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Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Handicap et Animation

Dossier suivi par :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU La communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion 
d’aide d’État précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu’une activité n’affecte pas 
les échanges entre les États membres. L’activité de l’association concernée étant une activité 
purement locale qui n’attire pas la clientèle étrangère et/ou il n’y a pas de concurrent européen et 
la réglementation ne s’applique pas. Visa insérer par les services si activité économique de 
l’association ;

Vu la délibération du 16 novembre 2020 créant une aide à l’ingénierie pour les porteurs de projets 
d’habitat inclusif ;

Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2022 ;

Vu la demande de subvention présentée par l’association Coloc’Adhi en date du 29 septembre 
2022;

ENTRE

, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération n° … de la Commission Permanente du 9 décembre
2022,

Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET

L’ représentée par Madame Nathalie LAPASSOUSE, ayant la qualité de 
Présidente,
Siège : 754 route des gravières – 40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Dénommée ci-après « l’Association »,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
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40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr

La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention par le Département à l’Association 
au titre de ses activités de porteur d’un projet d’habitat à visée inclusive pour personnes en 
situation de handicap et d’en fixer les modalités de versement.

Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s’élève à .
Cette aide est imputée au chapitre 65 – Article 6574 - (fonction 52) du budget du Conseil 
départemental.

La subvention sera versée selon les modalités suivantes :

- un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 10 500 €, sera versé à 
la signature de la présente convention par les parties,

- le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit 4 500 €, sera versé en fin de 
mission sur justificatif.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’

Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :

L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année 2022 :

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de 
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.

D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations.

L’Association s’engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l’Association en qualité d’organisme public subventionneur.

L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre 
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention

L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
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Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :

- non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

- modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du 
Département,

- non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière,

- retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi  
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant mise en demeure.

Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier 
du Département.

A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr

Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente 
convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union européenne ou à 
une organisation internationale.

Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une instruction 
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente 
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de données 
qu’elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le 
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice 
des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, 

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
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droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet 
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes d’exercice de 
leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à 
dpd@landes.fr.

Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au responsable de 
traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.

La présente convention est conclue pour une durée d’un an pour la période du 1er janvier au 
31 décembre de l’année de sa signature.

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.

Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l’article 4 de la présente convention.

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention.

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Pour le Département des Landes, Pour l’association Coloc’Adhi
Le Président du Conseil départemental, La Présidente,

Xavier FORTINON Nathalie LAPASSOUSE

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes en situation de handicap

Ref : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;

Vu la délibération du Conseil départemental N° A3 du 31 mars 2022 relative aux actions en 
faveur des personnes en situation de handicap ;

Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2022 ;

ENTRE

LE , représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente n° … en date du 
9 décembre 2022,
Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET

L’ , association représentée par Madame Aurore DARROS, ayant 
la qualité de Présidente
Ayant son siège social : Rue du 8 Mai 1945 à MONT de MARSAN

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Le département, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’axe 2 du projet « Chacun 
sa vie, chacun sa réussite », souhaite engager une action de soutien aux associations de familles 
qui proposent accompagnement et répit aux personnes avec autisme, à leur parents et à leur 
proche.
Dans ce cadre, l’Université Populaire des Landes et le Conseil départemental vont mener 
conjointement une action de sensibilisation à l’autisme à destination des bénévoles œuvrant dans 
les différentes associations. Cette sensibilisation, au travers de temps théoriques, pratiques et 
retour d’expériences, a pour objectif d’accompagner, de sécuriser, de pérenniser l’action des 
bénévoles et de consolider les bases d’un réseau associatif sur l’ensemble du département.

Cette sensibilisation sera réalisée en concertation étroite avec le Centre Ressource Autisme au vu 
de leur expérience, en conformité avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé.

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
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Mél. : solidarite@landes.fr

Le département :
- assurera le lien avec les associations concernées (communication, inscription des 

bénévoles intéressés, informations diverses, dates, heures…) ;
- prendra à sa charge l’organisation matérielle (salles…) ;

L’Université Populaire des Landes coordonnera les différentes interventions auprès des associations
et prendra en compte les frais inhérents à ces interventions (déplacements, indemnités…).

Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s’élève à 8 000 €.

Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 (fonction 52) du budget afférent à l'exercice 
2022.

La subvention sera versée en une seule fois après signature de la présente convention.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’

Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :

L’Université Populaire des Landes s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de 
clôture de son exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année 2023.

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de 
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.

D’une manière générale, l’Université Populaire des Landes s’engage à justifier à tout moment, sur 
simple demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, il tient sa 
comptabilité à disposition pour répondre de ses obligations.

L’Université Populaire des L s’engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l’Association en qualité d’organisme public subventionneur.

L’Université Populaire des Landes prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut 
avoir d’autre objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.

L’Université Populaire des Landes s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment 
et éventuellement sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la 
collectivité a apporté son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables 
à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
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ID : 040-224000018-20221209-221209H2375H1-DE

22



Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@landes.fr

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :

- Non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

- Modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du 
Département,

- Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière,

- Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi  
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant mise en demeure.

Les actions de communication entreprises par l’Université Populaire des Landes devront mentionner 
le soutien financier du Département.

A cette fin, l’Université Populaire des Landes s’engage à faire état de la participation financière du 
Département des Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du 
Département des Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction 
de la Communication du Département : communication@landes.fr

Toutefois, toute communication ou publication de l’Université Populaire des Landes, sous quelque 
forme que ce soit, devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est 
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette 
communication ou publication.

Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la 
présente convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union 
européenne ou à une organisation internationale.

Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la 
protection des données.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de 
données qu’elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le 
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage).

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
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Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes 
d’exercice de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier 
électronique à dpd@landes.fr.

Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au 
responsable de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère 
personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, 
si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par les 
parties.

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.

Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l’article 4 de la présente convention.

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention.

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 9 décembre 2022

Pour le Département des Landes, Pour l’Université Populaire des Landes,
Le Président du Conseil départemental, La Présidente,

Xavier FORTINON Aurore DARROS
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Pôle Action Sociale et Insertion

Réf : 00023803
Dossier suivi par : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les Politiques d’Insertion Sociale et notamment l’article 15 ;

Vu le Pacte Territorial pour l’Insertion 2021-2025 adopté le 06 mai 2021; 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération n° A0 du 20 février 2020 ;

Vu les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2022,

Vu l’appel à projets « Aide et Ecoute Psychologique » lancé par délibération N° B-1/1 de la 
Commission Permanente, en date du 30 septembre 2022 ;

Vu la demande de subvention présentée par l’Association TRAVERSES-PARCOURS ;

Vu la délibération n°… de la Commission Permanente du 9 décembre 2022 ;

ENTRE

, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération N° … de la Commission Permanente, en date du 
9 décembre 2022,
Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET 

représentée par Monsieur Julien HEISSLER, ayant la 
qualité de Président, dont le siège social est situé 6 rue Nationale - 40000 MONT-DE-MARSAN,
N° SIRET 489 954 479 00056, 
Dénommée ci-après « l’Association »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement d’une subvention par le 
Département à l’Association au titre de ses activités d’intervention psychologique auprès du public 
inscrit dans un parcours d'insertion, alliant approches individuelles et collectives.
Ces accompagnements adaptés sont proposés sur les secteurs de Mont-de-Marsan (25 places) et de 
Dax (25 places).

Le montant de la subvention allouée par le Département à l’Association s’élève à 75 000 €.

Cette aide est imputée au chapitre 017 - article 6574 (fonction 562) du budget afférent à l'exercice 
2022.

La subvention sera versée à la signature de la présente convention par les parties.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’

L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin 2023 :

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par Le Président de 
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.

D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre de ses obligations.

L’Association s’engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l’a structure en qualité d’organisme public subventionneur.

L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre 
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.

L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.
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Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :

- Non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

- Modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du 
Département,

- Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière,

- Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi  
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant mise en demeure.

Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier 
du Département.

A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr

Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la 
présente convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union 
européenne ou à une organisation internationale.

Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la 
protection des données.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de 
données qu’elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le 
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes 
d’exercice de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier 
électronique à dpd@landes.fr.
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Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au 
responsable de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère 
personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, 
si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.

La présente convention est conclue pour une année.

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.

Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l’article 4 de la présente convention.

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention.

