Dax
13/06/2018 SAPAL 09/09/2019 Conférence retraités Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2018 SAPAL 12/09/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit

salle Georges Brassens - Mont-de-

Marsan
13/12/2018 SAPAL 20/09/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit

salle n°2 cité administrative - 

Parentis en born
19/09/2019 SAPAL 02/10/2019 Conférence retraités Gratuit

centre de loisirs - Tartas 02/07/2018 SAPAL 10 et 11/10/2019 Formation secourisme retraités Gratuit

centre de loisirs - Tartas 02/07/2018 SAPAL 15-17-18/10/2019
Formation animateurs retraités de 

gymnastique 
Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2018 SAPAL 31/10/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit

salle bosquet Maison des 

Communes - Mont-de-Marsan
20/05/2019 SAPAL 31/10/2019 Conférence retraités Gratuit

centre de loisirs - Tartas 02/07/2018 SAPAL 5-7-8/11/2019
Formation animateurs retraités de 

gymnastique 
Gratuit

salle bosquet Maison des 

Communes - Mont-de-Marsan
20/05/2019 SAPAL 13/11/2019 Conférence retraités Gratuit

centre de loisirs - Tartas 02/074/2019 SAPAL 18-19/11/2019
Formation animateurs retraités de 

gymnastique 
Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2019 SAPAL 21/11/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit

salle Georges Brassens - Mont-de-

Marsan
13/12/2018 SAPAL 22/11/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles 21/05/2019 SAPAL 02/12/2019 Présentation calendrier Gratuit

salle Félix Arnaudin - St-Paul-les-

Dax
13/06/2019 SAPAL 05/12/2019 Conférence retraités Gratuit

centre de loisirs - Tartas 02/07/2019 SAPAL 9-10-12/12/2019
Formation animateurs retraités de 

gymnastique 
Gratuit
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ANNEXE XII 

Compte rendu à l’Assemblée  
des délégations données au Président 
(BP 2020) 
 
 
 
 

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Délégation au Président dans le cadre de l’exercice du Droit de préemption 
dans les Espaces Naturels Sensibles pour l’année 2019 

 
 

Date 
d'arrivée 

Commune Lieu-dit Références 
cadastrales 

Superficie en 
m² 

Prix de 
vente 

Décision du 
Département 

Date de 
l'arrêté 

20/02/2019 Tarnos Petit Lac Noir AV 73, 76,78 17 149 m² 15 000 € Renonciation 10/042019 

20/02/2019 Léon 
 Chemin du 

Suisse 
AC 1469 161 m² 170 000 € Renonciation 10/04/2019 

18/04/2019 Capbreton La Pointe BB 12 4 949 m² 3 500 € Renonciation 13/06/2019 

18/04/2019 Capbreton La Pointe BB 11, 14,15 27 486 m² 19 200 € Renonciation 13/06/2019 

29/05/2019 Garein 

Les Arelières 

et Braou du 

Piat 

B 112,131, 

134,135,    

136,1264, 

1266,1268 

62 690 m² 25 300 € Renonciation 09/08/2019 

15/07/2019 Garein Les Banizes 
B 17 

65 950 m² 33 500 € Renonciation 09/08/2019 

24/09/2019 Tarnos Lac Noir AS 8 et 10 17 518 m² 7 900 € Renonciation 12/11/2019 

18/09/2019 Labenne 
Cout de la 

Baste 
C 855 et 856 17 343 m² 16 000 € Renonciation 06/11/2019 

20/09/2019 

Sainte 

Eulalie en 

Born 

La Garenne E 132,133 12 970 m² 4 000 € Renonciation 12/11/2019 
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Compte rendu à l’Assemblée 

des délégations données au Président

(BP 2020)

                                                                       DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE                                            

Date d'entrée Donateurs Analyse dates
Ml ou Nbre 

unités
Cote

03/06/2016 et 

2019
François Bordes

Fonds François et Malika Bordes complété par : 

- collections d'affiches sur la course landaise et de photographies d'Émile Vignes (XXe) 

- documents concernant Henri Mouchès, grand-père de François Bordes, et le Comité de 

libération de Dumes (1940-1957) 

-  articles de presse, plaquettes et documentation sur la course landaise (1996-2013).

1,1 146 J

13/06/2019 Nicole Danné

Album souvenir du 18e RI,  5 cahiers de chansons de la Guerre 1914-1918 de son grand-

père Jean-Baptiste dit Edmond Dazet, diplôme de la valeur militaire d'Etienne Grué (1914-

1931).

0,02
1 J 1461-

1462

26/08/2019 Emmanuel Chauchat
Ensemble de 4000 plaques de verre et de 500 tirages photographiques anciens  (1860 - 

1900) produit par Eugène et Maurice Trubert à Saint-Barthélémy. (Mécénat)
84 FI

05/09/2019 Cyrille Cassagne Lot de 10 cartes postales  concernant le département des Landes (XXe). 10 p. 1 FI

06/09/2019 Bernard Teisseire

Documents d'Ernest Ducamin, de Lit-et-Mixe, concernant la grève des résiniers de 1907 et 

la guerre de 1914-1918 : discours, carnet, cartes, photographies, brochure, plaque (1905-

1967).

0,01 1 J 1463

12/09/2019 Marcelle Dumartin Archives anciennes sur Mant (XVIIe-XIXe). 0,1 1 J 1464

19/09/2019 Bernard Layan
Correspondance de Pierre Adrien Layan, de Mazerolles, et de son beau-frère, Joseph 

Grangé, de Poyartin, soldats de la guerre de 1914-1918 (1914-2005)
0,1 1 J 1465

11/10/2019 Françoise Cazade

Tableau commémoratif et citation avec 2 médailles du caporal Pierre Gaillard ; livrets de 

famille de Jean Gaillard et de son fils Pierre ; photographies représentant Pierre Gaillard, 5 

p (XXe).

0,005 1 J 1466

mai-59 Beaumartin/Droin Fonds du domaine et de l'atelier de produits résineux de Belhade (1597-1933) 1,25 5 J

1980
Charles Blanc/Caroline 

Blanc-Dubis
Fonds de la famille d'Arles-Estiet (1643-1892) 0,4 18 J

28/12/1980
Charles Blanc/Caroline 

Blanc-Dubis
Fonds de Pierre de Lartigau, curé de Vielle, et de la famille de Lartigau 0,4 19 J

avr-83
Charles Blanc/Caroline 

Blanc-Dubis
Fonds de la famille de Léon, de Tercis-les-Bains (1595-XXe) 0,25 26 J

1962, 1983 à 

1990

Charles Blanc/Caroline 

Blanc-Dubis
Fonds de la seigneurie d'Hastingues (1593-1879) 0,5 29 J

27/12/2006 Marie-Noëlle La Marle Fonds des familles de Labaigt et Forsans, de Gaas (1489-XVIIIe) 0,95 117 J

16/04 et 

13/08/2014

Thérèse Debains et ses 

neveux
Fonds de la famille de Malartic et de la propriété de Fondat à Saint-Justin (1504-2008) 2,95 134 J

 ANNEXE XIII

Régularisation d'entrées anciennes

Archives départementales

Dons (année 2019)

610



Compte rendu à l’Assemblée ANNEXE XIV
des délégations données au Président
(BP 2020)

Date de la 

demande

Financeur sollicité (Etat 

ou collectivités 

territoriales)

Objet de la demande de 

subvention

Montant de la 

subvention sollicitée

Subvention 

accordée 

(montant)

24/05/2019
Rétablissement de la continuité 

écologique - Pont Rouge à Mimizan
14 589,00 € 14 589,00 €

04/09/2019
Actualisation de l'Atlas des 

Paysages des Landes
31 250,00 € 31 250,00 €

25/06/2019 Bibliothèque Numérique de 

Référence

72 684,93 € 72 672,77 €

21 828,49 €

pour l'acquisition de 

collections - lecture publique

21 828,49 €

78 474,50 € pour l'acquisition 

de matériel numérique, 

informatique, équipement de 

l'espace culturel

78 474,50 €

38 732,21 € pour l'acquisition 

de mobilier
38 732,21 €

01/02/2019

Traitement curatif des bois contre 

les insectes à larves xylophages 

dans les granges de la villa des 

Abbés à Sorde-l'Abbaye

3 025,55 € 3 025,55 €

10/04/2019

Appel à projet 2019 -  Programme 

de numérisation et valorisation de 

contenus culturels

11 000,00 € 11 000,00 €

29/04/2019
Aménagement de l'église de 

l'abbaye d'Arthous
33 750,00 € 33 750,00 €

24/09/2019

Travaux de toilettage, consolidation, 

nettoyage et réintégration de la 

statue "Vierge à l'enfant dite Notre-

Dame de Buglose"

2 520,00 € 2 520,00 €

08/10/2019
Convention de développement 

culturel
85 855,00 € 85 855,00 €

19/11/2019 DREAL Nouvelle-Aquitaine
Actualisation de l'Atlas des 

Paysages des Landes
75 000,00 € 75 000,00 €

12/11/2019 ADEME

Stratégie départementale de 

développement de la transition 

énergétique dans les Landes 2020-

2030

35 000,00 € en attente réponse

Aménagement et équipement de 

l'espace culturel du Village Landais 

Alzheimer 

Etat - DRAC Nouvelle-

Aquitaine

(Année 2019)

LISTE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

AUPRES DE L'ETAT OU D'AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Région Nouvelle-Aquitaine

Etat (DGD)

24/09/2019
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 ANNEXE XV

Compte rendu à l’Assemblée 

 des délégations données au Président

(BP 2020)

Date de la demande Objet de l'autorisation d'urbanisme

06/02/2019 Création de 2 nouvelles classes (2 bâtiments modulaires)

14/02/2019 Construction d'une salle d'activité au Foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-DaX

10/04/2019
Restructuration de la zone entrée des élèves et accès livraisons du collège Jaques Prévert à 

Mimizan

07/05/2019 Mise aux normes accessibilité du Collège François TRUFFAUT à Saint-Martin-de-Seignanx

20/06/2019 Mise aux normes accessibilité du bâtiment France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan

30/07/2019 Construction d'un hangar sur le site du PARL à Mont-de-Marsan

07/08/2019 Restructuration des vestiaires des agents au collège de Labenne

20/09/2019 Mise aux normes accessibilité du collège Rosa Parks à Pouillon

30/09/2019 PC et document avant restructuration au collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan

30/09/2019 Restructuration du collège Val d'Adour à Grenade-sur-l'Adour

25/10/2019 Travaux en salle informatique - matériel SSI à l'Hôtel du Département à Mont-de-Marsan

05/11/2019 Cloisonnement stockage culture - Midou Culture

Dépôts des demandes d'autorisations d'urbanisme relative à la démolition,   

(année 2019)

à la transformation ou à l'édification des biens du Département
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N° K 4 
 
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).  
 

