
Compte rendu du Comité Syndical du 

lundi 23 mai  2016 

 
 

L'An deux mille seize, le vingt trois mai, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du 

Conservatoire des Landes dûment convoqué s’est réuni  au lieu ordinaire de ses séances,  

Maison des communes, Salle de conférence à Mont de Marsan, à 18 heures  sous la 

présidence de Monsieur Paul CARRERE. 

 

Etaient présents :   

Pour la représentation du Conseil Général : 

Madame DURQUETY, Conseillère départementale, 

Messieurs CARRERE et MARTINEZ, Conseillers départementaux 

 Pour la représentation des Communes ayant plus de 50 élèves : 

Mesdames DAVIDSON (Mont de Marsan) , MILTON (Villeneuve de Marsan), 

Monsieur NOUGARO (Pays Tarusate) 

 Pour la représentation des Communes ayant entre 20 et 50 élèves : 

Mesdames MARSAN (Hagetmau Communes Unies), LAFORIE (Labouheyre) et DEDIEU 

(Escource)  

  Pour la représentation des Communes ayant entre 20 et 50 élèves : 

Madame DORVAL (Heugas) et Monsieur DESJARDINS (Onesse-Laharie)  

Ont donné pouvoir :  

Madame  LAFITTE (conseillère départementale) à Monsieur CARRERE (Conseiller 

départemental) 

Madame LAFITTE Ginou (St Julien en Born ) à Madame LAFORIE (Labouheyre) 

Madame BRETHES (St Sever)) à Madame DAVIDSON (Mont de Marsan) 

Madame CHARPENEL (MACS) à Madame MILTON (Villeneuve de Marsan) 

Etaient  absents excusés : Madame DARDERES GORY (Parentis) 

Messieurs ARA et MALLET (Conseillers Départementaux) 



Assistaient : Monsieur Alain BONTE, Directeur et Monsieur Thierry GODIN, Responsable 

Administratif, Madame Marie Hélène SENTUC, Responsable des Ressources Humaines, 

Madame Isabelle DISQUAY (Service Culture du Conseil Départemental) 

Nombre de membres adhérents au Syndicat Mixte : 18 ; Nombre de membres en exercice : 18 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 15 

Date de la convocation 12 mai 2016 ; Date d’affichage : 12 mai 2016 

   
 

 

Monsieur le Président après avoir remercié tous les membres de l'Assemblée  et constaté que 

le quorum était  atteint ouvre la séance à 18 heures puis Monsieur le Président, passe à l'ordre 

du jour : 

 

MODIFICATION DES STATUTS 

 
Monsieur le président avant de passer la parole à Monsieur BONTE, précise que lors de la 

réunion du bureau du comité syndical du 12 mai 2016, les modifications des derniers statuts 

adoptés le 19 janvier 2015 ont été validés à l'unanimité comme suit :     

 

 

 

Ancien texte :  
 

Article 6 : L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

L'Assemblée Générale a pour vocation de représenter tous les adhérents, à ce titre, elle est 

composée de délégués désignés par les collectivités :   

 

- 6 délégués titulaires et 6  délégués suppléants du Conseil Général, 

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par structure adhérente. 
 

La durée des fonctions du délégué à l'Assemblée Générales suit le sort de la collectivité dont 

il est le délégué. En cas de vacance par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il 

est pourvu au remplacement dans le délai d'un mois. Les délégués sortants sont rééligibles. En 

cas d'empêchement du délégué titulaire, le délégué suppléant désigné par la collectivité, 

siègera avec voix délibérative. 

Tous les représentants des adhérents procèderont à l'élection des délégués du Comité syndical 

pour la durée du mandat prévue à l'article 7-4. 

 
L'assemblée générale se réunit, au moins, une fois par an pour se prononcer sur le rapport 

d'activité et les orientations du Syndicat. 

 

Elle est convoquée par le Président dans un délai franc de 10 jours. 

 

L'Assemblée Générale ne peut se tenir que si le quorum correspondant à la majorité des 

membres est atteint. A défaut une nouvelle réunion est programmée avec le même ordre du 

jour dans un délai maximum de 15 jours. 

 



Une Assemblée Générale extraordinaire sera prévue pour la dissolution du Syndicat  dans les 

conditions prévues à l'article 19 des statuts. Elle est également convoquée par le Président 

dans un délai franc de 10 jours. 