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 9 décembre 2022

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

Xavier FORTINON

Pour l’Association « TRAVERSES-PARCOURS »,
Le Président,

Julien HEISSLER
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Pôle Action Sociale et Insertion

Réf : 00023828
Dossier suivi par : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les Politiques d’Insertion Sociale et notamment l’article 15 ;

Vu le Pacte Territorial pour l’Insertion 2021-2025 adopté le 06 mai 2021; 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération n° A0 du 20 février 2020 ;

Vu les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2022,

Vu la demande de subvention présentée par l’Association FERME EMMAUS BAUDONNE ;

Vu la délibération n°… de la Commission Permanente du 9 décembre 2022 ;

ENTRE

, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération N° … de la Commission Permanente, en date du 
9 décembre 2022,
Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET 

représentée par Madame Carole CAMOU, ayant 
la qualité de Présidente, dont le siège social est situé 323 route Abbé Pierre - 40220 TARNOS,
N° SIRET 842 039 703 00025, 
Dénommée ci-après « l’Association »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement d’une subvention par le 
Département à l’Association au titre de ses activités d’intervention psychologique auprès de femmes 
détenues accueillies à la ferme dans le cadre d'un aménagement de peine.
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Le montant de la subvention allouée par le Département à l’Association s’élève à 12 000 €.

Cette aide est imputée au chapitre 017 - article 6574 (fonction 562) du budget afférent à l'exercice 
2022.

La subvention sera versée à la signature de la présente convention par les parties.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’

L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin 2023 :

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par Le Président de 
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.

D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations.

L’Association s’engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l’a structure en qualité d’organisme public subventionneur.

L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre 
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.

L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :

- Non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

- Modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du 
Département,

- Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière,
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- Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant mise en demeure.

Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier 
du Département.

A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr

Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la 
présente convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union 
européenne ou à une organisation internationale.

Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la 
protection des données.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de 
données qu’elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le 
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes 
d’exercice de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier 
électronique à dpd@landes.fr.

Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au 
responsable de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère 
personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, 
si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

ID : 040-224000018-20221209-221209H2371H1-DE

38



Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : sdas@landes.fr

La présente convention est conclue pour une année.

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.

Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l’article 4 de la présente convention.

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention.

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 9 décembre 2022

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

Xavier FORTINON

Pour l’Association « ASSOCIATION FERME 
EMMAUS BAUDONNE »,

Carole CAMOU
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Pôle Action Sociale et Insertion

Réf : 00023834
Dossier suivi par : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les Politiques d’Insertion Sociale et notamment l’article 15 ;

Vu le Pacte Territorial pour l’Insertion 2021-2025 adopté le 06 mai 2021; 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération n°A0 du 20 février 2020 ;

Vu les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2022,

Vu la demande de subvention présentée par l’INSUP AQUITAINE ;

Vu la délibération n°… de la Commission Permanente du 9 décembre 2022 ;

ENTRE

, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération N° … de la Commission Permanente, en date du 
9 décembre 2022,
Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET 

représentée par Monsieur Bernard GARRIGOU, ayant la qualité de 
Président, dont le siège social est situé 37 rue Labottière  - 33000 BORDEAUX,
N° SIRET 317 542 025 00042, 
Dénommée ci-après « la structure »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement d’une subvention par le 
Département à la structure au titre du projet IMPACCT (Initiative Mobilisatrice pour un Projet 
d'Action Culturelle  et Collective sur le Territoire). L’INSUP Aquitaine, en partenariat avec 
l’association Café Music propose une formation basée sur des activités culturelles à destination d’un 
public éloigné de l’emploi, et plus particulièrement des jeunes de 18 à 30 ans.
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Le montant de la subvention allouée par le Département à la structure s’élève à 20 000 €.

Cette aide est imputée au chapitre 017 - article 6574 (fonction 564) du budget afférent à l'exercice 
2022.

La subvention sera versée à la signature de la présente convention par les parties.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de la structure, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’

La structure s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin 2023 :

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par Le Président de la
structure ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si la structure a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.

D’une manière générale, la structure s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations.

La structure s’engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l’a structure en qualité d’organisme public subventionneur.

La structure prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre objectif 
que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.

La structure s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :

- Non-respect des obligations à la charge de la structure mentionnées dans les présentes,

- Modification substantielle des actions engagées par la structure sans accord préalable du 
Département,

- Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière,
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- Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de la structure, après envoi  
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant mise en demeure.

Les actions de communication entreprises par la structure devront mentionner le soutien financier 
du Département.

A cette fin, la structure s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr

Toutefois, toute communication ou publication de la structure, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Obligations de la structure vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la 
présente convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union 
européenne ou à une organisation internationale.

Informer immédiatement le responsable de traitement si la structure considère qu’une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la 
protection des données.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

Droit d’information des personnes concernées : la structure, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de 
données qu’elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, la structure doit aider le 
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de la structure des demandes d’exercice 
de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique 
à dpd@landes.fr.

Notification des violations de données à caractère personnel : la structure notifie au 
responsable de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère 
personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, 
si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.
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La présente convention est conclue pour une année.

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.

Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l’article 4 de la présente convention.

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention.

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 9 décembre 2022

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

Xavier FORTINON

Pour l’Association « INSUP AQUITAINE »,
Le Président,

Bernard GARRIGOU
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Pôle Action Sociale et Insertion

Réf : 00023884
Dossier suivi par : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les Politiques d’Insertion Sociale et notamment l’article 15 ;

Vu le Pacte Territorial pour l’Insertion 2021-2025 adopté le 06 mai 2021; 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération n°A0 du 20 février 2020 ;

Vu les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2022,

Vu la demande de subvention présentée par l’Association LA SMALAH ;

Vu la délibération n°… de la Commission Permanente du 9 décembre 2022 ;

ENTRE

, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération N° … de la Commission Permanente, en date du 
9 décembre 2022,
Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET 

représentée par Monsieur Jean Pierre GARBISU, ayant la qualité de 
Président, dont le siège social est situé 468 route de cherte UZA  - 40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN,
N° SIRET : 812166775 00021, 
Dénommée ci-après « l’Association »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement d’une subvention par le 
Département à l’Association au titre de ses activités de chantier-formation portant sur les métiers 
de "Construction ossature bois" et "Technicien d'assistance en informatique".
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Le montant de la subvention allouée par le Département à l’Association s’élève à 15 000 €.

Cette aide est imputée au chapitre 017 - article 6574 (fonction 564) du budget afférent à l'exercice 
2022.

La subvention sera à la signature de la présente convention par les parties.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’

L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin 2023 :

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par Le Président de 
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.

D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations.

L’Association s’engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l’a structure en qualité d’organisme public subventionneur.

L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre 
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.

L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :

- Non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

- Modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du 
Département,

- Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière,
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- Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi 
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant mise en demeure.

Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier 
du Département.

A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr

Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la 
présente convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union 
européenne ou à une organisation internationale.

Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la 
protection des données.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de 
données qu’elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le 
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes 
d’exercice de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier 
électronique à dpd@landes.fr.

Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au 
responsable de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère 
personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, 
si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.
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La présente convention est conclue pour une année.

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.

Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l’article 4 de la présente convention.

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention.

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 9 décembre 2022

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

Xavier FORTINON

Pour l’Association « LA SMALAH »,
Le Président,

Jean Pierre GARBISU
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Résumé du projet:

Ce projet s’inscrit dans le cadre du chantier d'insertion recyclerie, et vise la mise en place d’une 
offre de service de transport social à la demande pour répondre aux besoins de mobilité des publics 
fragilisés du territoire de la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour. 

Dans un objectif de lutte contre l’isolement social et géographique et dans une visée d’insertion 
sociale et professionnelle, ce service permet aux bénéficiaires de se déplacer sur des trajets de 
proximité. 

Synthèse financière du projet :

202201647
Landes Ressourcerie

Mobilité Aturine pour 
l’insertion

56 553,46 € 34,15 %

Analyse des postes de dépenses et des cofinancements :

Dépenses de personnel 40 395,33 €

Coûts indirects (forfait 20%) 16 158,13 €

Avis technique de l’instruction : Défavorable

Avis de la DREETS : Défavorable

Avis de la Commission FSE : Défavorable
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Résumé du projet:

La Ferme solidaire est un atelier chantier d’insertion créé en 2020, dont le support d’activité est une 
ferme en maraichage biologique.
Ce projet consiste à proposer à 22 salariés en insertion, un parcours d’accompagnement socio-
professionnel global et personnalisé, associé à une mise en situation de travail sur la ferme. 

Synthèse financière du projet :

202201466
Ferme Solidaire de 
l’Eco-lieu Lacoste 

Ferme solidaire : 
reconstruire des 
parcours en 
relocalisant 
l’alimentation

56 035,36 € 50 % 11 720,76 €

Analyse des postes de dépenses :

Avis technique de l’instruction : Favorable

Avis de la DREETS : Favorable

Avis de la Commission de Sélection FSE : Favorable

Dépenses de personnel 48 726,40 €
Coûts indirects (forfait 15%) 7 308,96 €
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Résumé du projet:

Il s'agit d'animer un chantier d'insertion, adossé à une association de quartier, dont les activités 
concernent le nettoyage des bâtiments et des extérieurs, le ramassage des encombrants avec un 
tri sélectif des déchets et la récupération et remise en état de vélos (atelier vélo). 