 
 

* * * 
 
 
Présenté à l’Assemblée depuis le budget primitif 2012, ce neuvième rapport 

sur l’état de la dette et sa stratégie de gestion s’inscrit dans une démarche de 
transparence et vous présente : 

 
 
 

I - LE CONTEXTE BANCAIRE  
 
II - LA DESCRIPTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE EN PLACE 
 
III - UN BILAN RETROSPECTIF DE L’EXERCICE ECOULE ET LES PERSPECTIVES POUR 2020 
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I - LE CONTEXTE BANCAIRE : 
 
 
 
Pour mémoire : 
 

Depuis 2008, le marché du financement bancaire s’est profondément modifié.  

La crise financière induite par les nouvelles règles prudentielles imposées 
aux banques, l’insuffisance de rentabilité de la clientèle « collectivité » et la 
faillite de DEXIA, a confronté les collectivités locales à un véritable tarissement de 
l’offre d’emprunt malgré la mise en place d’enveloppes spéciales par la Caisse des 
Dépôts. 

A partir de 2012, les marchés financiers ont commencé à se stabiliser 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%, de 
baisse des marges, et de conditions assouplies. 

 
A partir de 2015 les volumes proposés par les banques couvrent largement, 

voire dépassent, la demande des collectivités.  

L’évolution de ce nouveau rapport de force permet de négocier des marges 
très attractives : 

-En 2015 marges sur Euribor stabilisées autour de 0,90%.  
-En 2016 taux fixes en baisse et marges autour de 0,50%.  
-En 2017 taux fixes autour de 1% et marges à 0,40%. 
-En 2018 taux fixes autour de 1,20% et 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. 

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). 

 
Depuis 2017 on note une réduction de la demande d’emprunts des 

collectivités et parallèlement, l’offre bancaire se renforce avec la montée en 
puissance de certains prêteurs. 

 
 
Les faits marquants de 2019 : 
 

Le marché du financement des collectivités en 2019 a été marqué par : 
- un plancher atteint au cours de l’été avec un niveau de taux fixe inférieur à 1% ; 
- un recours accru au taux fixe ; 
- un allongement des durées d’amortissement avec des offres à 20 ans (la CDC et la 
BEI proposant des durées plus longues). 
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II – LA DESCRIPTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE EN PLACE : 
 
 
 
Informations générales au 31/12/2019 : 
 

 

Encours  190,7 M€ 

Nombre d'emprunts en cours 38 

Durée résiduelle moyenne 14 ans 1 mois 25 
jours 

 
 
 

La durée de vie résiduelle moyenne de l’encours en place est stable. 
 

L’encours de la dette du Département des Landes au 31/12/2019  
(190,7 M€) est en baisse de 2,1 M€ par rapport au 31/12/2018 (192,8 M€). 

 
Le Département poursuit sa démarche de maitrise de l’endettement, 

permettant une relative stabilité de l’encours depuis le 31/12/2016 (189,8 M€) : 
 

- Le remboursement annuel du capital est de 17,8 M€ en 2019 ; 

- 3 nouveaux emprunts ont été contractés pour un montant global de 15,8 M€ 
(contre 30 M€ en 2016, 13 M€ en 2017 et 22 M€ en 2018). 

 

 
 
Périodicité des intérêts : 
 

 ENCOURS % PRÊTS 
Trimestrielle 144,2 M€ 75,6 % 29 

Annuelle 30,9 M€ 16,2 % 7 

Mensuelle 10,5 M€ 5,5 % 1 

Semestrielle 5,1 M€ 2,7 % 1 

TOTAL 190,7 M€ 100 % 38 
 
 
 
Type de taux : 
 
 ENCOURS % PRÊTS 
EURIBOR 3 MOIS 72,8 M€ 38,2 % 15 
TAUX FIXE 60,5 M€ 31,7 % 14 
LIVRET A 41,8 M€ 21,9 % 7 
EURIBOR 1 MOIS 10,5 M€ 5,5 % 1 
EURIBOR 6 MOIS 5,1 M€ 2,7 % 1 

TOTAL 190,7 M€ 100 % 38 
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ETAT DE LA DETTE PAR TYPE DE TAUX AU 31 12 2019 
 
 

 

 

Depuis 2015 le Département a amorcé un processus de fixation de son 
encours afin de rééquilibrer la répartition entre taux fixe et taux indéxés.  

2015 : 87,2 % indexés et 12,8 % taux fixes 

2019 : 68,3 % indexés et 31,7 % taux fixes 

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 et en 2018, les emprunts à taux fixes ne représentaient qu’un tiers 
des emprunts mobilisés (notamment en raison du PLS pour le Village Alzheimer). 

En 2019, le volume mobilisé a représenté 15,8 M€ à taux fixe (dont 0,3 M€ 
base LIVRET A – 0,50% soit 0,25%). 

Cette répartition reste toutefois encore atypique, les départements affichant 
(fin 2018) un encours indexé d’environ 35 %. 
 
Répartition par prêteur : 
 

Organisme Prêteur Capital 
Initial 

Capital 
Restant Dû 

Pourcentage 

LA BANQUE POSTALE 53,1 M€ 48,1 M€ 25,2 % 

CAISSE DES DEPOTS 59,7 M€ 36,6 M€ 19,2 % 

SOCIETE GENERALE 43 M€ 20,3 M€ 10,6 % 

CREDIT COOPERATIF 
Groupe BPCE 

25,5 M€ 18,0 M€ 9,4 % 

BNP PARIBAS 33,5 M€ 17,2 M€ 9,0 % 

CAISSE D’EPARGNE groupe BPCE 27,1 M€ 17,1 M€ 9,0 % 

CREDIT FONCIER groupe BPCE 40 M€ 13,7 M€ 7,2 % 

CRCA 14,5 M€ 12,5 M€ 6,6 % 

ARKEA 8 M€ 6,9 M€ 3,6 % 

MSA (Village Alzheimer) 0,3 M€ 0,3 M€ 0,2 % 

TOTAL 304,7 M€ 190,7 M€ 100 % 
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ETAT DE LA DETTE PAR PRETEURS AU 31 12 2019 

 

 

 

La dette est contractée auprès de 9 établissements bancaires parmi 
lesquels la Banque Postale (1er prêteur des collectivités depuis 2015) et la Caisse des 
Dépôts sont les prêteurs les plus importants. 
(la MSA étant un prêteur occasionnel pour le Village Alzheimer) 
 
 
Caractéristiques des contrats : 
 
 

 ENCOURS % PRÊTS 
Classiques 190,7 M€ 100 % 38 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 % de l’encours de la dette départementale relève de 
la catégorie 1A soit la moins risquée de toute.  

A titre de comparaison, fin 2018, l’ensemble des Départements avait 96 % de 
leur encours relevant de la catégorie 1A. 
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III - BILAN RETROSPECTIF DE L’EXERCICE ECOULE ET PERSPECTIVES POUR

2020 : 

Dans un contexte de taux inédit (marges et taux fixe 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 2019, le Département des Landes a mobilisé 15,8 M€ 
d’emprunts. 

BILAN RETROSPECTIF 2019 

1 L’ECHEANCE PAYEE en 2019 : 

Elle s’est élevée à 19,96 M€ (18,8 M€ en 2018) soit 17,86 M€ au titre du 
capital et 2,1 M€ au titre des intérêts. 

Le montant des intérêts payés a augmenté de 0,3 M€ soit + 13,2 %. 

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. 

2 MOBILISATION DE 15,8 M€ D’EMPRUNTS  : 

� 5,5 M€  auprès du CREDIT COOPERATIF sur 15 ans à taux fixe 1,25 %.

� 10 M€ auprès de la SOCIETE GENERALE sur 15 ans à taux fixe 0,62 %.

� 0,3 M€ auprès de la MSA sur 10 ans, LIVRET A -0,50 % soit taux fixe 0,25%
(financement particulier pour le Village Alzheimer). 

Les renégociations d’emprunt envisagées ont dû être reportées compte tenu 
des incertitudes sur le traitement des pénalités de remboursement anticipé dans le 
cadre de la contractualisation. 

3 LES RATIOS

(sur la base du CA 2019 provisoire anticipé, des modalités de calcul de la DGCL 
et de la population au 01/01/2019) 

La charge de la dette (annuité/recettes réelles de fonctionnement) est de 4,5 % 
(moyenne nationale Métropole hors Paris CA 2018 : 6,3 %). 

