Direction de l'Éducation,
de la Jeunesse et des Sports

-----

Direction de l'Aménagement

Inscription budgétaire
Dépenses 1 25 060 500 C
Recettes 1 2 482 000 f

Service des Technologies
de l'Information
et de la Communication

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.
25 collèges ont fait l'objet d'un programme d'extension et de
restructuration grâce aux crédits votés en 2006 dans le cadre de la caisse
d'investissement de 53 MC. Les travaux devraient être achevés pour la rentrée
2009.
En 2009, je vous propose de consacrer aux collèges plus de 25 MC.
Pour répondre à la progression démographique à l'ouest du
département, nous avons engagé les travaux de construction des collèges de
Sainte-Marie-de-Gosse,
Saint-Geours-de-Maremne et lancé le concours
d'architecte pour celui de Saint-Paul-lès-Dax. Ces collèges devraient être livrés
pour la rentrée de septembre 2011.
Mais l'événement marquant de l'année 2009 sera l'ouverture du
second collège à Biscarrosse.
En 2008, l'opération « un collégien, un ordinateur portable >>
avait nécessité le changement des 8 500 ordinateurs achetés en 2005. Cette
année, l'opération se poursuit avec une nouvelle dimension décidée par
l'Assemblée départementale lors de la DM1 2008 à savoir l'équipement en
visualiseurs et vidéo projecteurs de l'ensemble des salles de classe, ceci dans un
souci d'alléger le poids du cartable. Cette mesure concerne donc l'ensemble des
collégiens landais. L'accent reste toutefois mis sur les élèves de quatrième et de
troisième qui accèdent à la maîtrise de l'outil informatique avant leur entrée en
seconde.
Enfin, nous poursuivrons la prise en compte par le Département des
compétences transférées par la loi du 13 août 2004, particulièrement en matière
de maintenance générale, d'accueil et de restauration. Progressivement, les
personnels des établissements affectés à ces missions sont intégrés au personnel
départemental.

1

-

Un nouveau collèse à Biscarrosse
Dans la perspective de l'ouverture du nouveau collège départemental

à Biscarrosse, j e vous propose d'inscrire :
en investissement :

-

90 000 C (chapitre 2 1 articles 216 et 21831) dont 40 000 £ pour
le fonds documentaire et 50 000 £ pour l'équipement en matériel
informatique et télévisuel ;

-

27 000 C (chapitre 204 article 2043) pour l'acquisition de
logiciels dans le cadre de l'opération «un collégien, un ordinateur
portable» ,

en fonctionnement :

-

11

-

80 000 C (chapitre 65 article 65511) pour la dotation de
fonctionnement. Cette somme est calculée sur la base de la
dotation moyenne des établissements d'effectifs équivalents du
Département.

Des bâtiments a d a ~ t é sà tous les a s ~ e c t sde la vie colléqienne

Le programme présenté ci-dessous retrace les opérations prévues sur
l'année 2009 en dehors de celles déjà inscrites dans le cadre de la caisse
d'investissement. Adoptée par notre Assemblée en DM1 2006 pour un montant
total de 53 MC, la dite caisse a permis de réaliser, depuis sa création, 44,4 M£ de
travaux dans 25 de nos collèges.
Des nouveaux collèqes pour répondre à la croissance démoqraphiaue de
1°)
l'ouest landais
Nous avons par nos précédentes délibérations, décidé de la
construction de quatre nouveaux collèges : un à Biscarrosse, un à Sainte-Mariede-Gosse, u n à Saint-Geours-de-Marenne et le dernier avec internat à
Saint-Paul-lès-Dax.
Pour livrer, en septembre 2009, le premier, je vous propose d'inscrire
0,6 MC (prog 203 article 231312) pour l'achat du mobilier et des petits
équipements.
Concernant les trois derniers,
septembre 2011.