Le but du projet est de réaliser un accompagnement renforcé et individualisé auprès des 
11 participants au chantier en vue de favoriser leur insertion professionnelle.

Synthèse financière du projet :

202201560
Association du Quartier 
de la Moustey (AQM)

Animation du
chantier 
d'insertion

56 040 € 31,98 % 3 304 €

Analyse des postes de dépenses et des cofinancements :

Dépenses de personnel 46 700 €

Coûts indirects (forfait 20%) 9 340 €

Avis technique de l’instruction : Favorable

Avis de la DREETS : Favorable

Avis de la Commission FSE : Favorable
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Résumé du projet:

Ce projet concerne l’accompagnement de publics éloignés de l’emploi réalisé en parallèle d’un contrat 
d’insertion dans le cadre d’un Atelier Chantier d'Insertion œuvrant dans le secteur du bâtiment 
(22 personnes accompagnées). 
Il permet constituer une étape de mobilisation dans le parcours de personnes confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre les possibilités de maintien ou de retour dans l'emploi durable. 

202201654
Compagnons Bâtisseurs 

Accompagner les 
publics très éloignés 
de l’emploi

120 477,60 € 49,48 %

Avis technique de l’instruction : Favorable

Avis de la DREETS : Favorable

Avis de la Commission de Sélection FSE : Favorable

Dépenses de personnel 100 398,00 €
Coûts indirects (forfait 20%) 20 079,60 €
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Résumé du projet:

Ce projet vise, à partir d'une porte d'entrée logement, à sécuriser les parcours d’accès à l’emploi des 
jeunes inactifs de 16 à 30 ans et à lever les freins à l'inclusion sociale et professionnelle en agissant 
de manière globale sur les vecteurs qui y participent. 
A travers l’articulation avec les acteurs socio-économiques locaux, ce projet renforce la cohérence des 
parcours d'accompagnement vers l'emploi. 
L’opération se fixe pour objectif d’accompagner 40 jeunes, hébergés par Habitat Jeunes.

202201662
Habitat Jeunes Sud 
Aquitaine 

Agir globalement avec les 
jeunes éloignés de l’emploi 
pour une inclusion durable

68 011,45 € 50 %

Avis technique de l’instruction : Favorable

Avis de la Direction DREETS : Favorable

Avis de la Commission FSE : Favorable

Dépenses de personnel 59 140,39 €
Coûts indirects (forfait 15%) 8 871,06 €
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Résumé du projet :

Dans l’objectif de lutter contre les inégalités liées aux difficultés d’accès au crédit, ce projet, 
engagé en 2018, consiste à proposer des microcrédits permettant à toute personne exclue du 
système bancaire classique de financer un projet pour un montant maximum de 8 000 €. 

L’UDAF accompagne les personnes en difficulté dans leurs relations bancaires et de la gestion de 
leur budget. 

Ce projet vise la mise en œuvre de 60 micro-crédits.

Synthèse financière du projet :

202201462
Union Départementale 
des Associations 
Familiales des Landes

Poursuite de la plateforme 
microcrédit personnel dans 
le département des Landes

92 231,90 € 35,11 %

Analyse des postes de dépenses et des cofinancements :

Dépenses de personnel 72 613,70 €
Coûts indirects (forfait 15%) 10 892,06 €

Autres dépenses 8 726,14 €

Avis technique de l’instruction : Favorable

Avis de la DREETS : Favorable

Avis de la Commission FSE : Favorable, sous réserve de la disponibilité de crédits suffisants et de 
l’autorisation de programmation de la DREETS
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Résumé du projet:

En réponse aux difficultés pour apparier offre et demande d’emploi, Territoires Solidaires déploie une 
méthode novatrice pour repérer, accompagner et former les demandeurs d'emploi dont les jeunes, et 
les bénéficiaires du RSA. 
Le projet se décline en une intervention intitulée « 45 mn pour convaincre vers les métiers d’ici », 
présentant les besoins des entreprises d’un bassin d’emploi, suivi d’un diagnostic emploi/compétences 
et de l’élaboration d’un parcours d’accompagnement associant des séances collectives ou/et en 
immersion. 
Chaque parcours est adapté aux besoins des 40 participants, afin de les amener à acquérir de 
l’autonomie dans la recherche d’emploi. 

202201644
Territoires Solidaires 

Territoires Solidaires : 
Accompagner vers les 
métiers d’ici

85 031,54 € 50 %

Dépenses de personnel 60 736,61 €
Coûts indirects (forfait 15%) 9 110,49 €
Autres dépenses 15 184,44 €

Avis technique de l’instruction : Favorable

Avis de la DREETS : Favorable

Avis de la Commission de Sélection FSE : Favorable sous réserve de la disponibilité de crédits 
suffisants et de l’autorisation de programmation de la DREETS
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Résumé du projet:

Situé sur la plateforme sociale du Marsan, le projet Mob services, vise à faciliter l'accès à l'emploi 
et la stabilisation dans l'emploi durable à travers la location d'un véhicule 2 roues. 

Il s’agit de faciliter l'employabilité des personnes dans une situation de précarité ou en grande 
difficulté face à l'insertion et l’emploi, en levant le frein périphérique à l’emploi qu’est la mobilité 
géographique. 

100 bénéficiaires du service d'aide à la mobilité sont attendus sur l’année 2022.

202201656
Association Bois et 
Services

Développement 
de l’offre de 
service mobilité 
« Mob’ Services »

87 623,54 € 49,89 % 18 000 €

Dépenses de personnel 37 335,62 €
Coûts indirects (forfait 20%) 35 684,00 €

Autres dépenses 14 603,92 €

Avis technique de l’instruction : Favorable

Avis de la DREETS : Favorable

Avis de la Commission FSE : Favorable sous réserve de la disponibilité de crédits suffisants et de 
l’autorisation de programmation de la DREETS
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ANNEXE 

dont le siège est sis : 23 rue Victor Hugo, 40000 Mont-de-Marsan,
représenté par M. Xavier FORTINON, son Président en exercice, dûment habilité pour intervenir en 
cette qualité aux présentes par délibération n° D-1/1 du 9 décembre 2022 de la Commission 
Permanente,

désigné ci-après « Le Département»,
d’une part,

dont le siège est sis : 83 Grand Rue – BP 3 – 40550 Léon,
représentée par M. Jean MORA, son Maire en exercice, dûment habilité pour intervenir en cette 
qualité aux présentes par délibération n° XX du XX XXXXX XXXX,

désignée ci-après « La Commune »
d’autre part,

ensemble dénommés « Les Parties ».

Le Département dispose dans son patrimoine d’un ensemble de dépendances domaniales publiques 
dont elle doit assurer la meilleure gestion.
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ANNEXE 

A ce titre, Le Département peut entendre garder la propriété de ces dépendances et leur conserver 
la protection que leur accorde le régime domanial public tout en prenant des dispositions afin que 
cette dépendance puisse être utilisée par une collectivité publique dans un souci de bonne gestion et 
dans l’intérêt général.

Telle est la situation des terrains situés à Léon, entre côté Ouest le giratoire entre les routes 
départementales n° 652E et 142 (avenue d’Aquitaine et rue de la Poste) et la route de Laguens, et 
côté Est l’avenue des Alouettes.

Les parties se sont alors rapprochées pour procéder au transfert de gestion de ces dépendances dans 
les conditions fixées par l’article L. 2123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
afin de permettre à La Commune la mise en œuvre du plan de circulation figurant comme action 
dans son Plan de Référence et qui prévoit notamment la réalisation d’une liaison routière sur ces 
emprises.

La présente convention a pour objet le transfert de gestion de dépendances domaniales publiques 
du Département au profit de La Commune, conformément aux dispositions des articles L. 2123-3 à 
L. 2123-6 et R. 2123-9 à R. 2123-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique et aux 
conditions précisées par la présente Convention.

Ce transfert n’est ni translatif de propriété, ni constitutif de droit réel au profit de La Commune.

Toutefois, La Commune sera, le cas échéant, propriétaire des aménagements et installations 
réalisées par ses soins sur l’emprise transférée.

La présente convention n’a pas pour effet et ne saurait être interprétée comme opérant une 
quelconque délégation de compétence exercée par Le Département au profit de La Commune.

Les dépendances faisant l’objet du présent transfert de gestion sont désignées comme suit :

Terrains nus cadastrés à la section AB n° 0028 et n° 0888, d’une contenance d’environ 
1229 m², sis quartier Le Bourg à Léon,

Terrain nu cadastré à la section B n° 1084, d’une contenance d’environ 101 m², sis quartier 
Piteou à Léon,

tels que signalés sur les plans annexés à la présente convention (annexe 1).

Les espaces concernés sont mis à disposition de La Commune, libres de toute occupation.