Le taux d’endettement (encours/recettes réelles de fonctionnement) est de 42,8 % 
(moyenne nationale Métropole hors Paris CA 2018 : 52,2 %). 

La capacité de désendettement (encours/épargne brute) est de 2,5 années 
(moyenne nationale Métropole hors Paris CA 2018 : 4,1 années). 

Ce ratio permet de mesurer la solvabilité d’une collectivité en calculant le 
nombre d’années d’épargne qu’il lui est nécessaire pour rembourser la totalité de 
son encours de dette.  
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PERSPECTIVES POUR 2020 

Pour mémoire, au 1er janvier 2019, l’encours de la dette était de 192,8 M€ 
soit 461 € par habitant (508 €/hab moyenne nationale BP 2018 et 546 €/hab 
moyenne régionale). 

Au 01/01/2020, l’encours de la dette est de 190,7 M€ soit sur la base du 
dernier recensement (419 709 hab) 454 € par habitant. 

Sur la période 2019, le Département des Landes affiche un taux d’intérêt 
moyen de la dette de 1,09 % contre 1 % sur 2018. 

La moyenne pour les départements français devrait se situer autour de 2,2 % 
(près du double du taux départemental). 

Ce taux est calculé de façon rétrospective en rapportant les intérêts payés 
(hors ICNE) en 2019 au capital restant au 01/01/2019 soit 192,7 M€. 

Concrètement le Département a payé 2,1 M€ d’intérêts en 2019. Si le taux 
moyen de sa dette avait été de 2,2 %, il aurait payé 4,2 M€ d’intérêts soit 2,14 M€ 
d’intérêts en plus. 

De façon prospective, l’ensemble de la dette départementale serait 
équivalente aujourd’hui à un seul emprunt à taux indexé sur Euribor 3 mois 
+1,25 %.  

(pour mémoire, au 31/12/2018 l’ensemble de la dette départementale était 
équivalente à un seul emprunt à taux indexé sur Euribor 3 mois +1,06 %) 

Ces choix stratégiques assumés depuis plusieurs années et réaffirmés 
se sont avérés financièrement pertinents. 

En conséquence, la gestion de la dette en 2020 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 (si les pénalités de 
remboursement anticipé sont retraitées dans le cadre de la contractualisation); 

- Sécuriser l’encours en privilégiant les taux fixes si l’offre est indéniablement 
plus intéressante à l’instant de l’appel d’offres. 

- Mobilisation des emprunts garantissant le maintien de 100% de l’encours en 
classification 1A dans la charte « GISSLER ». 

Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, je vous remercie de bien 
vouloir me donner acte de cette communication. 

619



620



Direction des Finances N° K 5
    ______ 

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 I la situation des autorisations de 
programme et l’échéancier des crédits de paiement correspondants à l’issue 
du Budget Primitif 2020 et en annexe II les AP soldées. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 ANNEXE I

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES 

DM2 2019

Montant Réalisé 

au 31/12/2019

Ajustements AP 

antérieures

SOLDE AP 

ANTERIEURES A 

FINANCER

AP 

NOUVELLES 

2020

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C du 

1er janvier 2020

CP ouverts au 

titre de 2020

CP ouverts au titre 

de 2021

CP ouverts au 

titre de 2022

CP ouverts au 

titre de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

a b c d=a-(b+c) e f = d+e h i j k k

RESEAUX INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

31 S AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1 304 251,64 1 169 251,64 -100 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

415 S AM S 415 GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES 1 050 000,00 869 938,24 -61,76 180 000,00 180 000,00 180 000,00

AM LGV 2 354 251,64 2 039 189,88 -100 061,76 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 T AM T 420  OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 1 049 785,85 600 006,52 1 080 000,00 1 529 779,33 1 529 779,33 785 000,00 744 779,33

452 T AM T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT 400 000,00 216 479,00 183 521,00 183 521,00 183 000,00 521,00

589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 837 753,83 847 849,04 -1 861,92 988 042,87 988 042,87 590 750,00 397 292,87

644 T AM T 644 OPERATIONS PONCTUELLES 2018 - RD 3 344 336,25 2 233 890,77 -21 445,48 1 089 000,00 1 089 000,00 1 089 000,00 0,00

615 T AM T 615 VIEUX PONT DE DAX - RD 947 500 000,00 26 967,11 473 032,89 473 032,89 12 000,00 200 000,00 261 032,89

616 T AM T 616 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX - RD 10 500 000,00 21 208,50 478 791,50 478 791,50 100 000,00 300 000,00 78 791,50

618 T AM T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17 500 000,00 22 846,41 800 000,00 1 277 153,59 1 277 153,59 400 000,00 877 153,59

687 T AM T 687 OPERATIONS PONCTUELLES 2019 - RD 2 602 500,00 1 276 323,52 128 615,46 1 454 791,94 1 454 791,94 1 407 250,00 47 541,94

706 T AM T 706 MISE EN SECURITE RD 824 2x2 voies 550 000,00 550 000,00 500 000,00 50 000,00

708 T AM T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE 400 000,00 400 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00

713 T AM T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020 - RD 1 870 000,00 1 870 000,00 430 000,00 1 440 000,00

VOIRIE PROGRAMME COURANT 10 734 375,93 5 245 570,87 1 985 308,06 7 474 113,12 2 820 000,00 10 294 113,12 5 597 000,00 4 257 288,73 439 824,39 0,00 0,00

121 T AM T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010) 200 000,00 52 088,47 147 911,53 147 911,53 50 000,00 97 911,53

230 T AM T 230 Accés ZAC Lubet-Loustaou Saint-Pierre-du-Mont (2011) 295 792,36 111 792,36 184 000,00 184 000,00 184 000,00

361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 260 000,00 187 749,41 72 250,59 72 250,59 70 000,00 2 250,59

487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGINES (ex TURBOMECA) 340 000,00 236 966,78 103 033,22 103 033,22 100 000,00 3 033,22

547 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS 7 740 000,00 45 159,12 7 694 840,88 7 694 840,88 2 000 000,00 5 440 000,00 254 840,88

707 T AM T 707 RD824 - ENTREE OUEST DE MONT-DE-MARSAN 3 600 000,00 3 600 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 8 835 792,36 633 756,14 0,00 8 202 036,22 3 600 000,00 11 802 036,22 4 204 000,00 7 343 195,34 254 840,88 0,00 0,00

592 S AM S 592 AMENAGEMENTS A64 6 900 000,00 630 000,00 100 000,00 6 370 000,00 6 370 000,00 1 070 000,00 2 000 000,00 2 600 000,00 700 000,00

650 S AM S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie - INTEMPERIES 2018 500 000,00 192 939,94 307 060,06 307 060,06 250 000,00 57 060,06

VOIRIE - SUBVENTIONS 7 400 000,00 822 939,94 100 000,00 6 677 060,06 0,00 6 677 060,06 1 320 000,00 2 057 060,06 2 600 000,00 700 000,00 0,00

462 T AM T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXPLOIT DE TYROSSE 400 000,00 6 192,15 393 807,85 393 807,85 70 000,00 323 807,85

522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 750 000,00 3 402,00 746 598,00 746 598,00 200 000,00 546 598,00

662 T AM T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX 630 000,00 630 000,00 630 000,00 10 000,00 20 000,00 480 000,00 120 000,00

711 T AM T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION DE SAINT SEVER 500 000,00 500 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00

712 T AM T 712 MISE EN CONFORMITE CENTRE D'EXPLOITATION 750 000,00 750 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

716 T AM T 716 RESTRUCTURATION CENTRE D'EXPLOITATION SORE 330 000,00 330 000,00 10 000,00 160 000,00 160 000,00

UNITES TERRITORIALES 1 780 000,00 9 594,15 0,00 1 770 405,85 1 580 000,00 3 350 405,85 540 000,00 1 500 405,85 990 000,00 320 000,00 0,00

484 S TIC S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 40 000 000,00 14 806 529,03 -14 800 000,00 10 393 470,97 10 393 470,97 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 393 470,97

693 S TIC S 693 APPEL A MANIFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX (AMEL) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

AUTRES RESEAUX 50 000 000,00 14 806 529,03 -14 800 000,00 20 393 470,97 0,00 20 393 470,97 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2 393 470,97 0,00

INFRASTRUCTURES 81 104 419,93 23 557 580,01 -12 814 753,70 44 732 086,22 8 000 000,00 52 732 086,22 17 876 000,00 21 157 949,98 10 284 665,27 3 413 470,97 0,00

RESEAUX

388 S AER S 388  ASSAINISSEMENT 2014 548 249,02 502 828,19 45 420,83 45 420,83 12 250,00 33 170,83

511 S AER S 511 ASSAINISSEMENT RURAL 2016 160 825,00 135 163,83 25 661,17 25 661,17 11 422,00 14 239,17

559 S AER S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 386 677,25 76 322,75 76 322,75 66 729,00 9 593,75

601 S AER S 601 ASSAINISSEMENT RURAL 2018 549 850,00 121 248,90 428 601,10 428 601,10 122 408,00 306 193,10

677 S AER S 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019 480 000,00 51 387,50 -309 000,00 119 612,50 119 612,50 119 513,00 99,50

726 S AER S 726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020 600 000,00 600 000,00 80 000,00 260 000,00 260 000,00

Sous Total- ASSAINISSEMENT 2 201 924,02 1 197 305,67 -309 000,00 695 618,35 600 000,00 1 295 618,35 412 322,00 623 296,35 260 000,00 0,00 0,00

391 S AER S 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014 745 546,65 646 791,70 98 754,95 98 754,95 35 750,00 63 004,95