l'objectif

d'ouverture

est fixé à

Pour le collège de Sainte-Marie-de-Gosse, j e vous propose de voter,
au titre de la reprise de l'antériorité, une AP No 39 de 11,8 MC et d'inscrire
(programme 204) un CP de 1,2 MC étant précisé que l'échéancier devrait être le
suivant :

Pour le collège de Saint-Geours-de-Marenne, j e vous propose de
voter, au titre de la reprise de l'antériorité, une AP NO40 d'un montant de
12,3 MC et d'inscrire (programme 205) un CP de 1,3 MC étant précisé que
I'échéancier devrait être le suivant :

Pour le collège de Saint-Paul-lès-Dax, j e vous propose de voter, au
titre de la reprise de l'antériorité, une AP NO41 d'un montant de 17,s MC et
d'inscrire (programme 206) un CP de 1,5 MC étant précisé que l'échéancier
devrait être le suivant :

2O)

Proaramme 2009 de maintenance aénérale des bâtiments

Je vous propose de maintenir notre effort de modernisation et
d'adaptation des collèges publics du Département en votant cette année une AP
No 43 d'un montant de 4,32 MC et en inscrivant un CP de 2 417 000 C suivant
I'échéancier prévisionnel figurant en annexe II. Ce programme comprend :
3/49 MC pour les travaux de maintenance générale, de gros entretien,
et d'études sur les collèges,
0,83 MC pour l'achat de mobilier, les études et les frais liés aux
procédures de marchés publics,
Un crédit de 0,6 MC sera inscrit pour la participation du Département
aux dépenses engagées par la Région Aquitaine dans les parties communes des
cités scolaires (chapitre 204 art 20412).
I I convient en outre de prévoir, en fonctionnement :

0,31 MC (chapitre 011 article 61522) pour I'entretien et les travaux
d'urgence sur les bâtiments ainsi que pour I'entretien et les réparations
concernant les chaufferies,
0,67 MC (chapitre 0 1 1 article 6132) pour les locations des bâtiments
provisoires durant les chantiers,
0,02 MC (chapitre 0 1 1 article 6236) pour les frais de reprographie.
Enfin, je vous propose d'inscrire une prévision de recette au titre de la
dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) d'un montant de
1,662 MC (chapitre 13 article 1332).

3O)

Comwléments de proarammes de certaines opérations

La plupart des opérations de restructuration lourdes inscrites sur la
caisse d'investissement des collèges des Landes seront achevées pour septembre
2009 selon les opérations.
Toutefois, plusieurs opérations verront, outre un décalage de livraison

à septembre 2010, de fortes modifications de programme. Parmi les plus
significatives peuvent être citées : la restructuration du collège de Pouillon
modifiée suite à l'acquisition de la propriété Choisy et la construction d'un
nouveau bâtiment externat (4,2 ME), la fin de la restructuration du collège Serge
Barranx à Montfort-en-Chalosse par le traitement paysager des extérieurs et la
sécurisation de la desserte des bus en concertation avec la commune (2,68 MC).
Je vous propose donc de voter une AP No 42 d'un montant
de 13,4 MC et d'inscrire un CP de 5 148 500 €, selon l'échéancier prévu en
annexe II.
4O)

Restructuration des SEGPA

Les modifications des programmes pédagogiques des SEGPA vont
conduire à engager d'ici 2011 de lourds travaux de restructuration et
d'extension des bâtiments technologiques dispensant cette formation dans cinq
de nos établissements.
Je vous propose à cet effet de voter une AP No 44 d'un montant
de 7 M€ et d'inscrire un CP de 700 000 € selon l'échéancier prévu
en annexe 1 ;
5O)

Entretien courant

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'œuvres nécessaires à la réalisation par
l'établissement de travaux d'entretien courant. En 2008, 17 établissements ont
bénéficié de ces crédits pour un montant total de 43 734 £.
Je vous propose donc d'inscrire à cet effet un crédit de 100 000 C au
chapitre 65 article 65511. Ces credits seront répartis par la Commission
Permanente au vu du programme présenté par l'établissement.
6O)