La Commune déclare avoir une parfaite connaissance des lieux et les accepter dans l’état où ils se 
trouvent à l’entrée en vigueur de la présente convention

Le transfert de gestion est convenu exclusivement pour permettre à La Commune de réaliser la mise 
en œuvre du plan de circulation figurant comme action dans son Plan de Référence et qui prévoit 
notamment la réalisation d’une liaison routière sur ces emprises.

Le Département autorise La Commune à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation de cette voie
dans le respect des prescriptions suivantes :

- chaussée bidirectionnelle d’une largeur circulable de 6.50m, disposant d’une couche de 
roulement en béton bitumineux, de 2 trottoirs séparés de la chaussée par une bordure de 
type T2,

- structure de chaussée adaptée à un trafic lourd et soumis à validation technique des services 
du Département,
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ANNEXE 

- prise en compte des mobilités douces, notamment cyclable en lien avec l’usage prévu 
initialement pour les emprises. Au regard de sa politique cyclable et des recommandations 
en cours, le Département préconise de préserver dans les emprises mises à disposition
l’espace nécessaire à la réalisation d’une voie verte en site propre.

Elle conclura à cet effet, en son nom et sous sa responsabilité, tous les marchés et les conventions 
nécessaires.

La Commune est tenue de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment l’urbanisme 
et la construction, la sécurité et la santé des travailleurs.

Un état des lieux est établi contradictoirement entre les parties à la date d’entrée en vigueur de la 
présente convention.

La Commune s’interdit de conférer à un tiers des droits réels ou personnels de nature à porter atteinte 
à la domanialité publique de la dépendance ou empêcher le nouvel usage que Le Département lui 
donnerait à l’issue de la présente convention quelles qu’en soient la cause et la date de survenance.

La présente convention est strictement personnelle. A ce titre, La Commune ne pourra procéder à 
aucune cession partielle ou totale de ses droits.

La Commune est chargée de gérer les biens objet du transfert de gestion suivant les règles 
applicables au domaine public et dans le respect de la sauvegarde de l’espace domanial.

Les demandes de toute nouvelle occupation du domaine public transféré seront instruites par la 
Commune dans le respect des règles de la présente convention et des règles de la domanialité 
publique et autorisées exclusivement par le Département.

Les redevances dues par des tiers déjà autorisés ou qui le seraient ultérieurement, aux conditions 
prévues par l’alinéa précédent, sont au bénéfice exclusif du Département.
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ANNEXE 

La Commune est responsable, à l’égard du Département et des tiers, des éventuels dommages de 
tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la 
présente convention.

Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance, notamment pour 
la couverture des risques tant à l’égard du voisinage que des tiers, qu’elle transmet pour information 
au Département, et de souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques inhérents à 
l’utilisation des biens objet de la présente.

La Commune fera son affaire personnelle de toute responsabilité qu’elle pourrait encourir pour 
quelque cause que ce soit, du fait du bien dont la gestion lui est transférée par la présente convention, 
afin que Le Département ne puisse pas être recherché ou inquiété du fait de l’utilisation des lieux ou 
des travaux entrepris sur celui-ci.

La Commune exige des occupants du domaine transféré la souscription de polices d’assurances 
équivalentes à celles qu’il est tenu de contracter.

6.1 L’article L.2123-6 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit que :
« 

»

Les Parties conviennent cependant que le présent transfert de gestion est effectué à titre gratuit 
compte tenu de la prise en charge par La Commune des travaux nécessaires à la mise en œuvre du 
plan de circulation figurant comme action dans son Plan de Référence qui prévoit  la réalisation d’une 
liaison routière sur ces emprises, des frais liés à la garde du bien, des dépenses d’entretien, de 
maintenance, d’impôts et des charges.

6.2 La Commune supporte toutes les charges relatives à la viabilité, la surveillance, le nettoyage, 
l’entretien ou les réparations nécessaires pour assurer l’utilisation normale des lieux ainsi que toutes 
les charges qui découleraient des aménagements qu’elle réalise dans le cadre de la mise en valeur 
des espaces public confiés en gestion. Elle s’acquitte de la totalité des charges, souscriptions des 
abonnements et consommation de fluides (électricité, gaz, eau, etc.) se rapportant auxdits espaces.

Les frais inhérents à la présente convention, impôts et taxes auxquels les immeubles pourraient être 
assujettis, ainsi que les ouvrages réalisés le cas échéant, sont à la charge de La Commune.

La présente convention est établie pour une durée de 10 ans.

Elle entre en vigueur à compter de la dernière date de signature par les parties.

Elle pourra être prolongée expressément sur demande de La Commune dès lors que le transfert de 
gestion demeure justifié. Une nouvelle convention sera alors établie selon les termes de la convention 
initiale.

La présente convention pourra être résiliée de manière anticipée :

par Les Parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’autre 
partie en respectant un préavis de six mois pour un motif d’intérêt général lié à un 
changement d’affectation.

Dans ce cas, si la résiliation résulte de la volonté du Département, La Commune ne peut 
prétendre à une indemnité pour les aménagements réalisés par elle.
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ANNEXE 

De même, si la résiliation résulte de la volonté de La Commune, celle-ci n’ouvre aucun droit 
à indemnité au profit de La Commune.

par Le Département, en cas d’inexécution par La Commune d’une ou plusieurs de ses 
obligations dans le cadre de la présente convention trente jours après mise en demeure non 
suivi d’effet dans un délai de deux mois.

par Le Département en cas de manquement de La Commune à l’affectation prévue. Dans 
cette hypothèse, Le Département pourra mettre La Commune en demeure, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, de s’y conformer dans un délai d’un mois. 
A l’issue de ce délai, si le manquement constaté perdure, Le Département se réserve le droit 
de résilier la présente convention pour faute de La Commune.

La résiliation de la convention par Le Département pour non-respect de l’affectation prévue 
ou de la présente convention n’ouvre aucun droit à indemnité au profit de La Commune.

A l’expiration de la convention, pour quelque cause que ce soit, Le Département reprendra 
immédiatement et gratuitement la libre disposition des dépendances du domaine public objet du 
transfert de gestion.

Dans tous les cas de résiliation de la convention, La Commune restitue les lieux en bon état 
d’entretien permettant leur fonctionnement normal mais reste dispensée de remettre les lieux dans 
leur état d’origine.

Tous les biens qui feront retour au Département devront être libres de toutes charges.

Un état des lieux contradictoire est effectué au moins trois mois avant la date d’effet de la résiliation 
de la convention.

Si des manquements sont constatés au titre des opérations d’entretien et de maintenance auxquelles 
est tenue La Commune, celle-ci sera tenue de verser au Département une indemnité correspondant 
au coût de remise en état qui sera fixé d’un commun accord ou à défaut à dire d’expert désigné par 
le Tribunal administratif compétent.

Les Parties s’engagent, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 
convention, à rechercher toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal 
administratif compétent.

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sera porté devant le 
Tribunal Administratif de Pau.

Pour l’exécution de la présente convention, Les Parties font élection de domicile en leurs sièges 
respectifs. Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de la ou des Parties qui 
entendraient soumettre la convention à cette formalité.

Une tolérance relative à l’application des clauses et conditions de la présente convention ne pourra 
jamais, quelle qu’en ait pu être la durée ou la fréquence, être considérée comme une modification 
ou suppression des clauses et conditions de la présente.
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ANNEXE 

Toute modification de la présente convention de transfert de gestion ou toute renonciation à un droit 
en résultant devra faire l’objet d’un avenant régulièrement signé par Les Parties.

Sont annexés à la présente convention les documents suivants :

- Annexe 1 –Désignation et localisation des emprises concernées ;
- Annexe 2 - Etat des risques naturels, miniers et technologiques ;
- Annexe 3 - Etat des lieux établi contradictoirement.

Convention établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Mont-de-Marsan, le…………………………………. Fait à Léon, le…………………………….
Pour le Département, Pour la Commune de Léon,

Xavier FORTINON Jean MORA
Président du Conseil départemental Maire
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Acquisition de la propriété de Mme 
FAUCOUNEAU Caroline située sur la 
commune de Garein (5ha 45a 25ca) 

( Commune de Garein : 40.50 %

Taux réglementaire
départemental en 

ZPENS : 50%. 
Compte tenu du CSD 

de 1,19, taux 
définitif de 

subvention :

Chapitre 204

Article 204141

AP 2022 n° 831

(Fonction 738-TA)
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Ingénierie de projet, lutte contre la 
Jussie, suivis Faune/Flore, gestion par 
pâturage, élaboration et suivi des plans
de gestion, animations scolaires et 
grand public sur sites.

Agence de l’eau Adour-Garonne : 40 %

Région Nouvelle-Aquitaine :                   20 % 

Fédération des Chasseurs : 20 %

Taux réglementaire 
départemental de 
35 % ramené, à la 

demande de la 
structure, à :

Chapitre 65

Article 6574

(Fonction 738-TA)

Achat et pose de clôtures, équipement 
de contention de bétail, étude architecte 
observatoire, travaux hydrauliques,
matériel suivi fréquentation sites.