467 S AER S 467 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 293 114,60 244 449,03 48 665,57 48 665,57 4 688,00 43 977,57

512 S AER S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 243 895,00 8 455,00 8 455,00 6 688,00 1 767,00

560 S AER S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 187 859,15 94 140,85 94 140,85 81 591,00 12 549,85

602 S AER S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 749 130,00 136 150,00 612 980,00 612 980,00 142 500,00 270 480,00 200 000,00

678 S AER S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 700 000,00 81 730,50 -46 000,00 572 269,50 572 269,50 142 942,00 275 000,00 154 327,50

729 S AER S 729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 700 000,00 700 000,00 80 000,00 310 000,00 310 000,00

Sous Total - ASSAINISSEMENT SYDEC 3 022 141,25 1 540 875,38 -46 000,00 1 435 265,87 700 000,00 2 135 265,87 494 159,00 976 779,37 664 327,50 0,00 0,00

ASSAINISSEMENT 5 224 065,27 2 738 181,05 -355 000,00 2 130 884,22 1 300 000,00 3 430 884,22 906 481,00 1 600 075,72 924 327,50 0,00 0,00

389 S AER S 389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014 96 990,00 83 045,25 13 944,75 13 944,75 13 750,00 194,75

509 S AER S 509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2016 352 150,00 272 087,50 80 062,50 80 062,50 80 062,50
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 ANNEXE I

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP

MONTANT AP 
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603 S AER S 603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2018 93 200,00 40 700,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00

679 S AER S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 200 000,00 4 500,00 -139 000,00 56 500,00 56 500,00 56 250,00 250,00

727 S AER S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 200 000,00 200 000,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00

Sous Total 1- AEP 742 340,00 400 332,75 -139 000,00 203 007,25 200 000,00 403 007,25 272 562,50 70 444,75 60 000,00 0,00 0,00

510 S AER S 510 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 558 SUBV AEP SYDEC 2017 389 000,00 335 105,02 53 894,98 53 894,98 7 500,00 46 394,98

604 S AER S 604 SUBV AEP SYDEC 2018 406 500,00 167 974,33 238 525,67 238 525,67 216 500,00 22 025,67

680 S AER S 680 SUBV SYDEC (AEP) 2019 200 000,00 2 217,48 -11 000,00 186 782,52 186 782,52 96 700,00 90 082,52

728 S AER S 728 SUBV AEP SYDEC 2020 200 000,00 200 000,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00

Sous Total 2- AEP SYDEC 1 268 975,00 612 503,32 -11 000,00 645 471,68 200 000,00 845 471,68 556 950,00 228 521,68 60 000,00 0,00 0,00

ALIMENTATION EAU POTABLE 2 011 315,00 1 012 836,07 -150 000,00 848 478,93 400 000,00 1 248 478,93 829 512,50 298 966,43 120 000,00 0,00 0,00

692 T AER T 692 FORAGE RECONNAISSANCE 475 000,00 4 500,00 100 000,00 570 500,00 570 500,00 470 500,00 100 000,00

HYDROGEOLOGIE 475 000,00 4 500,00 100 000,00 570 500,00 0,00 570 500,00 470 500,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

RESEAUX 7 710 380,27 3 755 517,12 -405 000,00 3 549 863,15 1 700 000,00 5 249 863,15 2 206 493,50 1 999 042,15 1 044 327,50 0,00 0,00

RESEAUX INFRASTRUCTURES 88 814 800,20 27 313 097,13 -13 219 753,70 48 281 949,37 9 700 000,00 57 981 949,37 20 082 493,50 23 156 992,13 11 328 992,77 3 413 470,97 0,00

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION

488 S ED S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016 1 000 000,00 792 441,67 207 558,33 207 558,33 115 000,00 92 558,33

551 S ED S 551 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017 800 000,00 563 093,87 236 906,13 236 906,13 111 600,00 125 306,13

596 S ED S 596 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017 200 000,00 22 199,30 177 800,70 177 800,70 23 400,00 154 400,70

597 S ED S 597 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900 000,00 381 335,43 518 664,57 518 664,57 225 000,00 293 664,57

652 S ED S 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE 850 000,00 148 909,16 701 090,84 701 090,84 225 000,00 450 000,00 26 090,84

696 S ED S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE 750 000,00 750 000,00 100 000,00 325 000,00 325 000,00

CONSTRUCTIONS 1ER DEGRE 3 750 000,00 1 907 979,43 0,00 1 842 020,57 750 000,00 2 592 020,57 800 000,00 1 440 929,73 351 090,84 0,00 0,00

490 S ED S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850 000,00 625 592,70 224 407,30 224 407,30 87 000,00 137 407,30

553 S ED S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017 200 000,00 103 429,93 96 570,07 96 570,07 86 000,00 10 570,07

599 S ED S 599  AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 350 000,00 92 729,50 257 270,50 257 270,50 184 000,00 73 270,50

654 S ED S 654 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2019 950 000,00 30 519,21 -50 000,00 869 480,79 869 480,79 250 000,00 400 000,00 219 480,79

698 S ED S 698 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2020 700 000,00 700 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2 350 000,00 852 271,34 -50 000,00 1 447 728,66 700 000,00 2 147 728,66 707 000,00 921 247,87 519 480,79 0,00 0,00

483 T ED T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT 1 500 000,00 1 241 277,53 -228 722,47 30 000,00 30 000,00 30 000,00

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1 500 000,00 1 241 277,53 -228 722,47 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 15 000 000,00 1 174 023,67 -6 925 976,33 6 900 000,00 6 900 000,00 400 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00

524 T AM T 524 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 14 110 000,00 6 590 119,66 7 519 880,34 7 519 880,34 7 200 000,00 319 880,34

COLLEGES NEUFS 29 110 000,00 7 764 143,33 -6 925 976,33 14 419 880,34 0,00 14 419 880,34 7 600 000,00 2 319 880,34 3 000 000,00 1 500 000,00 0,00

242 T AM T 242 COLLEGE MISE AUX NORMES CUISINES (2012) 1 100 000,00 1 025 363,63 275 363,63 350 000,00 350 000,00 150 000,00 200 000,00

244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012) 2 400 000,00 2 107 170,41 800 000,00 1 092 829,59 1 092 829,59 500 000,00 592 829,59

460 T AM T 460 COLLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIERE BOIS 2 060 000,00 77 560,31 1 982 439,69 1 982 439,69 580 000,00 560 000,00 587 440,00 254 999,69

410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 000 000,00 297 796,33 3 702 203,67 3 702 203,67 760 000,00 2 942 203,67

457 T AM T 457 COLLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MARSAN 3 800 000,00 3 533 473,98 266 526,02 266 526,02 196 000,00 70 526,02

459 T AM T 459 COLLEGE DE SAINT PIERRE DU MONT 5 370 000,00 378 037,48 4 991 962,52 4 991 962,52 800 000,00 3 000 000,00 1 191 962,52

581 T AM T 581 COLLEGE J MOULIN ST PAUL LES DAX - LOGEMENTS 1 200 000,00 743 683,77 -115 316,23 341 000,00 341 000,00 341 000,00

582 T AM T 582 COLLEGE J ROSTAND MONT DE MARSAN - DEMI PENSION 1 300 000,00 100 615,27 1 199 384,73 1 199 384,73 970 000,00 229 384,73

620 T AM T 620 COLLEGE LEON DES LANDES - DAX - DEMI-PENSION 1 300 000,00 26 008,22 300 000,00 1 573 991,78 1 573 991,78 300 000,00 1 273 991,78

621 T AM T 621 ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 30 000,00 150 000,00 220 000,00

622 T AM T 622 RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LANDES 2 040 000,00 640 714,10 1 399 285,90 1 399 285,90 1 094 000,00 305 285,90

709 T AM T 709 ETUDES COLLEGE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (2020) 1 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 300 000,00

710 T AM T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020) 750 000,00 750 000,00 20 000,00 100 000,00 300 000,00 200 000,00 130 000,00

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 24 970 000,00 8 930 423,50 1 260 047,40 17 299 623,90 1 750 000,00 19 049 623,90 5 841 000,00 9 524 221,69 2 799 402,52 754 999,69 130 000,00

EDUCATION 61 680 000,00 20 696 095,13 -5 944 651,40 35 039 253,47 3 200 000,00 38 239 253,47 14 978 000,00 14 206 279,63 6 669 974,15 2 254 999,69 130 000,00

CULTURE

432 S C S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 320 000,00 240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

705 S C INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2020 500 000,00 500 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

EQUIPEMENTS CULTURELS 320 000,00 240 000,00 0,00 80 000,00 500 000,00 580 000,00 205 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00

515 S C S 515 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016 470 000,00 70 000,00 400 000,00 400 000,00 80 000,00 115 000,00 115 000,00 90 000,00

549 S C S 549 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 186 035,00 151 035,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00623
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612 S C S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2018 544 029,00 164 442,84 379 586,16 379 586,16 183 500,00 112 046,50 84 039,66

688 S C S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019 400 000,00 99 970,17 300 029,83 300 029,83 106 203,40 100 000,00 93 826,43

703 S C S 703 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

LECTURE PUBLIQUE 1 600 064,00 485 448,01 0,00 1 114 615,99 400 000,00 1 514 615,99 504 703,40 427 046,50 392 866,09 190 000,00 0,00

403 S C S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 219 894,65 212 155,13 -174,58 7 564,94 7 564,94 7 564,94

430 S C S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015 225 143,64 211 668,38 13 475,26 13 475,26 13 475,26

550 S C S 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 300 000,00 107 432,59 -80 000,00 112 567,41 112 567,41 104 000,00 8 567,41