Petites interventions d'uraence

Chaque année les établissements reçoivent une somme préaffectée
leur permettant d'effectuer eux-mêmes, en urgence, de petites réparations, non
programmables, normalement à la charge du propriétaire. Je vous propose pour
2009 :
de maintenir à 700 £ T.T.C. le seuil du coût unitaire maximum de l'intervention
pouvant être prise en charge sur ces crédits ;
de réserver à cet usage un crédit de 80 000 C au chapitre 65 article 65511 ;
de confier à la Commission Permanente la répartition de ces credits après
production de l'état d'utilisation des crédits de l'année 2008 par les collèges.
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 20 000 € au chapitre 0 1 1 article 62878.

Sianalétique collèses

7O)

Cette action engagée en 2006 par notre Assemblée pour la conception
d'une signalétique d'entrée des collèges devrait s'achever cette année et prendre
ainsi en compte le nouveau logo du Département. I I conviendrait d'inscrire un
crédit de 60 000 £ au chapitre 21 article 21312.
Contribution artistique dans les collèges

8O)

L'article L 1616-1 du code général des collectivités territoriales et le
décret 2005-90 du 4 février 2005 prévoient que les collectivités territoriales
doivent contribuer à une réalisation artistique, à hauteur de 1 OO/ des
investissements consacrés à une construction ou à une restructuration de
bâtiments hébergeant un établissement public,
Le Département des Landes a fait le choix à la fois ambitieux et
original de lier cette création à une résidence artistique impliquant aussi bien les
collégiens, les écoliers, les équipes pédagogiques ou de direction que plus
globalement, la population du secteur concerné. La procédure engagée en 2007
pour les collèges de Labenne, Linxe et Gabarret devrait être achevée en début
d'année 2009 ; celle engagée en 2008 pour les collèges dlAmou, Dax Albret et
Mont-de-Marsan Cel le Gaucher a permis au comité artistique de distinguer les
artistes appelés à présenter un projet d'œuvre et de résidence spécifique.
Afin de poursuivre cette action pour les colleges Lubet Barbon à
Saint-Pierre-du-Mont, Félix Arnaudin à Labouheyre et les deux colleges de
Biscarrosse, je vous propose de voter une AP No 34 de 327 000 £ et d'inscrire
un CP de 230 000 £ (chapitre 21 article 216 : 200 000 £, chapitre 20 articles
2033 et 2031 : 30 000 €) étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le
suivant :

Dans le même temps, le Département s'est engagé à faire l'inventaire
des œuvres existantes dans les collèges et à les réhabiliter si nécessaire. Je vous
propose d'inscrire à cet usage un crédit de 20 000 € au chapitre 23 article 2316.

-

III Eauipements sportifs utilisés par les collèaes
Notre Assemblée doit s'assurer que les collèges disposent des
installations sportives nécessaires aux programmes d'enseignement de
l'éducation physique et sportive. 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.

Io)

Aide aux communes pour les éauipements sportifs utilisés par les

collèses
Notre Assemblée finance à un taux majoré de 40 OO/ les travaux des
communes sur les équipements sportifs à usage prioritaire des collèges. En
contrepartie, les communes s'engagent à mettre leurs installations sportives à la
disposition gratuite de ceux-ci pendant 15 ans.

A ce jour, 6 communes ont présenté un programme de 2,5 MC HT de
travaux de construction, d'amélioration ou de mises aux normes des
équipements sportifs présentant un total de subventions de 617 187 £.
A ce titre, je vous propose de voter :

- au titre de la reprise de l'antériorité, une AP NO35 d'un montant de
1 400 000 € et d'inscrire un CP de 800 000 € (chapitre 204 article 20414)
étant précisé que I'échéancier prévisionnel est le suivant :

- au titre du programme 2009, une AP NO36 d'un montant
de 820 000 € et d'inscrire un CP de 300 000 € (chapitre 204 article 20414)
étant précisé que I'échéancier prévisionnel est le suivant :