Agence de l’eau Adour-Garonne : 40 %

Région Nouvelle-Aquitaine :             20 % 

Fédération des Chasseurs : 20 %

Taux réglementaire 
départemental de 
35 % ramené, à la 

demande de la 
structure, à :

Chapitre 204

Article 20422

AP 2022 n° 831

(Fonction 738-TA)
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Restauration du sentier botanique
Commune de Villenave :                    65%

(Taux réglementaire 
départemental)

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)
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SITE NATURE 40 : FICHE DE PRESENTATION

* * *

Nom du site : lagunes communales de Biscarrosse

Commune : Biscarrosse

Canton : Grands lacs

Localisation : 

Superficie :

1. Lagune d�Hournaou : 7.8 ha
2. 0.13 ha
3. 0.35 ha

Maîtrise foncière : Communale

Milieux naturels concernés : lagunes des landes de Gascogne

Espèces patrimoniales concernées : bruyère du Portugal, fadet des laiches, rainette 

ibérique, campagnol amphibie

Gestionnaire : Commune avec appui technique CCGL et Dpt40

Document/mode de gestion : Programme de gestion 2021-2026

à Restauration de la lagune d�Hournaou et création d�un sentier botanique � entreprise 
d�insertion CIGL- débardage à cheval

àPréservation des deux autres lagunes 

3

2
1

2

3
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SITE NATURE 40 : FICHE DE PRESENTATION

* * *

Nom du site : Lagunes communales 
de Rivière-Saas-et-Gourby

Commune : Rivière-Saas-et-Gourby

Canton : Dax 1

Localisation : 

Superficie :

1. 0,3 ha
2. 0,6 ha
3. 0,7 ha

Maîtrise foncière : communale

Milieux naturels concernés : Lagunes des landes de Gascogne et landes tourbeuse

Espèces patrimoniales concernées : Leucorrhine à front blanc, Triton marbré, Fadet des 

laîches, Faux-cresson de Thore, Scille en ombelle, Droséra à feuilles rondes.

Gestionnaire : Commune avec l�appui technique du Dpt40/

Document/mode de gestion : document de gestion en cours de rédaction afin de définir 
les objectifs de préservation et/ou de restauration des lagunes et zones humides
associées.
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SITE NATURE 40 : FICHE DE PRESENTATION

* * *

Nom du site : Lagunes et tourbière de 

Parentis-en-Born

Commune : Parentis-en-Born

Canton : Grands Lacs

Superficie :

1. 0,1 ha
2. Lagune : 0.29 ha et tourbière : 0.67 ha
3. 0.13 ha

Maîtrise foncière : communale

Milieux naturels concernés : lagunes des landes de Gascogne et tourbière

Espèces patrimoniales concernées : triton marbré, rainette ibérique, droséra à feuilles 
rondes, linaigrette à feuilles étroites, ossifrage, fadet des laiches 

Gestionnaire : Commune avec l�appui technique du Dpt40

Document/mode de gestion : Programme de gestion 2020-2025

è préservation des lagunes en bon état � arrachage plantes envahissantes
è restauration de la tourbière et une lagune par exportation des ligneux

(entreprise d�insertion) 

1

2

3
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SITE NATURE 40 : FICHE DE PRESENTATION

* * *

Nom du site : Lagunes communales d�Ychoux

Commune : Ychoux

Canton : Grands Lacs

Superficie :

1. Coton : 3.18ha
2. Taron : 0.52ha
3. Toret : 0.23ha

Maîtrise foncière : Communale

Milieux naturels concernés : lagunes des landes 

de Gascogne

Espèces patrimoniales concernées : Fluteau nageant, littorelle à une fleur, faux cresson 
de Thore, fadet des laiches, leucorrhine à front blanc, rainette ibérique

Gestionnaire : Commune et ONF avec l�appui technique du Dpt40

Document/mode de gestion : programme de gestion 2022-2027

è Préservation des espèces patrimoniales � restauration du site de Toret (chantier 
école LPAF Sabres)- valorisation de la lagune de Coton (animation, chantier 
école�).

2

1

3
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SITE NATURE 40 : FICHE DE PRESENTATION

* * *

Nom du site : Gué du courant

Commune : SAUGNAC-ET-CAMBRAN

Canton : Dax-sud

Superficie : 3ha 50a

Maîtrise foncière : Etat (DPF) et Commune 

Milieux naturels concernés : Eaux courantes de 
plaine, forêts rivulaires.

Habitats remarquables : Herbiers des eaux 
courantes

Espèces remarquables : Grande mulette, Mulette des rivières, Loutre d�Europe, Gomphe de Graslin, Gomphe 
à pattes jaunes, Cordulie à corps fin, Lamproie marine, Vairon basque, Goujon de l�Adour, Vandoise rostrée, 
Martin-pêcheur, Gaillet lisse.

Enjeux relatifs au patrimoine naturel : préservation d�habitats d�eaux courantes de grande qualité écologique 
mais d�une grande fragilité vis-à-vis de la dégradation de la qualité de l�eau et des périodes d�étiage.

Gestionnaire : Commune de Saugnac-et-Cambran avec l�appui du Département des Landes,

Document de gestion : Plan de gestion écologique 2023-2027
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SITE NATURE 40 : FICHE DE PRESENTATION

* * *

Nom du site : Marais de Mandoy

Commune : Garein

Canton : Haute-Lande Armagnac

                   

Superficie : 5 ha 45a 25ca

Maîtrise foncière : Communale (acquisition en 
cours) - Parcelles en ZPENS 

Milieux naturels concernés : Boisements et 
zones humides

Espèces patrimoniales concernées :

Potentielles : fadet des laiches, campagnol 
amphibie, rainettes ibérique et/ou 
méridionale

Gestionnaire : Commune

Document/mode de gestion : au préalable, 
réalisation d�une étude diagnostic du 
fonctionnement hydrologique afin de définir 
les objectifs de préservation ou de 
restauration de zones humides

©Igecom40
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SITE NATURE 40 : FICHE DE PRESENTATION

* * *

Nom du site : Ancienne Carrière

Commune : Angoumé

Canton : Dax-1

Superficie : 25 ha 54a

Maîtrise foncière : Commune 

Milieux : pelouses à Orchidées, 
pelouses humides, forêts 
rivulaires, plan d�eau.

Habitats remarquables : pelouses 
marnicoles à Sérapias à petites 
feuilles, pelouse sèches à Orchidées. 

Espèces remarquables : Sérapias
à petites fleurs, Bruyère 
vagabonde, Orchis des 
Lupercales, Rainette méridionale, 
Cistude d�Europe, Cuivré des 
Marais, Decticelle d�Aquitaine.

Enjeux relatifs au patrimoine 
naturel : Préservation d�habitats 
de pelouses de grande qualité 
écologique mais d�une grande 
fragilité vis-à-vis de la 
dégradation des milieux par la 
fermeture des milieux.

Gestionnaire : Commune d�Angoumé avec l�appui du Département des Landes

Document de gestion : Plan de gestion écologique 2012.

Plan de gestion 2023-2032 en cours de rédaction.
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Parcelles de M BORDES-VIDAL proposées à l�ORE

Résultats de la reconnaissance terrain novembre 2021

LUXE03 : Lagune de Bigourdan (LUXEY) :

Descriptif :

Lagune enclavée dans une parcelle de pins âgés et clairsemés, avec une lisère de feuillus (peuplier 

tremble, chêne pédonculé, saule roux, bourdaine). Présence d�une zone en eau avec du scirpe 

flottant, renoncule toute blanche, millepertuis des marais et potamot sp, agrostide des chiens, 

molinie. Présence aussi d�une espèce exotique envahissante le bident à fruit noir.

Inventaires à réaliser :

Flore, amphibiens, libellules,�

Travaux à envisager :

Coupe des feuillus réalisé par le propriétaire dans et en périphérie de la lagune pour éviter 

l�enrichissement et favoriser le développement espèces végétales oligotrophes.

Etrépage à réaliser courant juillet, août sur 3000m² (coût =2 750�TTC) et reprofilage de la partie 

centrale de la lagune avec traitement des zones à Bident à fruit noir.

A l�année N+1 après les travaux, arrachage ou fauche des pousses de bident à fruit noir, à réaliser 

courant du mois d�août avant que les plantes puissent essaimer. Les années suivantes surveiller et 

traiter si nécessaire.