611 S C S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 53 954,00 26 046,60 27 907,40 27 907,40 27 907,40 0,00

689 S C S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019 250 000,00 31 710,40 -50 000,00 168 289,60 168 289,60 86 000,00 80 000,00 2 289,60

704 S C S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 300 000,00 300 000,00 70 000,00 110 000,00 60 000,00 60 000,00

PATRIMOINE PROTEGE 1 048 992,29 589 013,10 -130 174,58 329 804,61 300 000,00 629 804,61 308 947,60 198 567,41 62 289,60 60 000,00 0,00

253 T C T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012) 712 000,00 291 279,08 420 720,92 420 720,92 105 000,00 214 000,00 101 720,92

254 T C T 254 AMENAGEMENTS GRANGE ET MOSAIQUE (2012) 288 000,00 92 722,64 195 277,36 195 277,36 68 000,00 65 000,00 62 277,36

412 T C T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 303 337,42 182 284,92 121 052,50 121 052,50 50 000,00 35 000,00 36 052,50

530 T AM T 530 TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQUE 607 000,00 36 234,52 570 765,48 570 765,48 370 000,00 200 765,48

690 S C S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019 170 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 115 000,00 55 000,00

BATIMENTS CULTURELS 2 080 337,42 602 521,16 0,00 1 477 816,26 0,00 1 477 816,26 708 000,00 569 765,48 200 050,78 0,00 0,00

CULTURE 5 049 393,71 1 916 982,27 -130 174,58 3 002 236,86 1 200 000,00 4 202 236,86 1 726 651,00 1 320 379,39 780 206,47 375 000,00 0,00

JEUNESSE ET SPORTS

600 S ED S 600  DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2018 13 960,00 8 700,00 -4 460,00 800,00 800,00 800,00

697 S ED S  697 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2020) 40 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00

699 S ED S  699 DISPOSITIF PDESI (2020) 200 000,00 200 000,00 120 000,00 80 000,00

701 S ED S  701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIOLA (2020) 3 000 000,00 3 000 000,00 170 000,00 600 000,00 1 100 000,00 1 130 000,00

PDESI-JEUNESSSE 13 960,00 8 700,00 -4 460,00 800,00 3 240 000,00 3 240 800,00 320 800,00 690 000,00 1 100 000,00 1 130 000,00 0,00

475 S ED S 475 STADE GUY BONIFACE MONT DE MARSAN (2015) 1 000 000,00 625 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00

545 S ED S 545 POLE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN) 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 20 000,00 180 000,00

642 S ED S 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX) 1 000 000,00 600 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

643 S ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

646 T ED S  646 EXTENTION ACASAL 360 000,00 59 777,28 300 222,72 300 222,72 288 147,25 12 075,47

702 S ED S  702 SIEGE DE LA FFCL (2020) 150 000,00 150 000,00 75 000,00 75 000,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS 3 260 000,00 1 634 777,28 0,00 1 625 222,72 150 000,00 1 775 222,72 1 508 147,25 267 075,47 0,00 0,00 0,00

JEUNESSE ET SPORTS 3 273 960,00 1 643 477,28 -4 460,00 1 626 022,72 3 390 000,00 5 016 022,72 1 828 947,25 957 075,47 1 100 000,00 1 130 000,00 0,00

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 70 003 353,71 24 256 554,68 -6 079 285,98 39 667 513,05 7 790 000,00 47 457 513,05 18 533 598,25 16 483 734,49 8 550 180,62 3 759 999,69 130 000,00

SOLIDARITE

583 S SOL S 583 EHPAD POMAREZ 1 321 500,00 950 000,00 371 500,00 371 500,00 371 500,00

584 S SOL S 584 EHPAD ST VINCENT DE PAUL 1 424 000,00 950 000,00 474 000,00 474 000,00 474 000,00

586 S SOL S 586 EHPAD HAGETMAU 1 272 500,00 872 277,00 400 223,00 400 223,00 400 223,00

613 S SOL S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT 2 087 000,00 100 000,00 1 987 000,00 1 987 000,00 500 000,00 500 000,00 487 000,00 500 000,00

614 S SOL S 614 MAISON ACCUEIL TEMPORAIRE CIAS DU MARSAN 745 500,00 300 000,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00

647 S SOL S 647 RÉSIDENCES AUTONOMIE 1 705 000,00 0,00 1 705 000,00 1 705 000,00 370 000,00 450 000,00 495 000,00 390 000,00

658 S SOL S 658 EHPAD LIT ET MIXE 787 000,00 220 000,00 567 000,00 567 000,00 300 000,00 267 000,00

659 S SOL S 659 EHPAD PISSOS 1 010 000,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00 300 000,00 220 000,00 490 000,00

660 S SOL S 660 EHPAD SABRES 1 144 000,00 0,00 1 144 000,00 1 144 000,00 300 000,00 230 000,00 400 000,00 214 000,00

732 S SOL S 732 EHPAD PONTONX 945 000,00 945 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 145 000,00

733 S SOL S 733 EHPAD AMOU 892 500,00 892 500,00 200 000,00 300 000,00 392 500,00

745 S SOL S 745 EHPAD SAMADET 472 500,00 472 500,00 100 000,00 200 000,00 172 500,00

ETS PERSONNES AGEES 11 496 500,00 3 392 277,00 0,00 8 104 223,00 2 310 000,00 10 414 223,00 3 961 223,00 2 467 000,00 2 737 000,00 1 249 000,00 0,00

486 T AM T 486 ETUDES VILLAGE ALZHEIMER LANDAIS 3 100 000,00 2 829 065,99 270 934,01 270 934,01 267 000,00 3 934,01

542 T AM T 542 TRAVAUX VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 25 900 000,00 23 951 535,19 200 000,00 2 148 464,81 2 148 464,81 2 043 000,00 105 464,81
VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX) 29 000 000,00 26 780 601,18 200 000,00 2 419 398,82 0,00 2 419 398,82 2 310 000,00 109 398,82 0,00 0,00 0,00

623 T AM T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 150 000,00 3 503,28 45 000,00 191 496,72 191 496,72 187 600,00 3 896,72

624 T AM T 624 FOYER TOURNESOLEIL ST PAUL LES DAX 120 000,00 3 238,80 35 000,00 151 761,20 151 761,20 150 000,00 1 761,20

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 270 000,00 6 742,08 80 000,00 343 257,92 0,00 343 257,92 337 600,00 5 657,92 0,00 0,00 0,00

648 T AM S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN 420 000,00 6 363,74 700 000,00 1 113 636,26 1 113 636,26 200 000,00 650 000,00 263 636,26

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 420 000,00 6 363,74 700 000,00 1 113 636,26 0,00 1 113 636,26 200 000,00 650 000,00 263 636,26 0,00 0,00624
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714 T AM S 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 300 000,00 50 000,00 250 000,00

MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 300 000,00 50 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

SOLIDARITE 41 186 500,00 30 185 984,00 980 000,00 11 980 516,00 2 610 000,00 14 590 516,00 6 858 823,00 3 482 056,74 3 000 636,26 1 249 000,00 0,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME

AGRICULTURE

394 S AER S 394  GESTION EFFLUENTS (2014) 679 320,98 556 576,78 122 744,20 122 744,20 50 000,00 72 744,20

471 S AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 384 201,91 216 368,09 216 368,09 100 000,00 116 368,09

505 S AER S 505 PMBE AREA (2016) 900 000,00 639 873,11 260 126,89 260 126,89 100 000,00 160 126,89

563 S AER S 563 PMBE AREA (2017) 1 200 000,00 537 582,51 662 417,49 662 417,49 100 000,00 250 000,00 312 417,49

636 S AER S 636 PMBE AREA (2018) 900 000,00 575 000,00 325 000,00 325 000,00 100 000,00 150 000,00 75 000,00

683 S AER S 683 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2019 540 000,00 200 000,00 340 000,00 340 000,00 100 000,00 150 000,00 90 000,00

737 S AER S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020 700 000,00 700 000,00 400 000,00 200 000,00 100 000,00

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS 4 819 890,98 2 893 234,31 0,00 1 926 656,67 700 000,00 2 626 656,67 950 000,00 1 099 239,18 577 417,49 0,00 0,00

738 S AER S 738 COOPERATIVES 2020 50 000,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00

COOP 50 000,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

565 S AER S 565 SUBVENTIONS AUX CUMA (2017) 457 185,00 272 791,00 184 394,00 184 394,00 100 000,00 84 394,00

637 S AER S 637 CUMA 2018 275 000,00 62 997,35 212 002,65 212 002,65 100 000,00 112 002,65

686 S AER S 686 CUMA 2019 270 000,00 0,00 270 000,00 270 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00

739 S AER S 737 CUMA 2020 400 000,00 400 000,00 300 000,00 50 000,00 50 000,00

CUMA 1 002 185,00 335 788,35 0,00 666 396,65 400 000,00 1 066 396,65 600 000,00 346 396,65 120 000,00 0,00 0,00

595 S AER S 595 PROJET SYLV'ADOUR 2017 180 000,00 65 738,81 114 261,19 114 261,19 60 000,00 54 261,19

663 S AER S 663 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 19/20 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

741 S AER S 741 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2020 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00

FORET 240 000,00 95 738,81 0,00 144 261,19 60 000,00 204 261,19 120 000,00 84 261,19 0,00 0,00 0,00

506 S AER S 506 TRANSFORMATION A LA FERME (2016) 71 815,34 45 185,58 26 629,76 26 629,76 14 800,19 11 829,57

639 S AER S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 52 500,00 7 690,76 44 809,24 44 809,24 22 500,00 22 309,24