Je vous demande de donner délégation à la Commission Permanente
pour la répartition de ces crédits.
2O)

Déplacements vers les équipements sportifs

Le Département a pris en charge en 2008 certains déplacements des
collégiens vers les équipements sportifs pour 9 établissements pour un montant
total de 2 1 392 f.
Je vous propose que le Département reconduise ce dispositif dans les
mêmes conditions que l'an passé, en fonction de l'éloignement et des contraintes
du programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive.
Je vous demande de réserver un crédit de 30 000 € (chapitre 65
article 65511) en 2009 pour le déplacement des collégiens vers les équipements
sportifs les plus éloignés et d'en confier la répartition à la Commission
Permanente.
IV

-

« Un collésien, un ordinateur c or table >>

L'année 2008 a été marquée par deux étapes importantes pour
l'opération « un collégien, un portable » :

-

le remplacement de la totalité des 8 500 ordinateurs acquis en
2005 ;
- la réalisation d'un test sur 3 collèges publics landais concernant
l'équipement en visualiseurs et vidéo projecteurs de leurs salles de
classes, suite à la décision de l'Assemblée départementale lors du
vote de la DM1 2008 d'initier une campagne d'Allègement du poids
du cartable.

-

nous poursuivrons le plan d'équipement général des collèges ;
nous prévoirons l'équipement initial du futur collège départemental
de Biscarrosse ;
nous finaliserons l'enquête lourde sur les 34 collèges et sur tous
les publics concernés, enquête portant sur les usages des
ordinateurs portables en classes et à domicile. Le compte rendu
final de TNS SOFRES devrait intervenir fin mai 2009.

Le Département se préoccupe, outre ces acquisitions et le
renouvellement d'équipement, de la disponibilité des contenus pédagogiques et
assure une partie de I'accompagnement dans les établissements en finançant les
postes d'assistants d'education chargés du suivi technique de I'opération.
1°)

Le fonctionnement de I'opération
Pour l'ensemble

des opérations d'équipement,

je vous propose

d'inscrire :
en fonctionnement,
(chapitre 011) :

un crédit de 816 000 €

détaillé comme suit

- achat de petits matériels (art 6068) ..................................................45 000 €
- frais de transports (art 6241) ............................................................1 000 €
- formation des assistants d'éducation (art 6183) ......................
......... 100 000 €
- communication (art 6236 et 6238) ............................
.
.
................ 220 000 €

- évolution site portail (art 611) ..........................................................10 000 €
- déploiement (art 611)

....................
.......

...............................440 000 €

en investissement, un crédit de 250 000 € détaillé comme suit (prog 400) :

- équipement du collège de Biscarrosse (art 21831) ............................. 50 000 €
- acquisition de logiciels (art 205) .................................... .. ........... 160 000 €
.......... 40 000 €
- rachat de housses de protection (art 21841) .......................

2O)

L'accompagnement technique dans les établissements

Depuis son lancement et jusqu'en 2005, I'accompagnement technique
de I'opération « un collégien, un ordinateur portable » était assuré dans les
collèges par des aides éducateurs recrutés par I'Education nationale.
Depuis la DM2 2006, afin de maintenir dans les établissements un
suivi de qualité de I'opération, le Département a créé et financé lui-même dans
les établissements les postes d'assistants d'education dédiés à cette action : les
remplacements se font au fur et à mesure de l'échéance des anciens contrats.
Actuellement, le Département finance 24 de ces postes.
C'est pourquoi, je vous propose d'inscrire un crédit de 600 000 €
(chapitre 65 article 65511) correspondant à la rémunération d'un assistant
d'éducation par établissement pendant un an, étant précisé que délégation a été
donnée à la Commission Permanente pour la répartition des postes et
l'attribution aux Collèges des crédits correspondants.