 

Nouveau texte :  
 

Article 6 : L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

L'Assemblée Générale a pour vocation de représenter tous les adhérents, à ce titre, elle est 

composée de délégués désignés par les collectivités :   

 

- 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants du Conseil Départemental des Landes ; 

ces 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants siègeront également au Comité 

Syndical. 

 

- Les délégués titulaires et les délégués suppléants représentant les autres collectivités 

locales et établissements adhérents ; leur nombre étant fonction  du pourcentage de la 

contribution financière après application des critères de péréquation.  

 

Au minimum chaque collectivité sera représentée par un délégué titulaire et un délégué 

suppléant . 

 

Le nombre de délégués titulaires et suppléants sera déterminé après chaque période 

triennale. 

 

 
 

La durée des fonctions du délégué à l'Assemblée Générale  suit le sort de la collectivité dont il 

est le délégué. En cas de vacance par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il 

est pourvu au remplacement dans le délai d'un mois. Les délégués sortants sont rééligibles. En 

cas d'empêchement du délégué titulaire, le délégué suppléant désigné par la collectivité, 

siègera avec voix délibérative. 

Tous les représentants des adhérents procèderont à l'élection des délégués des collectivités 

locales et des établissements adhérents du Comité syndical pour la durée du mandat prévue à 

l'article 7-4. 

 

L'assemblée générale se réunit, au moins, une fois par an pour se prononcer sur le rapport 

d'activité et les orientations du Syndicat. 

 

Elle est convoquée par le Président dans un délai franc de 10 jours. 

 

L'Assemblée Générale ne peut se tenir que si le quorum correspondant à la majorité des 

membres est atteint. A défaut une nouvelle réunion est programmée avec le même ordre du 

jour dans un délai maximum de 15 jours. 

 

Une Assemblée Générale extraordinaire sera prévue pour la dissolution du Syndicat  dans les 

conditions prévues à l'article 19 des statuts. Elle est également convoquée par le Président 

dans un délai franc de 10 jours. 

 

Ancien texte :  



 

Article 7 : LE COMITE SYNDICAL  
 

Le comité syndical est l'assemblée délibérante du syndicat 

 

7-1 La composition du comité syndical 

 
Le Comité Syndical est composé des  délégués élus par l'Assemblée Générale parmi les 

délégués des collectivités et établissements adhérents au syndicat. 

Les communes et communautés de communes se répartissent en trois collèges selon le 

nombre d'élèves inscrits :  

- communes ayant plus de 50 élèves 

- communes ayant entre 20 et 50 élèves 

- communes ayant moins de 20 élèves 

 

Les membres du Comité syndical sont désignés à la majorité absolue des suffrages exprimés, 

à la majorité simple en cas de second tour, au sein de leur collège. 

Pour chaque délégué élu, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire pour 

la même durée. 

 

La composition du Comité syndical est la suivante :  

 

- 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants désignés par le CONSEIL GENERAL DES 

LANDES. 

 

- 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants représentant l'ensemble des communes et 

communautés de communes adhérentes réparties comme suit : 

 

* 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants représentant la totalité des structures 

adhérentes ayant plus de 50 élèves 

* 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants représentant la totalité des structures 

adhérentes ayant entre 20 et 50 élèves. 

* 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentant la totalité des structures 

adhérentes ayant moins de 20 élèves. 

 

Les délégués du comité syndical exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces 

fonctions peuvent ouvrir droit aux indemnités de déplacements et de séjours uniquement dans 

le cadre des missions spécifiques liées à l'activité du comité syndical. 

 

Nouveau texte :  
 

Article 7 : LE COMITE SYNDICAL  
 

Le comité syndical est l'assemblée délibérante du syndicat 

 

7-1 La composition du comité syndical 

 
Le Comité Syndical est composé des délégués désignés par le Conseil Départemental des 

Landes à l'Assemblée Générale et des délégués  élus par l'Assemblée Générale parmi ceux  

des collectivités locales et établissements adhérents au syndicat. 



Les communes et communautés de communes se répartissent en quatre collèges selon le 

nombre d'élèves inscrits :  

- communes ou communautés de communes ayant plus de 500 élèves 

- communes ou communautés de communes ayant entre 100 et 500 élèves 

- communes ou communautés de communes ayant entre 50 de 99 élèves 

- communes ou communautés de communes ayant moins de 50 élèves  
 

Les membres du Comité syndical sont désignés à la majorité absolue des suffrages exprimés, 

à la majorité simple en cas de second tour, au sein de leur collège. 

