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CONSElrL GENERAL
Décisïon

Hodificatïve

n°l

- 2012

Réunion du 25 juin 2012

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBALDES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Henri EMMANUELLI
N° H 1

Objet : EDUCATION ET JEUNESSE

RAPPORTEUR : M. BELLOCQ

Conseillers Généraux en exercice : 3 0
Votants : 2 6
{M, Alain DUDON a donné pouvoir à M. Hichel HERRERO)

Présents :

M. Henri Bédat, M. Gabriel Betlocq, M. Jean-Marie Boudey, M. Hervé Bouyrie,
M. Jean-François Broquères, M. Robert Cabé, M. Lionel Causse,
M. Dominique CouUère, M. Jean-Pierre Daim, M. Jean-Claude Deyres,
M. Pierre Dufourcq, M. Xavier Fortinon, M. Michel Herrero,
Mme Michèle Labeyrie, Mme Odite Lafitte, M. Renaud Lahitète, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Jean-Louis Pedeuboy, M. Jean Pétrau, M. Didier Simon,
Mme Elisabeth Servières, M. Bernard Subsol, M. Gérard Subsol,.

Absents :

M. Guy Bergès, M. Gilles Couture, M. Guy Destenave, M. Alain Dudon,
Mme Maryvonne FIorence.
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LE CONSEIL GENERAL,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'Education ;
VU le rapport de M, le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education et de la
Jeunesse ;
APRES AVIS de
Economiques ;

la Commission des Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

ï

-

~

:

A - bL âe tsi m e n t s

« collè,qes,,» :

1 °) ~ m e n t s

au PPï « collè~q~s » 2011-2015 :

- afin de tenir compte des fortes évolutions d'effectifs, de compléter le
programme pluriannuel des investissements (PPI) « collèges » 2011-2015 par les
deux opérations ci-après, étant établi qu'à l'issue des phases préparatoires,
l'inscription des crédits correspondants sera adoptée lors d'une prochaine réunion
de l'Assemblée départementale.

a) ~

de G a s c o ~ - S e v e r

:

-dans l'attente d'une extension de la capacité du collège Cap de
Gascogne à Saint-Sever (objectif fixé à 600 élèves), d'affecter des moyens
provisoires importants nécessaires au maintien d'un accueil des élèves de qualité
et respectueux de la réglementation, à savoir :
« mise en place d'un service supplémentaire à la demi-pension
permettant aux élèves de disposer le midi d'un temps de
déjeuner suffisant ; cette mesure impliquant un allongement
de la pause méridienne, ainsi qu'une adaptation des transports
scolaires, en terme d'horaires et d'organisation.
e réalisation de travaux indispensables de restructuration
permettant
d'accueillir
les
effectifs
supplémentaires :
extension
de
la demi-pension,
création
de salles
supplémentaires, reconfiguration de salles existantes et
implantation d'espaces modulaires.
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cette perspective, d'inscrire à la décision Modificative n°l électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
2012, un crédit complémentaire de 50 000 (:* Transmission
(Programme
200 - annexe I)
détaillé comme suit :
- d a n s

® 30 000 C pour l'acquisition de mobiliers et petits équipements
nécessaires pour les espaces modulair~s et la restauration
scolaire ;
« 20 000 £ pour les aménagements
déplacement de la laverie.

transitoires

liés au

b) Le colle" e dé artemental de Linxe :

dans le prolongement de la délibération n ° Ec 2 du Conseil Général en
date du 30 mars 2010 décidant de l'acquisition de parcelles de terrain en vue
d'étendre l'emprise foncière du collège départemental de Linxe,
-d'étudier, compte tenu de la progression des effectifs dans le
secteur Ouest du département, un processus d'extension du collège
départemental de Linxe à 20 divisions, soit 560 élëves environ.