V

-

Des éaui~ementsrenouvelés

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 2008, cette faculté a été ainsi utilisée par les colleges :
Total subventions
départementales

Programmes

s
1
Matériel pédagogique

Équipement
pédagogique

Matériel informatique
pédagogique
Mobilier scolaire

Équipement non
pédagogique

Matériel de gestion et
1 d'entretien

Fonds
documentaires
CD1

I

Total

1

551 045 É

Je vous demande de reconduire ce dispositif. Je vous rappelle qu'au
Budget Primitif 2008 nous avons globalisé les plafonds pour l'ensemble des
équipements subventionnés à 1 080 € par division pour les collèges de moins de
10 divisions et 10 800 £ auxquels s'ajoutent 900 £ par division au-dessus de 10,
pour les collèges de plus de 10 divisions.
Je vous propose de voter :

- au titre de la reprise de l'antériorité, une AP No 37 d'un montant de
450 000 € et d'inscrire un CP de 300 000 € (chapitre 204 article 2043) étant
précisé que le calendrier prévisionnel est le suivant :

- au titre du programme 2009, une AP NO38 d'un montant
de 500 000 € et d'inscrire un CP de 400 000 € (chapitre 204 article 2043)
étant précisé que le calendrier prévisionnel est le suivant :

Je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente
pour la répartition de ces crédits.

VI

-

Des movens de fonctionnement et d'investissement im~ortants

Notre Assemblée a adopté lors de la DM2 2008 la répartition des
dotations de fonctionnement des collèges pour 2009. A celles-ci, il faut
également ajouter les affectations des personnels Techniciens, Ouvriers et de
Service ainsi que leurs moyens de remplacement et les autres dépenses prises
en charge directement par le Département. Enfin, l'équivalent des sommes
dépensées par le Département pour les collèges publics est attribué aux collèges
privés au prorata du nombre des élèves qu'ils scolarisent.
1°)

Dotations dé~artementalesde fonctionnement des collèses publics

Afin de tenir compte des décisions prises lors de la DM2 2008 et de la
nécessité de prévoir une somme permettant de répondre aux dépenses
imprévues des établissements, je vous propose d'inscrire :
un crédit de 3,23 M€ au chapitre 65 article 65511 se décomposant
comme suit :

-

Dotation de fonctionnement des collèges publics ........................... 2 870 726 £
Dépenses imprévues ...................................
.......................... 359 274 £
un crédit de 70 000 € (Chapitre O 1 1 article 637) pour le paiement
par le Département directement aux SITCOM, SIVOM de la redevance des
ordures ménagères facturées à certains établissements.
La Commission Permanente répartira les crédits réservés aux
dépenses imprévues en fonction des demandes des établissements. I I sera
notamment tenu compte des dépenses de viabilisation faisant suite à des
augmentations de surface en cas d'extension de locaux. La Commission
Permanente prendra en considération le niveau des fonds de réserves dans ces
attributions de dotations complémentaires.
2O)

Les personnels techniciens, ouvriers et de service des collèqes

La loi du 13 août 2004 a transféré aux Départements les compétences
d'accueil, de maintenance générale et d'hébergement et restauration des élèves
des collèges. Elle a prévu le transfert aux Départements des personnels
précédemment affectés par l'État à ces missions. Dans ce cadre, 218 agents
titulaires de I'Etat ont été mis à disposition de la collectivité départementale au
le'
janvier 2006.
janvier 2007, 67 d'entre eux avaient fait jouer leur droit
Au le'
d'option (62 en demandant leur intégration à la Fonction Publique territoriale et
5 leur détachement de longue durée).
Au le'
janvier 2008, 104 agents supplémentaires ont opté (87 pour
l'intégration, 17 pour le détachement de longue durée).
Enfin, les 47 autres agents titulaires restant mis à disposition du
Conseil général avaient jusqu'au 27 décembre 2007, pour faire valoir leur droit
janvier 2009. 15 d'entre eux ont choisi l'intégration, 25 le
d'option à effet du le'
détachement, 7 ont fait valoir leur droit à la retraite.
Vous trouverez les décisions concernant
personnels titulaires dans le rapport sur le personnel.