Zone tampon :

La zone tampon s�appliquera sur l�emprise cadastrale (F43=8 140m²) de la lagune, qui sera 

maintenue ouverte sans plantation.
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LUXE15 : Lagune de la Saoussiate (LUXEY) :

Descriptif :

Lagune enclavée dans une parcelle de pin maritime de 15 à 20 ans. La lagune est en cours 

d�assèchement et de lignification (saule roux, chêne pédonculé, peuplier tremble, brande, pin 

maritime). La végétation dominante est la lande à molinie et en espèce compagne de l�agrostide des 

chiens. Un trou d�eau DFCI rectangulaire de 357m²a été creusée dans la lagune, les berges de ce petit 

plan d�eau sont abruptes et empêchent l�installation en ceinture des cortèges typiques des lagunes 

de manière optimale. Ce plan d�eau artificiel joue un rôle dans l�assèchement prématuré des milieux 

périphériques dans l�emprise de cette zone humide. Dans les parties les plus humides, on trouve du 

jonc épars, de la renoncule toute blanche, du jonc bulbeux, de la sphaigne sp, du scirpe flottant et du 

scirpe à nombreuses tiges.

Inventaires à réaliser :

Flore, amphibiens, libellules (leucorrhine à front blanc,�),�

Travaux à envisager :

Coupe des feuillus réalisée par le propriétaire dans et en périphérie de la lagune pour éviter 

l�enrichissement et favoriser le développement espèces végétales oligotrophes.
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Reprofilage des berges du trou d�eau DFCI, avec la mise en place de pentes douces pour favoriser 

l�installation en ceinture des espèces végétales typiques des lagunes. La surface à traiter concerne 

environ 2 000m² (coût=1830� TTC) en périphérie du trou d�eau.

Zone tampon :

La zone tampon s�appliquera sur l�emprise cadastrale (P113=3 975m²), qui sera maintenue ouverte 

sans plantation.

LUXE16 : Lagune du Parc Neuf (LUXEY) :

Descriptif :

Lagune enclavée dans une parcelle de pin 

maritime de plus de 30 ans. Présence 

d�une belle dépression humide avec une 

ceinture à molinie, une ceinture à 

agrostide des chiens. Au niveau flore on y 

trouve de la Potentille tormentille, de 

l�écuelle d�eau, de la renoncule toute 

blanche, du scirpe à nombreuses tiges, du 

jonc épars.

Inventaires à réaliser :

Flore, amphibiens, libellules, papillons,�

Travaux à envisager :

RAS.

Zone tampon :

Prévoir une superficie de 2 400m² en périphérie de l�emprise cadastrale (P131=1 372m²), qui sera 

maintenue ouverte sans plantation.
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LUXE18 : Lagune des chemins (LUXEY) :

Descriptif :

Lagune ayant bénéficié de deux conventions avec le Département dont la dernière en vigueur 

(2018/2023). Cette dernière a bénéficié du financement de l�AEAG pour la réalisation des travaux de 

restauration en 2014 (étrépage et reprofilage) et éradication du Bident à fruit noir (étrépage, tonte et 

arrachage). L�évaluation de la gestion réalisée en 2018 conclue : « Le caractère mésotrophe de la 

lagune avec la présence importante d�espèces (Glyceria fluitans, Bidens frondosa) de milieux perturbés 

semble avoir régressé. La lagune étrépée accueille dorénavant des groupement et espèces amphibies 

de différents niveaux topographiques, typiques des lagunes. Ces paramètres indiquent un état de 

conservation satisfaisant compte tenu des objectifs de restauration de la lagune »

Inventaires à réaliser et suivis :

Une veille écologique est prévue dans le cadre de la convention en cours : 

- Surveiller le développement du bident : le site reste vulnérable à la prolifération du bident.

- Surveiller les battements de la nappe d�eau de surface (piézomètre).

- Surveiller la pérennité des gazons amphibies.

- Maintenir le milieu ouvert ainsi que des habitats à molinie pour le fadet des laîches ;  

- Pour les tritons et la grenouille agile, maintenir les habitats avec de la végétation amphibie 

(Potamogeton, Ranunculus�) qui sert de support de ponte, de protection contre les 

prédateurs (Jehle et al., 2000).

Inventaire : Flore, amphibiens, libellules, papillons,� 

Travaux à envisager :

Arrachage manuel (0.5jr/agent) du bident (août-début septembre maximum) pour limiter sa 

prolifération ;

Zone tampon :

La zone tampon s�applique sur l�emprise cadastrale (N45=5 385m²), qui est maintenue ouverte sans 

plantation.
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LUXE04 : Landes humides du ruisseau du petit canal (LUXEY) :

Descriptif :

Landes humides à molinie et agrostide des chiens. On trouve en espèces compagnes de la menthe 

aquatique, du millepertuis des marais, du jonc bulbeux, du scirpe à nombreuses tiges, de la sphaigne 

sp, saule roux,�

Inventaires à réaliser :

Flore, papillons (fadet des laîches,�), amphibiens, oiseaux, � 

Travaux à envisager :

RAS.

Zone tampon :

Prévoir une superficie de 3 400m² en périphérie de l�emprise cadastrale (F1=1 850m²), qui sera 

maintenue ouverte sans plantation.

Les Landes humides du Rau du Naou au lieu-dit Loupateyre (4Ha51)

(CALLEN) :

Descriptif :

Landes humides à molinie, bourdaine, saule roux et piment royal du lit majeur du ruisseau du Naou, 

avec la présence de zones en eau.

Inventaires à réaliser :

Flore, papillons (fadet des laîches,�), amphibiens, oiseaux, � 

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

ID : 040-224000018-20221209-221209H2401H1-DE

129



Travaux à envisager :

Possibilité de créer des plans d�eau (frayère à brochet,�) et rajeunir certaines zones tourbeuses (à 

étudier et discuter).

Zone tampon :

RAS
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Charte pour la préservation et la valorisation

de la Grue Cendrée en Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement le Département des Landes, constitue l’une 
des étapes les plus importantes d’Europe pour la migration et l’hivernage de la grue cendrée.

Ce vaste territoire entre l’Adour et le Médoc dominé par la forêt de pins maritimes et de vastes 
espaces agricoles est particulièrement favorable à l’espèce :

Deux sites de dortoir majeurs (Reserve National d’Arjuzanx et Champ de tir militaire de 
Captieux) associant d’importants territoires agricoles pour le gagnage en constituent l’atout 
principal ;

Des sites de dortoir secondaires se développent aujourd’hui et diversifient ainsi le potentiel 
de la zone pour l’espèce.

Ce territoire est une unité cohérente devant les questions de connaissance, de préservation et de 
valorisation. 

L’hivernage des Grues cendrées est de surcroît dépendant d'activités économiques, agricoles, 
industrielles et militaires. 

Depuis de nombreuses années et de manière indépendante ou collective, différents organismes, 
interviennent pour suivre l’espèce, favoriser sa présence ou informer sur ses conditions de 
préservation. 

Inscrivant dans le ciel le passage des saisons, on constate l’attachement des habitants des Landes 
de Gascogne à toutes les manifestations de cet oiseau. 

La charte est établie afin de renforcer la cohérence et l’efficacité des actions conduites autour de 
l’espèce et d’en améliorer leur lisibilité. 

1. Objectifs généraux :

- En référence à la population ouest européenne de la Grue cendrée, à sa biologie et à son 
évolution, acquérir de nouvelles connaissances pour assurer la préservation de l’espèce à l’échelle 
de ce territoire. 

- Fédérer les signataires responsables du maintien des conditions favorables à l’espèce autour 
d’objectifs opérationnels partagés

- Considérer la Grue cendrée comme un élément de développement d’un territoire de qualité.

Ces trois niveaux d’objectifs sont unis et hiérarchisés. 
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2. Objectifs particuliers :

- Entre les signataires de la charte : 

Favoriser l’échange des données 
Favoriser les échanges autour des initiatives conduites par chacun. 
Favoriser la mise en œuvre d’initiatives collectives sur un plan local, régional ou 
international. 
Etablir collectivement des bilans de situation des données environnementales et des 
programmes conduits. 

- Promouvoir un affichage commun des actions et des signataires à l’échelle des landes de 
Gascogne, communiquer collectivement. 

Chaque signataire intervient dans le cadre de ses missions propres 

Les objectifs de la charte sont déclinés et organisés selon trois domaines opérationnels, constantes 
de tout projet en faveur de l'espèce :

connaissance
préservation,
communication.

Remarque : l'acquisition de connaissance est nécessaire et préalable à l'élaboration des actions de 
préservation ; la communication est envisagée autant comme outil de développement du territoire 
que comme outil de conservation. 

Connaissance : 

Les signataires s’engagent à : 

acquérir des données techniques locales sur les Grues cendrées dans un objectif d’échange 
avec la communauté scientifique. Cet engagement concerne notamment :

le suivi numérique et géographique des effectifs,
l’analyse de la fonctionnalité des Landes de Gascogne pour l’hivernage et les 
escales migratoires. 

constituer un relais pour les études conduites sur le territoire, participer aux réseaux de suivi 
et de connaissance existants, initier et développer ce type de réseau. 