2 °) Autres 9ï)érations :
a) ~ é r é s

en AP :

afin de permettre, sur ta seule année 2012, la réalisation de tous les
travaux de mise à niveau des équipements sportifs du collège Lubet-Barbon de
Saint-Pierre-du-Mont :
d'inscrire à la Décision Modificative n°î-2012, un CP 2012
complémentaire de 100 000 C (AP 2012 N°243 - Programme 200), étant précisé
que le montant de I'AP reste inchangé et que l'échéancier prévisionnel modifié
figure en annexe I.
-

b) Les trava x

érés hors AP :

d'inscrire à la Dëcision
Modificative n°1-2012, un crédit
complémentaire de 140 000 C (Programme 200 - annexe ï) pour tenir compte, à
l'issue de la phase d'appel d'offres, du montant total des travaux d'isolation
thermique relatifs au collège Pierre et Marie Curie de RionodesoLandes, étant
précisé que la durée d'exécution des travaux, fixée à 2 ans, demeure inchangée.
-

d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit
complémentaire de 22 000 C (Programme 200 - annexe I) afin de compenser
l'avance faite par le Département des Landes pour financer les études dans le
cadre du contentieux en cours concernant les façades du collège Jean Moulin de
Saint-Paul-lès-Dax.
-

3°) ~
t
« e n t r e t i e n c o u r a n t »_:

s

et d e s b â t i m e n t s :

le dispositif

au vu de l'état des programmes de travaux d'entretien courant
présentés par les établissements et approuvés par la Commission Permanente au
titre de l'année 2012 :
3/8
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- d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit
électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
complémentaire de 30 000 £ (chapitre 65 -* Transmission
annexe
I) afin de répondre
favorablement aux demandes présentées par les établissements en cours
d'instruction par les services départementaux.

4 °) Recettes

:

suite à la levée des dernières réserves sur le bâtiment du gymnase
dont la maîtrise d'ouvrage a été assurée par le Département lors de la
construction du collège départemental de Biscarrosse, et dans le prolongement
de la procédure de rétrocession engagée avec la commune de Biscarrosse :
- d'inscrire,
à la Décision Modificative n°1-2012, une recette
complémentaire de 214 300 (: (Programme 203 - annexe I) au Budget
départemental.
B - Fonctionnement

d

~

u

s

t

n ~ u d

1°) Dotation Globale de_fonctionnement

étaires

:

:

considérant que, sur les 3 dernières années, le coût de l'énergie a
évolué respectivement de + 7,64%, +26,67 % et + 85,60 % pour l'électricité, le
gaz et le fioul ;
compte tenu de la réalisation de travaux dans les demi-pensions des
collèges Jacques Prévert de Mimizan et Albret de Dax, et de la nécessité
d'assurer l'équilibre du service de restauration lié à la fourniture de repas par un
prestataire extérieur ;
d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit
complémentaire de 150 000 £ (chapitre 65 - annexe I) pour répondre aux
dépenses de fonctionnement des collèges publics landais, étant rappelé que
délégation a été donnée à la Commission Permanente pour procéder à la
répartition de ce crédit.
-

2 °) Restauration scolaire

:

- d'inscrire,
à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit
complémentaire de 26 000 C (chapitre 65 -annexe I) afin d'achever la démarche
d'accompagnement initiée par le Département des Landes concernant la mise en
œuvre des Plans de Maîtrise Sanitaire (PMS) au sein des collèges publics landais.

C -

Les

restæio.s

a

cessoires

:

- de maintenir pour 2012, conformément à l'article R 216-12 du Code
de l'Education et en raison de la non augmentation de la Dotation Globale de
Décentralisation (D.G.D.), la valeur des prestations accessoires à accorder
gratuitement par les établissements à toutes les catégories de personnels telle
qu'elle a été fixée en 2011 :
« logements avec chauffage collectif : 1 811,60 C
« logements sans chauffage collectif : 2 413,25 C
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D - D é s i n a t i o n a u Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n
de-Maremne
:

du CoU~è

de Saint-Geours-

-conformément à l'article R 421-14 du Code de l'Education, de
désigner pour siéger au sein du Conseil d'Administration du nouveau collège
départemental de Saint-Geours-de-Maremne les représentants du Département
cFaprès :
Suppléante : Mme Michèle LABEYRIE

Titulaire : M, Hervé BOUYRIE

II - Délé

a t i o n s à la C o m m i s s i o n

Permanent9

:

1°) A__ssistantsd'éducation : conventionnement avec le CRDP :
dans le prolongement de la délibération n°10 (1) de la Commission
Permanente en date du 12 décembre 2011 approuvant la convention
quadriennale structurant le partenariat entre l'Etat et le Département concernant
l'opération « un collégien, un ordinateur portable » et en application de l'article 3
de ladite convention prévoyant la perspective d'un conventionnement spécifique
à intervenir concernant la gestion de la rémunération des Assistants d'Education
employés par les collèges :
° de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention tripartite à intervenir entre le Département, t'Etat et
le Centre Régional de Documentation Pédagogique (C.R.D.P.) confiant à ce
dernier la mission d'établissement mutualisateur à compter du I er septembre
2012.
2 °) Sensibilisation à la réanimation cardio-uLImonaire assistée : Kit s
Mini-Anne :
- d ' i n i t i e r un dispositif de sensibilisation à la réanimation cardiopulmonaire assistée en concertation avec l'ensemble des acteurs et au premier
chef l'Education Nationale, avec les comités d'éducation à la santé et à la
Citoyenneté et s'insérant dans le projet éducatif des collèges intéressés.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce dispositif: conventions à
intervenir, modalités de cession des kits au bénéfice des collèges étant donné
que les 4 000 kits feraient l'objet d'un don du Département au bénéfice des
collèges.
3 °) ~ e m e n t s

sgortifs mis à disposition prioritaire des collècles :

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les projets présentés au titre du Règlement Départemental d'aide à la réalisation
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges et procéder à la
répartition dudit crédit ;
- d'approuver en conséquence le Règlement Départemental d'aide à
la réalisation dëquipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges modifié tel
qu'il figure en annexe II.
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III

- S

'

~

~

classes

e découvertes :

- d e reconduire pour l'année scolaire 2012-2013 le dispositif de
participation financière aux séjours en classes de découverte pour les élèves des
collèges publics landais, en maintenant les taux de participation départementale
comme suit :
~,

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 %

- de plafonner, pour le calcul de l'aide, à 48 C les prix journaliers des
séjours subventionnables pour toutes les classes de découvertes.
- d e majorer ce plafond lorsque les activités
technicité particulière d'encadrement en ajoutant :
,

nécessitent une

2 C pour les classes de voiles,
8 C pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les
classes culture, dëducation à l'environnement, natation et
patrimoine
ou
les séjours
d'activités
scientifiques
et
technologiques à la cité des sciences de la Villette.

Ces prix s'entendent, tout compris
(transport, hébergement, activités),

pour les classes landaises

- de préciser que •
l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet
pédagogique, articulé avec le projet d'établissement, a fait l'objet
d'une validation par les autorités académiques,
chaque projet devra faire l'objet d'une demande d'aide financière
pour un séjour en classe de découverte auprès des services du
Département et répondre aux critères d'attribution pour le
versement de l'aide départementale,

IV - Constructions ~

d

u

premier deqr~ :

1°) Progg£~mme c o m ~ m e n t a i r e au titre de l'exercice 2012 :
- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d'aides
à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires
du I er degré déposés par les différentes communes (cf tableau annexe III),
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o de retenir le premier programme complémentaire 2012 des
constructions scolaires du I er degré ci-annexé (annexe I I I ) pour un montant
global de 25 570,48 C, ëtant précisé que la libération des subventions
interviendra selon les modalités prévues par l'article 4 du règlement d'aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du I e~
degré.
- de préciser que le montant desdites subventions tient compte de
l'application du Coefficient de Solidarité Départemental tel qu'adopté par
délibération n ° G 3 du Budget Primitif 2012.
- d e porter en conséquence le montant de I'AP 2012 N°247 à
1 291 000 C étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en
annexe I.
-d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012,
complémentaire de 12 000 C (chapitre 204).

un CP 2012

2 °) A'ustements bud étaires :
au vu du bilan des réalisations et des demandes de paiement déjà
intervenues par les communes et groupements de communes dont les projets
ont été approuvés lors de la programmation 2010 :
- de procéder à la Décision Modificative n°1-2012 à l'inscription d'un
CP 2012 complémentaire de 50 000 C (chapitre 204).
- de préciser que le montant de I'AP 2010 N°128
que le nouvel échéancier modifié figure en annexe I.
V - Subvention

à l'association

« Ca

Sciences

reste inchangé et

» :

- d'attribuer au Centre Régional de Culture Technique et Scientifique
« Cap Sciences » une subvention de 2 000 C pour l'organisation en 2012 de « la
Fête de la Science » dans le département des Landes.
- d'inscrire
à la Décision
Modificative
correspondant au chapitre 65 du budget départemental.

n°1-2012

le

crédit

-d'autoriser
M. le Président du Conseil Général à signer l'arrêt~
d'attribution correspondant.