les carrières de ces

a) Personnels contractuels de droit public
Mais, outre les personnels titulaires, depuis le le'
janvier 2006, I'Etat
a transféré aux départements l'emploi des personnels contractuels en poste dans
les collèges sur des missions d'accueil, d'entretien et de restauration qu'il
s'agisse de remplaçants de personnels en congés (maladie, maternité,
parental ...) ou de postes vacants.
Compte tenu du nombre de postes vacants à la rentrée et de
l'expérience de l'année 2008 pour les suppléances, il convient d'inscrire au
chapitre 012 article 6218 une somme de 955 000 €.
b) Éauipements de travail
Le Département a passé un marché en 2008 pour mettre à disposition
de l'ensemble des personnels techniciens une tenue adaptée aux tâches
effectuées (entretien des salles de classe, service à la demi-pension, entretien
des bâtiments) et répondant aux normes d'hygiène et de sécurité.
Pour faire face aux dépenses liées à la dotation de vêtements pour
2009, je vous propose d'inscrire un crédit de 120 000 € au chapitre 0 11 article
60216.
Je VOUS demande également de reconduire un crédit de 10 000 €
inscrit au chapitre 0 1 1 article 60632 pour l'acquisition de divers équipements de
travail et de sécurité.
c) 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
en contrat d'avenir (CA) des personnes employées sur des missions relevant des
compétences départementales. Pour des raisons de droits ouverts, certaines
embauches se sont faites, à titre exceptionnel, sous forme de Contrat
d'Accompagnement à l'Emploi (CAE). 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 (surfaces,
effectifs, mode de restauration, personnels titulaires). Le Département prend en
charge la part employeur de ces contrats (au nombre de 58 en 2007).
Pour poursuive cette politique, je vous propose d'inscrire une somme
de 300 000 € au chapitre 65 article 65511, la Commission Permanente ayant
délégation pour leur répartition. Je vous propose de reconduire le dispositif de
financement tel que défini l'an dernier, à savoir :

-

attribution à chaque collège des crédits correspondant à la part employeur de la
rémunération de ces personnels pour la durée du contrat ;
le financement se fait en début de trimestre en fonction du nombre de contrats
employés par l'établissement. A la fin du trimestre, le collège fournit une
attestation de présence et copie des bulletins de salaires permettant ainsi de
valider ou de corriger le versement effectué.
Au-delà du financement de ces contrats, le Département propose à
ces personnels l'accès aux formations qu'il offre à I'ensemble des personnels TOS
des collèges. Pour financer la prise en charge des frais de déplacement et de
restauration liés à ces stages, je vous propose d'inscrire une somme de 5 000 €
au chapitre 0 1 1 article 62878.

3O)

Restauration

Depuis 2006, le Département est responsable des services
d'hébergement et de restauration des collèges publics. Pour les 5 cités 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) Contrôle de I'hvqiène en restauration
La prise en charge des contrôles d'hygiène obligatoires des
29 services de restauration de compétence départementale par le Laboratoire
départemental représente une charge de 60 000 € qu'il convient d'inscrire au
chapitre 65 article 65733.
b) Participation des services annexes d'hébergement
Je vous propose de reconduire pour l'année 2009, le reversement par
chaque établissement au Département de 22,s OO/ des recettes de demi-pension
(ou 10 O/O lorsque la fabrication des repas n'est pas assurée par le service annexe
d'hébergement) et un montant forfaitaire de 550 £ représentant sa participation
aux dépenses engagées par le Département pour le fonctionnement des services
de restauration des collèges.
Compte tenu des recettes attendues des services de restauration, je
vous propose d'inscrire au chapitre 74 article 74881 une recette de 820 000 C.
4O)
La oarticipation au proqramme
pratiques de désherbaqe des collectivités

départemental

d'amélioration

des

Au mois d'Octobre 2008, un agent de chaque collège plus
particulièrement chargé de I'entretien des espaces verts à l'intérieur de
l'établissement a suivi un stage de sensibilisation à I'amélioration des pratiques
de désherbage.
Ce stage a reçu un écho très favorable auprès de ces personnels qui
apprécient les avantages liés au désherbage thermique. Je vous propose donc
d'équiper chaque collège en matériel de désherbage adéquat et de prévoir à cet
effet un crédit de 20 000 ê au chapitre 2 1 article 2188.
5O)