684 S AER S 684 TRANSFOFERME 2019 34 000,00 0,00 34 000,00 34 000,00 24 000,00 10 000,00

691 s AER S 691 MARAICHAGE-COFI REGION 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00

740 S AER S 740 DISPOSITIF CONANCE MARAICHAGE PROG 2020 30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00

742 S AER S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2020 70 000,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 188 315,34 52 876,34 0,00 135 439,00 100 000,00 235 439,00 146 300,19 89 138,81 0,00 0,00 0,00

695 T AM S 695 ETUDES DOMAINE D'OGNOAS 450 000,00 13 856,22 436 143,78 436 143,78 200 000,00 236 143,78

AGRICULTURE 6 700 391,32 3 391 494,03 0,00 3 308 897,29 1 310 000,00 4 618 897,29 2 046 300,19 1 875 179,61 697 417,49 0,00 0,00

DEVELOPPEMENT LOCAL

513 S AER S 513 FEC 2016 1 511 465,12 1 495 624,56 -5 840,56 10 000,00 10 000,00 10 000,00

561 S AER S 561 FEC 2017 1 609 986,54 1 436 591,26 173 395,28 173 395,28 100 000,00 73 395,28

606 S AER S 606 FEC 2018 1 627 760,00 1 047 467,27 -17 817,70 562 475,03 562 475,03 440 000,00 122 475,03

682 S AER S 682 FEC 2019 1 628 000,00 283 719,74 -27 219,29 1 317 060,97 1 317 060,97 639 142,00 677 918,97

731 S AER S 731 FEC 2020 1 638 000,00 1 638 000,00 300 000,00 435 000,00 903 000,00

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 6 377 211,66 4 263 402,83 -50 877,55 2 062 931,28 1 638 000,00 3 700 931,28 1 489 142,00 1 308 789,28 903 000,00 0,00 0,00

556 S DL S 556 FDAL (2017) 841 409,00 723 409,00 118 000,00 118 000,00 59 000,00 59 000,00

640 S DL S 640 FDAL (2018) 425 324,00 327 899,25 -0,75 97 424,00 97 424,00 97 424,00

641 S DL S 641 AUBERGE LANDAISE (2018) 205 375,00 23 705,00 181 670,00 181 670,00 181 670,00

675 S DL S 675 FDAL 2019 707 000,00 174 784,80 -159 625,20 372 590,00 372 590,00 297 555,00 75 035,00

676 S DL S 676 FDAL REVITALISATION 2019 1 000 000,00 175 000,00 -400 000,00 425 000,00 425 000,00 175 000,00 125 000,00 125 000,00

734 S DL S 734 FDAL 2020 800 000,00 800 000,00 290 834,00 259 166,00 250 000,00

735 S DL S 735 FDAL REVITALISATION 2020 1 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00

FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL 3 179 108,00 1 424 798,05 -559 625,95 1 194 684,00 2 300 000,00 3 494 684,00 1 301 483,00 1 018 201,00 875 000,00 300 000,00 0,00

DEVELOPPEMENT LOCAL 9 556 319,66 5 688 200,88 -610 503,50 3 257 615,28 3 938 000,00 7 195 615,28 2 790 625,00 2 326 990,28 1 778 000,00 300 000,00 0,00

SOLIDARITE TERRITORIALE

360 S DE S 360 AP INDUSTRIE (2013) 906 558,10 850 306,10 56 252,00 56 252,00 56 252,00

413 S DE S 413 AP INDUSTRIE (2014) 1 602 392,22 1 599 944,22 2 448,00 2 448,00 2 448,00

436 S DE S 436 AP INDUSTRIE (2015) 807 223,71 743 890,03 -22 383,68 40 950,00 40 950,00 40 950,00

743 S DE S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNOS (2020) 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00625
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INDUSTRIALISATION 3 316 174,03 3 194 140,35 -22 383,68 99 650,00 1 000 000,00 1 099 650,00 599 650,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

700 S ED S 700 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2020) 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

SOLIDARITE TERRITORIALE 3 316 174,03 3 194 140,35 -22 383,68 99 650,00 1 100 000,00 1 199 650,00 679 650,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00

TOURISME

117 S T S 117 PNR TEMPETE (2009) 246 350,00 203 867,38 42 482,62 42 482,62 42 000,00 482,62

608 S T S 608 PNRLG MARQUEZE 2018 268 240,00 117 571,49 150 668,51 150 668,51 104 565,00 46 103,51

746 S T S 746 PNRLG MARQUEZE 2020 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00

PARC NATUREL REGIONAL 514 590,00 321 438,87 0,00 193 151,13 100 000,00 293 151,13 196 565,00 96 586,13 0,00 0,00 0,00

567 S T S 567 TOURISME 2017 124 424,98 99 777,47 -180,51 24 467,00 24 467,00 24 467,00

607 S T S 607 TOURISME 2018 314 149,44 185 203,10 128 946,34 128 946,34 109 759,00 19 187,34

656 S T S 656 TOURISME 2019 200 000,00 15 907,63 184 092,37 184 092,37 78 200,00 105 892,37

736 S T S 736 TOURISME 2020 200 000,00 200 000,00 60 000,00 140 000,00

T TOURISME 638 574,42 300 888,20 -180,51 337 505,71 200 000,00 537 505,71 272 426,00 265 079,71 0,00 0,00 0,00

TOURISME 1 153 164,42 622 327,07 -180,51 530 656,84 300 000,00 830 656,84 468 991,00 361 665,84 0,00 0,00 0,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME 20 726 049,43 12 896 162,33 -633 067,69 7 196 819,41 6 648 000,00 13 844 819,41 5 985 566,19 5 083 835,73 2 475 417,49 300 000,00 0,00

ENVIRONNEMENT

562 S AER S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017) 370 000,00 320 685,54 49 314,46 49 314,46 33 050,00 16 264,46

605 S AER S 605 ORDURES MENAGERES 2018 370 000,00 248 166,05 121 833,95 121 833,95 117 310,00 4 523,95

681 S AER S 681 COLLECTE ORDURES MENAGERES 370 000,00 28 687,50 -142 000,00 199 312,50 199 312,50 155 000,00 44 312,50

730 S AER S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 370 000,00 50 000,00 170 000,00 150 000,00

ORDURES MENAGERES 1 110 000,00 597 539,09 -142 000,00 370 460,91 370 000,00 740 460,91 355 360,00 235 100,91 150 000,00 0,00 0,00

628 T ENV T CYCLABLES TRAVAUX 2018 150 000,00 12 411,15 137 588,85 137 588,85 90 000,00 47 588,85

667 T ENV TRAVAUX CYCLABLE 1 470 000,00 17 688,52 1 452 311,48 1 452 311,48 160 000,00 650 000,00 370 000,00 272 311,48

Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 1 620 000,00 30 099,67 0,00 1 589 900,33 0,00 1 589 900,33 250 000,00 697 588,85 370 000,00 272 311,48 0,00

135 S ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 1 230 313,76 1 089 313,76 141 000,00 141 000,00 141 000,00

496 S ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 426 864,94 363 849,92 63 015,02 63 015,02 45 000,00 18 015,02

630 S ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS  2018 1 550 000,00 346 661,34 1 203 338,66 1 203 338,66 230 000,00 659 944,85 313 393,81

669 S ENV S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019 500 000,00 61 933,91 438 066,09 438 066,09 80 000,00 120 000,00 238 066,09

721 S ENV S 721 CYCLABLE SUBVNETIONS 2020 500 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00 200 000,00

Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS 3 707 178,70 1 861 758,93 0,00 1 845 419,77 500 000,00 2 345 419,77 646 000,00 947 959,87 751 459,90 0,00 0,00

CYCLABLE 5 327 178,70 1 891 858,60 0,00 3 435 320,10 500 000,00 3 935 320,10 896 000,00 1 645 548,72 1 121 459,90 272 311,48 0,00

495 S ENV S 495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 200 000,00 19 527,40 180 472,60 180 472,60 50 000,00 130 472,60

720 S ENV S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020 80 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00

RANDONNEES SUBVENTIONS 200 000,00 19 527,40 0,00 180 472,60 80 000,00 260 472,60 90 000,00 170 472,60 0,00 0,00 0,00

572 T ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1 100 000,00 535 498,36 564 501,64 564 501,64 240 000,00 200 000,00 124 501,64

627 T ENV T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES  2018 500 000,00 331 996,98 168 003,02 168 003,02 50 000,00 77 336,52 40 666,50

649 T ENV T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018 40 000,00 10 546,16 29 453,84 29 453,84 13 000,00 16 453,84

666 T ENV T 666 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 200 000,00 81 457,50 118 542,50 118 542,50 55 000,00 63 542,50

719 T ENV T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020 550 000,00 550 000,00 281 600,00 248 400,00 20 000,00

RANDONNEES TRAVAUX 1 840 000,00 959 499,00 0,00 880 501,00 550 000,00 1 430 501,00 639 600,00 605 732,86 185 168,14 0,00 0,00

RANDONNEES 2 040 000,00 979 026,40 0,00 1 060 973,60 630 000,00 1 690 973,60 729 600,00 776 205,46 185 168,14 0,00 0,00

571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 5 800,96 594 199,04 594 199,04 340 000,00 254 199,04