Préservation :

Les signataires s’engagent à œuvrer pour la préservation du potentiel d’accueil des Landes de 
Gascogne pour la Grue cendrée, que ce soit pour ses besoins durant les migrations comme durant 
l’hivernage. 

Communication :

Les actions de communication s’inscrivent dans trois objectifs :

diffusion des connaissances, 
inscrire les actions de Grus Gascogna dans les politiques locales, 
développement de programmes de valorisation touristique. 

Les actions de communication sont déclinées et adaptées selon les publics. Parmi ces publics, la 
communauté scientifique, les jeunes, les habitants, les acteurs et décideurs locaux nécessitent 
d’envisager des outils adaptés. 

Dans une optique de tourisme durable, les signataires s’engagent en particulier à sensibiliser les 
prestataires touristiques impliqués dans les actions de valorisation.
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Sont à l’initiative du renouvellement de cette charte quatorze partenaires dont huit nouvelles 
structures :

Structures initiales :

La Chambre d’Agriculture des Landes,

Le Département des Landes.

La Fédération départementale des Chasseurs des Landes,

La Ligue de Protection des Oiseaux,

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,

Le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (Réserve Naturelle Nationale 
d’Arjuzanx et Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx),

Nouvelles structures :

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Seignanx-Adour,

Le Département des Pyrénées-Atlantiques,

La Fédération départementale des chasseurs de la Gironde,

Le Groupement des Associations des Sauvaginiers de la Gironde,

L’Office National des Forêts,

Le Parc Naturel Régional du Médoc,

La Société pour l’Etude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest 
(Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Cousseau),

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin et Etang du 
Littoral Girondin,

La charte est adoptée par les assemblées délibérantes.

Les signataires de la charte désignent leurs représentants qui participeront aux travaux de Grus 
Gascogna. Ils composent le collectif Grus Gascogna. 

Le collectif de charte est amené à organiser des groupes de travail selon les sujets traités et à se 
réunir régulièrement. 

Le collectif de charte est ouvert selon les principes suivants :
tout nouveau membre est coopté et la structure qu’il représente adhère à la charte, 
le collectif de charte est exclusivement composé de personnes morales (collectivités, 
associations, établissements publics).

En revanche, les groupes de travail organisés par le collectif de charte sont en mesure de faire 
participer toute compétence utile au développement des projets. 

1. Le collectif constitue une force de proposition pour initier des projets communs et 
mettre au point des méthodes communes d’intervention. 

2. Chaque signataire peut conduire ses projets sous réserve d’une mise en cohérence 
avec la charte. 

3. Le collectif est chargé de l’animation des acteurs pour les actions communes. 

4. Le conseil n’est pas structuré juridiquement.  

5. Le secrétariat est assuré par un des représentants du collectif qui est désigné 
annuellement par les membres présents lors de la première réunion annuelle. 

Dans leurs actions individuelles de communication sur les actions « Grues cendrées », les adhérents 
à la charte font état de leur appartenance au collectif. 
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Des actions collectives de communication sont menées selon les actions. Le collectif se dote du nom 
et du logo suivants :

Le collectif établira un bilan annuel de ses activités. 

La charte est adoptée par les assemblées délibérantes de chaque structure signataire.

Pour se retirer, l’information des signataires et une décision de son assemblée délibérante sont 
nécessaires. 

La durée d’engagement est de dix années reconductibles 

La révision de la charte suit les principes de son élaboration : proposition et adoption technique par 
les membres, adoption par les assemblées délibérantes pour les révisions qui modifient de manière 
significative les engagements. 

Date :  

Les signataires :  
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Travaux de restauration de la ripisylve 
des ruisseaux de l’Ambroise, du Moulin 
de Northon et du Coulaou - programme 
2022

Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %

SMRCS : 24,80 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 0,84

compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD,

7 277,76 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)
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Acquisitions foncières nécessaires aux 
travaux à réaliser en vue du classement du 
système d'endiguement de Pénich-Laburthe 
sur la Commune de Larrivière-Saint-Savin -
2022

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du bénéficiaire : 0,94

compte tenu de la demande du 
bénéficiaire et de l’application du CSD,

8 065,48 €

AP 2022
n° 858

Chapitre 204
Art. 204141

(Fonction 738-
TA)
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Le Département, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur Xavier
FORTINON, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° XXXXX du 9 décembre 2022,

L’établissement public industriel et commercial « » - 1 rue Marcel 
David – 40004 Mont-de-Marsan, représenté par XXXXXX,

Le présent contrat de prestation a pour objet la réalisation par le Prestataire, pour le compte des « LPL »,
de visites courantes d’autosurveillance de stations d’épuration ≥ 2000 équivalents-habitants, propriétés de 
maîtres d’ouvrage publics.

Ces stations d’épuration, au nombre de 19, sont situées sur les Communes suivantes :

BISCARROSSE (2), DAX, HAGETMAU, LABENNE, MEZOS, MIMIZAN, MOLIETS-ET-MAÂ, MONT-DE-
MARSAN (2), ORTHEVIELLE, PEY, SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE, SAINT-PERDON, SAINT-SEVER 
(2), SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, SAUBRIGUES, SOUSTONS.
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En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 1 ci-dessus, les LPL verseront au 
prestataire la somme forfaitaire de 369 € TTC par prestation. Le versement sera effectué au fur et à mesure 
de la réalisation effective des prestations.

Le présent contrat prend effet à compter du 1er février 2023 et produira ses effets jusqu’au 31 janvier 
2024.

L’ensemble des prestations doit être réalisé durant la durée du contrat.

La prestation comprend deux volets :

- Le terrain : les agents du SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations
d’Epuration), service du Prestataire, se déplacent sur site afin de vérifier la présence des dispositifs 
de mesure ou d’estimation de débits et de prélèvements d’échantillons, leur bon fonctionnement 
et le respect des conditions de leur exploitation, la fiabilité et la représentativité des mesures 
obtenues à partir de ces dispositifs, le respect des conditions de transport et de stockage des 
échantillons prélevés, le respect des modalités de réalisation des analyses.

- Le compte-rendu de visite : chaque visite de terrain est suivie de la rédaction d’un rapport qui 
consigne les résultats et analyses afférentes.

Le Prestataire s’engage à transmettre le rapport aux LPL dans un délai de 30 jours. Ce délai s’entend à 
partir de la date de réception par le Prestataire des résultats des paramètres analysés, éléments nécessaires 
à la rédaction du rapport. La transmission se fait par voie numérique, au format PDF.

Les « LPL » communiquent au Prestataire au fur et à mesure qu’il les reçoit, les accords des maîtres 
d’ouvrages. Le Prestataire planifie ses dates d’interventions et prévient au plus tard un mois à l’avance les
Maîtres d’ouvrage de ses dates de passage. Ceux-ci diligentent alors l’un de leurs agents sur site aux 
horaires et dates prévues qui autorise l’accès aux ouvrages et accompagne le Prestataire.

Le Prestataire édite mensuellement la facture des prestations réalisées, qu’il adresse aux LPL.

De convention expresse, les résultats des prestations seront la pleine propriété des LPL, à compter du 
paiement intégral de la prestation et les LPL pourront en disposer comme ils l’entendent. Le Prestataire, 
pour sa part, s’interdit de faire état des résultats dont il s’agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à 
obtenir préalablement l’autorisation écrite du LPL.

Dans le cadre du présent contrat, les LPL autorisent d’ores et déjà le Prestataire à diffuser une copie du 
rapport rédigé par celui-ci aux organismes suivants : l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la Police de l'Eau
et l'exploitant de l'ouvrage (si celui-ci est différent du maître d'ouvrage).
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Pour l’application de la présente clause, le Prestataire répond de ses agents comme de lui-même. Le 
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués 
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait connaissance, ou les obtenait de 
tiers par des moyens légitimes.

Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d’un préavis 
de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureraient acquises et les LPL
pourraient faire l’usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents 
d’ores et déjà remis.

En cas de réclamation, les « LPL » conviennent que, quels qu’en soient les fondements et la procédure 
suivie pour la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du Prestataire à raison de l’exécution des 
obligations prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n’excédant pas la somme totale 
effectivement payée par les « LPL », pour les prestations réalisées par le Prestataire.

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’une résolution amiable entre les 
parties sera soumis à l’appréciation des tribunaux compétents.