Liaisons Internet

L'ensemble des flux des collèges sont rassemblés sur une plate-forme
unique départementale. Le Département étant titulaire du contrat, il convient de
prévoir le coût d'abonnement à la plate-forme, soit 390 000 & inscrits au
chapitre 0 1 1 article 6262.
Les droits d'exploitation des licences concernant I'entretien et le
fonctionnement de la plate-forme ont été renouvelés en 2008. Un nouveau
marché a été négocié. Pour la maintenance de cette opération, je vous propose
d'inscrire un crédit de 10 000 € au chapitre 011 article 6156.
Par ailleurs, pour améliorer et simplifier les échanges d'informations
entre les établissements et les services du Conseil général, nous avions adopté le
principe de la mise en place d'un « extranet collèges ». Je vous propose
d'inscrire la somme de 100 000 € au chapitre 20 article 205 consacrée à la
poursuite de cette opération.

6O)

Forfait d'externat des collèqes privés

Le code de l'éducation prévoit que le Département doit verser aux
collèges privés un forfait externat se composant désormais de deux parts :

-

l'une relative aux dépenses de fonctionnement : approuvée en DM2 2008,
elle représente une inscription au chapitre 65 article 65512 de 385 000 € ;

-

l'autre relative aux dépenses de personnels non enseignants approuvée
en DM2 2008, elle représente une inscription de 420 000 € au chapitre 65
article 65512.
La compensation de cette dernière dépense se fait par l'attribution
d'une part équivalente de la Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance.

V I 1 -Un soutien aux actions ~édaaoaiauesdes collèaes

Les points ci-dessus relèvent des compétences obligatoires du Conseil
général dans les collèges. Mais notre Assemblee a également souhaité
accompagner plus spécifiquement les établissements dans leurs actions
pédagogiques, en complément de l'État.

1°)

Les actions pédaqoqiaues des projets d'Établissement

Chaque année, les collèges mettent en œuvre un programme
d'actions pédagogiques qui décline les priorités affichées dans le projet
d'établissement. Ils reçoivent pour mener ces actions des crédits de l'État.
Le Département apporte également son concours financier a certaines
de ces actions dans le domaine culturel (musique, danse, théâtre, sculpture,
patrimoine, sciences et techniques), dans le domaine de l'éducation a la
citoyenneté (traitement de l'actualité, connaissance des institutions, prévention)
ou dans le domaine du soutien scolaire. En 2008, son action a permis de
subventionner ces projets à hauteur de 86 861 £.
Je vous propose :

-

de réserver au financement de ces actions un crédit de 100 000 €
au chapitre 65 article 65511 ;

-

de déléguer la répartition de ces crédits à la Commission Permanente au vu du
compte rendu d'exécution du programme 2008 et des plans de financement de
ces actions approuvés par les Conseils d'Administration.
2O)

Le Conseil Général des Jeunes

En 2008, le Département a concrétisé le projet actions collégiens
citoyens » par la mise en place du Conseil Général des Jeunes. Cette action a été
menée en partenariat avec les Francas et les collèges publics des Landes.
Débutée en septembre 2007, elle a permis l'élection de deux conseillers
généraux jeunes par établissement. Ces jeunes élus se sont réunis par secteur
en fonction de thématiques choisies et validées en Assemblee plénière. Ils ont,
tout au long de l'année, travaillé sur des projets à mettre en œuvre avant la fin
de leur mandat (juin 2009).