VI - C

~

n

t

s

bud,qétaires

:

au vu du bilan de l'activité du I er semestre 2012, et afin de permettre
le bon fonctionnement du Centre d'Information et d'Orientation de MontodeMarsan et de ses antennes :
- d e procéder, à la Décision Modificative n°1-2012, aux inscriptions
complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global de 2 800 C.
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VII-

~

e

conférences e t de co-édïtion :

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2012, aux ajustements
budgétaires figurant en annexe I afin de permettre la bonne poursuite du
programme de cenférences et de co-édition autour de la Jeunesse et de
l'Education Populaire dont le point d'orgue sera le 27 octobre 2012, la journée
dédiée à l'histoire de l'Education populaire et à ses mouvement, organisée aux
Archives Départementales.

Le Président,

Henri EMMANUELLI

8/~

u

-

-
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REGLEMENT D ' A I D E A LA R E A L I S A T I O N
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
A L'USAGE P R I O R I T A I R E DES COLLEGES

L'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les collèges nécessite de disposer
dëquipements.
Pour rentabiliser au mieux ces équipements coûteux le Conseil général 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
dëquipements adaptés aux besoins spécifiques des collèges :
,
«

«
,

priorité aux équipements couverts,
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 Itinëraires (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).

Article 1er :

Une aide départementale en capital peut ëtre 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 te cadre de l'enseignement
de l'éducation physique et sportive et de I'UNSS. Cette aide n'est pas
cumulable avec celle accordée au titre du Règlement du Fonds d'Equipement
des Communes.
Article 2 :

Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission Permanente
du Conseil Général.
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 Général.
Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil Général pour
motifs d'urgence (mise en sécurité) uniquement, la décision de subvention ou
à défaut, une fin d'instruction du dossier notifiée par le Président du Conseil
Général, doit être préalable à tout commencement des travaux.
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Sont subventionnables les travaux de construction, de grosses réparations
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et `landespublic` (ALPI)
d'aménagement dëquipements couverts ainsi que les installations annexes
dëquipements de plein air (bâtiments abritant : vestiaires, douches, sanitaires
et local de rangement du matériel du collège) et à l'exclusion des besoins de
natation.
Article 4 :

Pour ëtre subventionnables, les travaux doivent ëtre 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 :
o
o

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.
La dépense subventionnable est plafonnée à 750 000 C H.T.
Les taux et plafonds précitës 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.
Article 6 :

Les dossiers de demande à adresser à Monsieur le Président du Conseil
Général devront comprendre :
o
o
o
«

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 équlpements sportifs de la commune.
« le descriptif technique de l'opération accompagné des plans,
o 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 Iëtablissement, développera l'ensemble des
informations afférentes aux critères mentionnés à l'article 7.
Avant examen par la Commission Permanente du Conseil Général, les dossiers
seront étudiés par le Comité consultatif Education, par l'intermédiaire de sa
commission « équipements sportifs des collèges ».

Article 7 :

Au regard de l'~rat constaté des équipements sportifs et de leur utilisation par
le(s) collège(s) situé(s) à proximité, tïnstruction 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 :
o
«
,
,
ç

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.
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Article 8 :

Publié ou notifié le 28/06/2012 - 11:28

L'aide du Département fait l'objet de 3 versements distincts respectant un
délai minimum de 6 mois entre chaque versement.
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
Elle est versée selon le calendrier suivant '.
30% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter les
travaux signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public
compétent),
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 I er 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 acqulttées par le comptable public de ta collectiv
maïtre d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de l'établissem~
public compétent). La demande de versement de solde ne peut être.
présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 2ëme
acompte.

Article 9 :

A défaut de production des factures dans un délai de deux ans à compter de la
date d'attribution, un arrêté de retrait de Voctroi de l'aide sera pris après avis
de la Commission Permanente.
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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