718 T ENV T 718 ENS TRAVAUX 2020 50 000,00 50 000,00 35 000,00 15 000,00

744 T ENV T 744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 2020 500 000,00 500 000,00 100 000,00 400 000,00

ENS TRAVAUX 600 000,00 5 800,96 0,00 594 199,04 550 000,00 1 144 199,04 475 000,00 669 199,04 0,00 0,00 0,00

625 S ENV S  625 ENS SUBVENTIONS 2018 92 427,77 18 137,30 -65 290,47 9 000,00 9 000,00 9 000,00

664 S ENV S 664 ENS SUBVENTIONS 2019 100 000,00 9 080,52 90 919,48 90 919,48 20 000,00 70 919,48

717 S ENV S 717 ENS SUBVENTIONS 2020 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00

ENS SUBVENTIONS 192 427,77 27 217,82 -65 290,47 99 919,48 100 000,00 199 919,48 79 000,00 120 919,48 0,00 0,00 0,00

ESPACES NATURELS 792 427,77 33 018,78 -65 290,47 694 118,52 650 000,00 1 344 118,52 554 000,00 790 118,52 0,00 0,00 0,00

497 S ENV S 497 INSTITUTION ADOUR 2016 122 000,00 116 030,99 5 969,01 5 969,01 1 750,00 4 219,01

575 S ENV S 575 INSTITUTION ADOUR 101 000,00 38 800,00 62 200,00 62 200,00 60 000,00 2 200,00

INSTITUTION ADOUR 223 000,00 154 830,99 0,00 68 169,01 0,00 68 169,01 61 750,00 6 419,01 0,00 0,00 0,00

578 S ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 213 250,00 68 415,95 144 834,05 144 834,05 56 000,00 65 000,00 23 834,05

634 S ENV S  634 SUBV PLAN PLAGE 2018 106 911,40 30 912,42 75 998,98 75 998,98 30 500,00 45 000,00 498,98626



PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 ANNEXE I

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES 

DM2 2019

Montant Réalisé 

au 31/12/2019

Ajustements AP 

antérieures

SOLDE AP 

ANTERIEURES A 

FINANCER

AP 

NOUVELLES 

2020

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C du 

1er janvier 2020

CP ouverts au 

titre de 2020

CP ouverts au titre 

de 2021

CP ouverts au 

titre de 2022

CP ouverts au 

titre de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024
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APUTORISATIONS DE PROGRAMME

635 S ENV S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 1 100 000,00 100 805,45 999 194,55 999 194,55 101 000,00 320 000,00 220 000,00 358 194,55

672 S ENV S 672 SUBVENTIONS PLAN-PLAGE 2019 400 000,00 22 240,35 377 759,65 377 759,65 22 500,00 120 000,00 235 259,65

723 S ENV S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020 400 000,00 400 000,00 5 000,00 115 000,00 120 000,00 160 000,00

724 S ENV S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 700 000,00 700 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00

LITTORAL 1 820 161,40 222 374,17 0,00 1 597 787,23 1 100 000,00 2 697 787,23 355 000,00 805 000,00 739 592,68 658 194,55 140 000,00

645 S ENV S 645 SUBV SOUT DEMARCHES DEVLPT DU TERRITOIRE 2018 42 000,00 12 600,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00

671 S ENV S 671 CONTINUITE ECOLOGIQUE 360 000,00 4 980,00 355 020,00 355 020,00 40 000,00 315 020,00

725 S ENV S 674 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERRITOIR 100 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 30 000,00

PLAN CLIMAT DIVERS 402 000,00 17 580,00 0,00 384 420,00 100 000,00 484 420,00 89 400,00 365 020,00 30 000,00 0,00 0,00

264 S ENV S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012 243 522,68 233 522,68 10 000,00 10 000,00 10 000,00

344 S ENV S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 174 381,22 162 381,22 12 000,00 12 000,00 12 000,00

387 S ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271 048,58 259 489,83 11 558,75 11 558,75 10 000,00 1 558,75

445 S ENV S 445 SUBV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 2015 433 000,00 342 448,16 90 551,84 90 551,84 46 000,00 44 551,84

499 S ENV S 499 SUBV RIVIERES 2016 291 564,27 251 492,04 40 072,23 40 072,23 8 000,00 32 072,23

577 S ENV S 577 SUBV RIVIERES 2017 350 000,00 191 209,94 158 790,06 158 790,06 70 100,00 88 690,06

632 S ENV S  632 SUBV RIVIERES 2018 400 000,00 119 197,31 280 802,69 280 802,69 97 500,00 183 302,69

548 S ENV S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 65 000,00 56 062,82 8 937,18 8 937,18 5 000,00 3 937,18

594 S ENV S 594 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 170 000,00 149 293,93 20 706,07 20 706,07 5 000,00 15 706,07

633 S ENV S 633 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018 6 904,10 2 826,05 4 078,05 4 078,05 1 600,00 2 478,05

670 S ENV S 670 SUBVENTIONS RIVIERES 2019 1 030 000,00 123 075,88 906 924,12 906 924,12 254 000,00 370 000,00 282 924,12

722 S ENV S 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 570 000,00 570 000,00 200 000,00 285 000,00 85 000,00

RIVIERES 3 435 420,85 1 890 999,86 0,00 1 544 420,99 570 000,00 2 114 420,99 719 200,00 1 027 296,87 367 924,12 0,00 0,00

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 14 040 188,72 5 189 688,80 -65 290,47 8 785 209,45 3 550 000,00 12 335 209,45 3 404 950,00 5 415 608,58 2 444 144,84 930 506,03 140 000,00

ENVIRONNEMENT 15 150 188,72 5 787 227,89 -207 290,47 9 155 670,36 3 920 000,00 13 075 670,36 3 760 310,00 5 650 709,49 2 594 144,84 930 506,03 140 000,00

ADMINISTRATION GENERALE

246 T AM T 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (2012) 1 189 289,06 651 806,47 537 482,59 537 482,59 337 500,00 199 982,59

ADMINISTRATION GENERALE 1 189 289,06 651 806,47 0,00 537 482,59 0,00 537 482,59 337 500,00 199 982,59 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL HORS LGV 237 070 181,12 101 090 832,50 -19 159 397,84 116 819 950,78 30 668 000,00 147 487 950,78 55 558 290,94 54 057 311,17 27 949 371,98 9 652 976,69 270 000,00

177 S AM S 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2012) 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 35 951 019,00 0,00 0,00 35 951 019,00

TOTAL GENERAL AVEC LGV 273 021 200,12 101 090 832,50 -19 159 397,84 152 770 969,78 30 668 000,00 183 438 969,78 55 558 290,94 54 057 311,17 27 949 371,98 45 603 995,69 270 000,00

59 441 709,06 Montant des Crédits de Paiement Hors AP/CP

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 

subventions équipements divers 

115 000 000,00
TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 

(HORS REFINANCEMENT DE LA DETTE)
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME  SOLDEES ET CADUQUES

N° AP INTITULE DE L'AP

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES 

DM 2019

Montant réalisé 

prévisionnel au 

31/12/2019

  AJUSTEMENT BP  

2020

MONTANT 

DEFINITIF DE L'AP

a b c = a+b

RESEAUX INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

408 T AM T 408 PLAN DE PREVENTION DU BRUIT PPBE VOIRIE 17 316,00 17 316,00 17 316,00

476 T AM T 476 PONT DE BAHUS - RD 369 - CLASSUN 525 000,00 460 192,31 -64 807,69 460 192,31

617 T AM T 617 PONT DE MIEY  - SOUSTONS - RD 50 344 953,89 334 539,01 -10 414,88 334 539,01

VOIRIE PROGRAMME COURANT 887 269,89 812 047,32 -75 222,57 812 047,32

181 T AM T 181 RESTRUCTURATION UTD ET CE SAINT SEVER  (2011) 1 250 000,00 41 145,63 -1 208 854,37 41 145,63

240 T AM T 240 CONSTRUCTION CE LINXE  (2012) 735 751,31 687 991,56 -47 759,75 687 991,56

521 T AM T 521 RESTRUCTURATION CTRE EXPLOITATION DE MUGRON 364 927,50 358 829,49 -6 098,01 358 829,49

VOIRIE PROGRAMME COURANT 2 350 678,81 1 087 966,68 -1 262 712,13 1 087 966,68

405 T AM T 405 PONT DE BEZIERS RD71 LABENNE 711 100,50 711 014,06 -86,44 711 014,06

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 711 100,50 711 014,06 -86,44 711 014,06

INFRASTRUCTURES 3 949 049,20 2 611 028,06 -1 338 021,14 2 611 028,06

RESEAUX

466 S AER S 466 ASSAINISSEMENT RURAL 2015 59 857,60 56 300,48 -3 557,12 56 300,48

ASSAINISSEMENT 59 857,60 56 300,48 -3 557,12 56 300,48

557 S AER S 557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2017 84 000,00 82 754,03 -1 245,97 82 754,03

390 S AER S 390 SUBV SYDEC (AEP) 2014 277 188,93 252 545,33 -24 643,60 252 545,33

469 S AER S 469 AEP SYDEC 2015 273 000,00 238 277,91 -34 722,09 238 277,91

ALIMENTATION EAU POTABLE 634 188,93 573 577,27 -60 611,66 573 577,27

RESEAUX 694 046,53 629 877,75 -64 168,78 629 877,75

RESEAUX INFRASTRUCTURES 4 643 095,73 3 240 905,81 -1 402 189,92 3 240 905,81

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION

248 S ED S 248 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2012 455 620,00 450 413,70 -5 206,30 450 413,70

316 S ED S 316 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2013 55 511,08 55 511,08 55 511,08

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 511 131,08 505 924,78 -5 206,30 505 924,78