Pour chaque délégué élu, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire pour 

la même durée. 

 

La composition du Comité syndical est la suivante :  

 

- 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants désignés par le CONSEIL 

DEPARTEMENTAL  DES LANDES. 
 

- 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants représentant l'ensemble des communes 

et communautés de communes adhérentes réparties comme suit : 

 

* 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants représentant la totalité des structures 

adhérentes ayant plus de 500 élèves 

* 3 délégués titulaires et  3 délégués suppléants représentant la totalité des structures 

adhérentes ayant entre 100 et 500 élèves. 

* 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentant la totalité des structures 

adhérentes ayant entre 50 et 99 élèves. 

* 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentant la totalité des structures 

adhérentes ayant moins de 50 élèves. 
 

Les délégués du comité syndical exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces 

fonctions peuvent ouvrir droit aux indemnités de déplacements et de séjours uniquement dans 

le cadre des missions spécifiques liées à l'activité du comité syndical. 

 

 

Ancien texte :  
 

Article 17 : PACTE FINANCIER 

 
1/ Les contributions perçues directement par le Conservatoire des Landes sont réparties dans 

un objectif de parité entre le Conseil Général des Landes, les communes/communautés de 

communes adhérentes, en fonction d'un niveau d'enseignement dispensé au sein du 

Conservatoire des Landes, 

 

Le Comité Syndical fixe chaque année, par délibération le montant des contributions dues par 

chaque type de contributeur. 

 

2/Les droits d'inscriptions sont perçus directement par le Conservatoire des Landes auprès des 

usagers (familles des élèves, adultes....) 

Le Comité Syndical fixe chaque année, par délibération le montant des contributions dues par 

les usagers(familles des élèves, adultes....) 



 

En cas de baisse d'effectif constaté au sein d'une collectivité ou d'un EPCI adhérent, entraînant 

une réduction du nombre d'élèves inscrits à l'école inférieure ou égale à 7 % ou, une hausse de 

contribution et/ou du montant des droits de scolarités de plus de 7%, le comité syndical adapte 

les modalités de fonctionnement du Conservatoire des Landes et les conséquences financières.  

 

 

Nouveau texte :  
 

Article 17 : PACTE FINANCIER 
Principes  

 

Les familles contribuent en application d'une tarification déterminée chaque année par 

le comité syndical. Cette tarification prend en compte le quotient familial. 
 

La contribution des collectivités territoriales et EPCI membres du Syndicat Mixte sont 

fixées pour une période de trois ans (période triennale) par délibération du comité 

syndical, et actées par convention entre la collectivité membre et le syndicat mixte du 

Conservatoire des Landes. 
 

Le besoin de financement du Syndicat correspond aux dépenses de fonctionnement 

nettes des recettes (subvention de l'Etat, produits d'exploitation) autres que celles des 

membres et des familles. 

 

Le Département des Landes contribue à hauteur d'une somme déterminée pour chaque 

période triennale. 

 

 

Les EPCI et communes membres du Syndicat contribuent à hauteur d’une somme 

globale déterminée pour chaque période triennale et répartie en trois parts : 

• une part de 40 % en fonction du potentiel financier agrégé des communes, 

• une part de 30 % en fonction du revenu par habitant des communes, 

• une part de 30 % en fonction du nombre d'élèves constaté lors de la rentrée scolaire 

précédant l'application du dispositif triennal. 

 

Les données retenues pour le calcul des contributions sont celles issues de la répartition 

de la DGF l'année précédant l'application de la période triennale. 

 
Procédure de révision 

 

La dernière année d'application de chaque période triennale, le Syndicat Mixte procède 

à une révision du calcul des contributions de ses membres. Cette révision établit le 

besoin de financement du Syndicat et procède à la mise à jour des données des 

communes pour le calcul de leurs contributions (potentiel financier, revenu par 

habitant). 

 

Les contributions du Département, des communes et EPCI font l'objet d'une 

délibération du comité syndical et sont communiquées aux membres du Syndicat Mixte 

à l'issue de la procédure triennale de révision. Elles feront l'objet d'un avenant à la 

convention d'objectifs et de moyens signée lors de la première période triennale. 