Pour leur donner les moyens de mettre en œuvre ces projets, je vous
propose d'inscrire les crédits suivants :

-

150 000 € (chapitre 65 article 6574) pour le financement de l'opération
<< actions collégiens citoyens >> et d'en confier l'affectation à la Commission
Permanente ;

-

12 000 € (chapitre 0 1 1 article 6188) pour faire face aux frais divers liés à cette
opération ;

-

30 000 € (chapitre O 1 1 article 6245) pour la prise en charge des frais de
déplacements.

3O)

Promotion de la culture scientifique au collèse

Le Département des Landes travaille en partenariat avec l'Association
Lacq Odyssée (Centre de culture scientifique, technique et industrielle des Pays
de l'Adour) depuis 2007 afin de promouvoir la culture scientifique auprès du plus
grand nombre.
Le programme à destination des collégiens et lycéens comporte trois
actions : << savoirs en partage >> sur les thèmes du bois et de l'énergie, une série
d'expositions << quel climat pour demain ? >> et << physique de femmes », et un
cycle de conférences avec des scientifiques de renom se déroulant en
établissements scolaires e t dans le réseau des médiathèques.
Afin de permettre en 2009 la poursuite de cette action qui a pour
objectif de susciter une réflexion sur les divers aspects des sciences et des
métiers scientifiques, je vous propose d'attribuer à l'Association Lacq Odyssée
une subvention de 25 000 € inscrite au chapitre 65 article 6574.

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier étant
entendu que le projet de Budget qui vous est soumis par ailleurs tient compte
des inscriptions suivantes (fonction 221):
EN DEPENSES :

N o AP

MONTANT AP

IMPUTATIONS

CP 2009

INVESTISSEMENT

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TOTAL AP
Hors AP
Il
II
II
II

II

,,

327
1400
820
450
500
11 800
12 300
17 800
13 400
4 320
7 000

Chap 20 et 21
230 000 £
Chap 204 art 20414
800 000 €
Chap 204art20414
300 000 £
300 000 £
Chap 204 art 2043
Chap 204 art 2043
400 000 £
1200 000 £
Prog 204
Prog 205
1300 O00 f
Prog 206
1500 000 £
Proq 210
5 148 500 €
Proq 200
2 417 O00 €
Prog 220
700 000 £
14 295 500 €
TOTAL CP
Programme 203
600 O00 €
250 000 f
Programme 400
100 000 £
Chap 20
27 000 £
Chap 204
600 000 £
Chap 204 art 20412
Chap 2 1
170 O00 €
20 O00 €
Chap 23
TOTAL INVESTISSEMENT 16 062 500 €
FONCTIONNEMENT
2 483 000 £
Chap 011
955 000 €
Chap 012
5 560 000 £
Chap 65
TOTAL FONCTIONNEMENT
8 998 000 €
TOTAL GENERAL DEPENSES 25 060 500 €

O00 €
000 £
000 f
000 f
000 f
000 £
O00 €
000 £
000 £
000 f
000 £
70 117 O00 €

EN RECETTES :

Investissement
Chapitre 13 article 1332 .............................

......... 1662 000 £

Fonctionnement
Chapitre 74 article 74881 .....................................

820 000 £

ANNEXE 1

l~utorisationsde Programme 2009
Chapitre
nOAP

I

Durée
en
années

Libellé des AP
programme

Montant
AP 2009
dépenses

Collège de STE MARIE DE GOSSE
Collège de ST GEOURS DE MAREMNE
Collège de ST PAUL LES DAX (internat)
Complément Caisse d'investissement des collèges
Collèges programme courant 2009
Collèges restructuration des SEGPA

204
205
206
210
200
220

-

1

1

Total des AP
Total des CP

lopérations gérées hors AP

College de Biscarrosse

1

-

SUBVENTION A LA REGION CITES SCOLAIRES

Total des opérations gérées hors AP

1

1 200 O00

1
3
Qepenses

TOTAL GENERAL DU PROGRAMME COLLEGES 2009,

Total AP N044