366 T AM T 366 EXTENSION DU COLLEGE DE VILLENEUVE DE MARSAN (2013) 7 220 415,50 7 178 384,19 -42 031,31 7 178 384,19

354 T AM T 354 AP NOUVELLES COLLEGES TRAVAUX (ST SEVER) (2013) 4 207 634,62 4 168 873,55 -38 761,07 4 168 873,55

458 T AM T 458 COLLEGE DE POUILLON 1 457 932,27 1 447 997,32 -9 934,95 1 447 997,32

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 12 885 982,39 12 795 255,06 -90 727,33 12 795 255,06

598 S ED S  598 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2018 27 000,00 26 460,00 -540,00 26 460,00

653 S ED S 653 EQUIPEMENT JEUNESSE 2019 40 000,00 0,00 -40 000,00 0,00

655 S ED S 655 PDESI 2019 200 000,00 9 093,00 -190 907,00 9 093,00

JEUNESSE ET SPORTS 267 000,00 35 553,00 -231 447,00 35 553,00

EDUCATION 13 664 113,47 13 336 732,84 -327 380,63 13 336 732,84

CULTURE

516 S C S 516 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2016 214 028,30 200 703,20 -13 325,10 200 703,20

PATRIMOINE PROTEGE 214 028,30 200 703,20 -13 325,10 200 703,20

CULTURE 214 028,30 200 703,20 -13 325,10 200 703,20

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 13 878 141,77 13 537 436,04 -340 705,73 13 537 436,04

SOLIDARITE

320 S SOL S 320 PEYREHORADE NAUTON TRUQUEZ (2013) 1 965 500,00 1 965 500,00 1 965 500,00

461 T AM T 461 CONSTRUCTION CMS CLIC MORCENX 1 081 998,89 1 079 905,17 -2 093,72 1 079 905,17

ETS PERSONNES AGEES 3 047 498,89 3 045 405,17 -2 093,72 3 045 405,17

SOLIDARITE 3 047 498,89 3 045 405,17 -2 093,72 3 045 405,17

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME

AGRICULTURE

395 S AER S 395 INVEST TRANSFORMATION A LA FERME (2014) 11 515,00 11 515,00 11 515,00

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 11 515,00 11 515,00 0,00 11 515,00

609 S AER S 609 SIVU DES CHENAIES 2018 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00

FORET 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00

685 S AER S 685 COOPERATIVES 2019 27 500,00 0,00 -27 500,00 0,00

COOP 27 500,00 0,00 -27 500,00 0,00

AGRICULTURE 99 015,00 71 515,00 -27 500,00 71 515,00

DEVELOPPEMENT LOCAL

517 S DL S 517 FDAL (2016) 717 055,21 717 055,21 717 055,21

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 717 055,21 717 055,21 0,00 717 055,21

DEVELOPPEMENT LOCAL 717 055,21 717 055,21 0,00 717 055,21

SOLIDARITE TERRITORIALE

437 S DE S 437 AP COMMERCE ET ARTISANAT (2015) 384 221,21 382 505,21 -1 716,00 382 505,21

ARTISANAT COMMERCE 384 221,21 382 505,21 -1 716,00 382 505,21

78 S DE S 78 INDUSTRIALISATION (2009) 3 526 824,40 3 327 324,40 -199 500,00 3 327 324,40

INDUSTRIALISATION 3 526 824,40 3 327 324,40 -199 500,00 3 327 324,40

SOLIDARITE TERRITORIALE 3 911 045,61 3 709 829,61 -201 216,00 3 709 829,61
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TOURISME

434 S T S 434 PNRLG MARQUEZE 2015 110 452,00 109 637,69 -814,31 109 637,69

T TOURISME 110 452,00 109 637,69 -814,31 109 637,69

TOURISME 110 452,00 109 637,69 -814,31 109 637,69

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME 4 837 567,82 4 608 037,51 -229 530,31 4 608 037,51

ENVIRONNEMENT

514 S AER S 514 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2016) 289 854,33 279 854,33 -10 000,00 279 854,33

ORDURES MENAGERES 289 854,33 279 854,33 -10 000,00 279 854,33

626 T ENV T 626 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX  2018 94 263,12 93 769,12 -494,00 93 769,12

668 S ENV S 668 SUBVENTIONS PDIPR 2019 20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00

RANDONNEES TRAVAUX 114 263,12 93 769,12 -20 494,00 93 769,12

665 T ENV T 665 ENS TRAVAUX 2019 50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00

ENS TRAVAUX 50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00

492 S ENV S 492 ENS SUBVENTIONS (2016) 32 095,27 26 020,27 -6 075,00 26 020,27

570 S ENV S 570 ENS SUBVENTIONS (2017) 15 855,10 14 152,90 -1 702,20 14 152,90

ENS SUBVENTIONS 47 950,37 40 173,17 -7 777,20 40 173,17

444 S ENV S 444 IA TDENS GESTION MILIEUX 2015 31 255,45 31 255,45 31 255,45

INSTITUTION ADOUR 31 255,45 31 255,45 0,00 31 255,45

500 S ENV S 500 SUBV PLAN-PLAGE 2016 130 000,00 108 228,42 -21 771,58 108 228,42

LITTORAL 130 000,00 108 228,42 -21 771,58 108 228,42

210 S ENV S 210 PLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX (2011) 299 836,60 299 701,44 -135,16 299 701,44

674 S ENV S 674 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERRITOIR 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00

PLAN CLIMAT DIVERS 399 836,60 299 701,44 -100 135,16 299 701,44

ENVIRONNEMENT 1 063 159,87 852 981,93 -210 177,94 852 981,93

TOTAL AP SOLDEES 27 469 464,08 25 284 766,46 -2 184 697,62 25 284 766,46
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Direction des Finances N° K 6

FISCALITE 2020 
_____ 

Les bases de la fiscalité au titre de 2020 ne sont pas à ce jour notifiées (les produits 
attendus seront actualisés à la décision modificative, en fonction des notifications reçues). 

Cependant, les éléments estimatifs en notre possession permettent, conformément 
aux orientations budgétaires débattues en Janvier, de vous proposer un maintien du taux 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

I – LES RESSOURCES DU PANIER FISCAL ET LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 

Les ressources fiscales (hors taxe foncière) et les dotations de compensation sont 
estimées à 52 537 000 €. 

2019 

(Montant notifié) 

2020 

(montant estimé) 

Evolution 
en % 

CVAE 

IFER 

FNGIR 

Allocations compensatrices (1)

DCRTP (1) 

18 712 680 € 

2 321 938 € 

9 929 021 € 

3 330 409 € 

11 402 253 € 

19 087 000 € 

2 321 979 € 

9 929 021 € 

3 105 747 € 

11 402 253 € 

+2% 

-6,7% 

Sous Total 45 696 301 € 45 846 000 € +0,3% 

Dispositif de compensation 

Péréqué – DCP (2) 
6 594 000  € 6 691 000 € +1,5% 

TOTAL 52 290 301 € 52 537 000 € +0,5% 
(1) Variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours de l’Etat. 

(2) Le DCP constitue l’une des composantes de l’amélioration de la couverture des allocations individuelles de solidarité. 

II - LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES 

La taxe foncière sur les propriétés bâties est prévue à hauteur de 
84 920 000 € soit + 2,3% par rapport à 2019. 

Ce montant intègre une revalorisation forfaitaire de 1,2% (LF), une variation 
physique estimée à 1,1% (idem moyennes années précédentes), et un maintien du taux. 

Pour mémoire, je vous rappelle que les bases 2019 s’établissaient comme suit : 

Bases notifiées 2018 Bases notifiées 2019 Variation 
forfaitaire (1) 

Variation 
physique (2) 

Taxe foncière 
Propriétés bâties 

473 192 231 € 489 304 000 € +2,2% +1,2% 

(1) A compter de 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire n’est plus fixé par la Loi de Finances ; il est dorénavant établi à 

partir de l’indice des prix à la consommation harmonisée ; 

(2) Hors revalorisation forfaitaire. 

Conformément aux orientations budgétaires débattues en Janvier dernier, je vous 
propose, pour 2020, de maintenir le taux 2019 de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties à 16,97 %. 
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A titre d’information : le Département faisait partie en 2019, des 33 Départements 
ayant le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties le plus faible (et des
2 Départements de Nouvelle Aquitaine). 

La cotisation moyenne par habitation imposée dans les Landes était en 2019 de 315 €*, 

contre 394 € en moyenne régionale. 

* après révision, au niveau national, de la méthode de comptage excluant, à compter de 2019, certaines propriétés exonérées.

A noter que l’année 2020 est la dernière année de perception de la taxe foncière qui sera 
remplacée, à compter de 2021, par une part de TVA, conformément à la réforme de la 
fiscalité locale adoptée par la LF 2020. 

III – LE PROJET DE RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE 

La LF 2020 a adopté les grandes lignes de la réforme de la fiscalité locale : 

- Suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales : 

• pour 80 % des ménages les plus modestes, en 2020,

• de façon progressive et en totalité en 2023 pour les 20 % de ménages
les plus aisés (allègement de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022). 

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants est 
maintenue. 

- Compensation de cette perte de recettes : 

• Le foncier bâti départemental est transféré aux communes (complété
éventuellement par une dotation budgétaire). 

Le calcul de la compensation de TH est basé sur les taux de référence 2017 + bases 
2020. 

• Une part de TVA est accordée :

* aux intercommunalités, pour compenser leur TH (elles
préservent par ailleurs leur taxe foncière). 

La compensation est basée sur les taux 2017 + bases 2020. 

* aux départements, en compensation de la perte de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. 

La compensation est basée sur les taux 2019 + bases 2020. 

La mise en œuvre de la réforme est prévue à compter de 2021. 

*** 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer : 

- sur le maintien du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2020, 

- sur les inscriptions budgétaires correspondantes aux propositions du présent 
rapport. 
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