 



Dans le cas où une commune ou un EPCI adhère au Syndicat Mixte au cours d'une 

période triennale non achevée, une contribution spécifique lui est appliquée pour les 

années restant à courir sur ladite période triennale, qui finance toutes les charges 

supplémentaires pour le Syndicat Mixte résultant de son adhésion et intégrant une 

contribution aux charges de structure. Lors de la révision triennale, la contribution du 

nouvel adhérent est calculée dans les conditions générales prévues au sein du présent 

article. 

Ancien texte :  

Annexe 1 : 

 

Liste des antennes de l'ENMDL 

 

MONT DE MARSAN 

HAGETMAU 

ST SEVER 

PONTONX 

ST VINCENT DE TYROSSE 

SOUSTONS 

PARENTIS 

MORCENX 

VILLENEUVE DE MARSAN 

ST LON LES MINES 

 

Nouveau texte :  

Annexe 1 : 

 

Liste des antennes du Conservatoire des Landes 

- SUD 
 (communauté de communes MACS, St Lon les Mines, Cagnotte, Heugas, Labatut, Ondres) 

- PAYS TARUSATE ET MORCENAIS  
(Communauté de communes du Pays Tarusate, Morcenx, Onesse Laharie, Saint Julien en 

Born) 

- MARSAN 
(Mont de Marsan, Villeneuve de Marsan, Gaillères) 

- CHALOSSE (Communauté de Communes Hagetmau Communes Unies, Saint Sever) 

- GRANDS LACS (Parentis, Labouheyre, Escource) 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité des membres présents 

 

ADOPTE  

 
les modifications des statuts concernant les articles 6, 7-1 et 17 ainsi que l'annexe présentant 

le nouveau découpage des antennes du conservatoire comme indiqué ci-dessus.   

Questions diverses : 

Monsieur le Président donne la parole à Thierry GODIN, responsable administratif, pour 

présenter le point suivant :  

 



 Autorisation générale de poursuites :  
En cas de non paiement de sommes dues au conservatoire des Landes, l'ordonnateur autorise 

les actes de poursuites. 

Les demandes  de poursuites sont présentées par le comptable public, titre par titre, et 

l'ordonnateur l'autorise à poursuivre le recouvrement. 

 

Notre comité syndical peut également décider qu'une autorisation générale de poursuite soit 

donnée au comptable public. Une  telle autorisation générale n'empêche pas l'ordonnateur de 

refuser les poursuites pour un dossier en particulier sur simple demande auprès de son 

comptable. 

 

Il est donc proposé d'autoriser Monsieur Gilles MARLIN, notre payeur départemental à 

exercer, de façon permanente, en l'absence d'indication contraire, tous les actes de poursuite 

qu'il juge nécessaire en vue de recouvrer les créances de notre collectivité (titres de recettes 

exécutoires; ordre de reversement) et de d'autoriser le Président à intervenir à la signature de 

toutes pièces et formalités s'y rapportant.  

  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité des membres présents 

 

AUTORISE 

 

Monsieur le Payeur départemental à exercer tous les actes de poursuite qu'il juge nécessaire et 

Monsieur le Président à intervenir à la signature de toutes pièces et formalités s'y rapportant.  

 

Suite au courrier qui a été adressé aux parents d'élèves pour la réinscription, Madame 

LAFORIE (Labouheyre) souhaiterait des précisions sur le revenu concerné pour le calcul du 

quotient familial par rapport à celui de la CAF. 

 

Monsieur GODIN précise qu'il s'agit du revenu fiscal de référence qui est clairement indiqué 

sur les avis d'impositions. D'autre part, les revenus retenus par la CAF sont moins favorables 

aux familles puisqu'ils intègrent outre les salaires, toutes les allocations (familiales, de 

rentrées, etc, etc...) 

 

Madame LAFORIE souhaiterait également savoir s'il est normal que les antennes actuelles 

apparaissent toujours sur le site internet du conservatoire.  

Monsieur BONTE précise que la modification ne pourra s'effectuer qu'à la rentrée au moment 

de la "bascule" de l'année scolaire. 

 
Plus aucune question n'étant posée, Monsieur le Président, lève la séance à 18 h 25 

 

 

 

       Le Président, 

       Paul CARRERE 

 

 

 

 

     Vice Président du Conseil Départemental des Landes 