Mont-de-Marsan, le 

Pour le Prestataire,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour les « LPL »,
Bernard DUPONT
Président du Conseil d’administration
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INFOGRAPHIE 

Signature(s) Propriétaire(s) Signature Vice-Président du SYDEC 

Le 

Pour Authentification par le Président du SYDEC 
 (en application art L1311-13 CGCT) 

CONVENTION  AS 06 

C O N V E N T I O N

    **** 

Département des Landes 

N° AFFAIRE SYDEC : 045292 

COMMUNE DE : MUGRON 

Ligne à : P8 « LARROUILLAT » - Renforcement BT – Chemin de Larrouyat 

Entre les soussignés : 

 Le Syndicat d’Equipement des communes des Landes représenté par son Vice-Président, 

selon l’art L1311-13 du CGCT, et désigné ci-après par l’appellation « Le Syndicat » 

d’une part, 

 et Département des Landes (représenté par M. Xavier FORTINON, Président, autorisé par délibération n° E-

3/1 de la Commission Permanente du 9 Décembre 2022) 

demeurant  23 Rue Victor Hugo, 40025 MONT DE MARSAN CEDEX

agissant en qualité de propriétaire, désigné ci-après par l’appellation « Le Propriétaire »,  

d’autre part, 

Il a été exposé ce qui suit : 

Le propriétaire déclare que la (les) parcelle(s) désignée(s) ci-dessous lui appartient / appartiennent : 

COMMUNES SECTIONS NUMEROS LIEUX-DITS 

MUGRON AC 141

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la (les) parcelle(s) ci-dessus 

désignée(s), est/sont actuellement : 

- Exploitée(s) par …………………………………………………

- Non exploitée(s) 

Les parties, vu les droits conférés pour l’établissement des ouvrages de distribution d’électricité, tant par les articles 

L323-4, L323-5 et L323-9 du code de l’Energie, le décret n°70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n°67-886 du 6 octobre 

1967, et à titre de reconnaissance de ces droits,  

ont convenu ce qui suit : 

CONVENTION  AS 06 
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ARTICLE 1 – Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la (les) parcelle(s) ci-

dessus désignée(s), le propriétaire reconnaît au Syndicat :

1° Etablir à demeure dans une bande de 0,30 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur totale 

d’environ 8 mètres à distance de 2 mètre de l’escalier existant, ainsi que ses accessoires 

2° Etablir si besoin des bornes de repérage. 

3° Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, 

qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute 

ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages.  

Le Syndicat transfèrera l’ensemble de ses droits au titre de la présente convention, une fois l’ouvrage réceptionné et mis 

en exploitation, à ENEDIS concessionnaire et exploitant du réseau public de distribution d’énergie électrique.  

Par voie de conséquence, le Syndicat et ENEDIS pourront faire pénétrer sur lesdites parcelles leurs agents ou ceux de 

leurs entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des 

ouvrages ainsi établis. 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 

ARTICLE 2 –  Droits et obligations du propriétaire 

2.1/ Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles. 

Le propriétaire s’interdit, toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l’article 1, de faire aucune modification du 

profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou 

construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité des ouvrages. 

Le propriétaire s’interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations. 

2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction 

existante, il devra faire connaître à ENEDIS, concessionnaire du Syndicat par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre 

en fournissant tous les éléments d’appréciation. 

ENEDIS sera tenue de lui répondre dans le délai d’un mois à compter de la date d’avis de réception. 

Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n’est pas respectée, 

ENEDIS sera tenue, à ses frais,  de mettre en conformité l’ouvrage avec la construction projetée, cette mise en 

conformité correspond à une intervention, au minimum technique.  

Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d’une indemnité en 

raison de l’obstacle apporté à la réalisation de ses projets. 

Si le propriétaire n’a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement des ouvrages, exécuté 

les travaux projetés, ENEDIS sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais engagés sans préjudice de tous 

autres dommages et intérêts s’il y a lieu. 

ARTICLE 3 – Indemnisation éventuelle 

La présente convention est conclue à titre gratuit. 

La présente convention reconnaît au propriétaire le droit d’être indemnisé des dégâts qui pourraient être causés à 

l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des ouvrages. S’il y a lieu, ces dégâts 

feront l’objet d’une estimation fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le tribunal compétent. 

Les dégâts seront à la charge du Syndicat ou de ses entrepreneurs s’ils sont causés par la construction de l’ouvrage. Ils 

seront à la charge d’ENEDIS s’ils sont causés par la surveillance, l’entretien ou la réparation des ouvrages. 

ARTICLE 4 – Responsabilités

Le propriétaire ou, le cas échéant, tout autre exploitant, sera dégagé de toute responsabilité à l’égard d’ENEDIS pour les 

dommages qui viendraient à être causés de son fait à la ligne faisant l’objet de la présente convention, à l’exclusion de 

ceux résultant d’un acte de malveillance de sa part. 

En outre, si l’atteinte portée à la ligne résulte d’une cause autre qu’un acte de malveillance de sa part et si des 

dommages sont ainsi causés à des tiers, ENEDIS garantit le propriétaire ou éventuellement tout autre exploitant contre 

toute action aux fins d’indemnité qui pourrait être envisagée par ces tiers. 

ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou 

de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 

Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci 

sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble. 

ARTICLE 5 –Effets de la présente convention

En vertu du décret n °67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l’égard du propriétaire et de ses 

ayants droits que des tiers, les effets de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L323-4 du code de l’Energie. 

Par voie de conséquence, le propriétaire s’engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des 

personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur la (les) parcelle(s) traversée(s) par les ouvrages, notamment en cas de 

transfert de propriété ou de changement de locataire. 

Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à 

l’article 1, les termes de la présente convention. 

Le syndicat déclare qu’il entend stipuler dans le présent acte, tant pour lui-même que pour ENEDIS, son 

concessionnaire, en ce qui concerne l’établissement, le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage électrique faisant 

l’objet de la présente convention. 

ARTICLE 6 – Litiges 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 

parties conviennent de rechercher un règlement amiable. 

A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles. 

ARTICLE 7 – Entrée en application 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des 

ouvrages dont il est question à l’article 1 ou de tous autres ouvrages qui pourraient être substitués sur l’emprise des 

ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise le Syndicat à commencer les travaux dès sa 

signature si nécessaire. 

Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par le Syndicat des formalités 

nécessaires. 

PLAN RESEAU  

’une cause autre qu’un acte de malveillance de sa part et si des 

ntit le propriétaire ou éventuellement tout autre exploitant contre 

’une cause autre qu’un acte de malveillance de sa p

ntit le propriétaire ou éventuellement tout autre exploitant contre 
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Annexe II

Département 13,11% 33 150,00 €

Maître d'Ouvrage 86,89% 219 646,99 €

33 150,00 €

Décision du Département

Maître d'ouvrage Désignation de l'opération
Coût total 

prévisionnel HT 
CSD 2022

Aménagement d'une voie verte entre le Golf et 

la Vélodyssée sur la Commune de Moliets
252 796,99 €

156 000,00 € 

(plafond 

réglementaire 

d'aide)

25%

Taux 

définitif

Subvention 

départementale 
Observation

Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte-Sud

Taux de 21,25 % du 

montant éligible 

correspondant à 

13,11 % du coût 

total prévisionnel HT 

des travaux

0,85 21,25% 33 150,00 €

Plan de financement prévisionnel

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL 

Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables   

Commission Permanente du 9 décembre 2022

TOTAL

Sollicitation du Maître d'Ouvrage

Linéaire du projet 

(km)

0,650 

Montant éligible 

(seuil 240 000 € / 

km en site 

propre) 

Taux réglementaire 

(axe d'intérêt local)

Annexe II
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1
Aout 2022

Porté par RTE et l’ADEME, EcoWatt est un dispositif citoyen qui permet aux Français, entreprises et 
acteurs publics d’adopter une consommation d’énergie responsable et de contribuer ainsi à assurer le 
bon approvisionnement de tous en électricité. 

Véritable météo de l’électricité, EcoWatt qualifie en temps réel le niveau d’électricité disponible pour 
alimenter les consommateurs français et le niveau de consommation, région par région. A chaque 
instant, des signaux clairs guident les citoyens pour adopter les bons gestes afin de limiter la 
consommation d’électricité. Un dispositif d’alerte indique les périodes où les Français sont appelés à 
réduire ou décaler leur consommation d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée. 

De par leurs spécificités en tant qu’acteur public, mais aussi du fait de leur proximité avec les citoyens, 
les collectivités et acteurs publics des territoires occupent une place centrale et sont des relais essentiels 
dans le dispositif de sensibilisation à ces enjeux du « consommer au bon moment » et plus 
généralement pour la maîtrise de la demande en énergie. Pour ces raisons, les collectivités et acteurs 
publics des territoires peuvent intervenir dans le déploiement de ces bonnes pratiques en matière de 
consommation d’électricité à différents titres :

en tant que gestionnaire d’équipements publics
en tant qu’acteur public et interlocuteur naturel des administrés et des entreprises du territoire
en tant qu’employeur

Alors que chaque geste compte et que la transition énergétique est l’affaire de tous, EcoWatt est un 
outil supplémentaire à la disposition des acteurs des territoires engagés dans une meilleure 
consommation de l’électricité, en proposant un cadre à cette action.

Par la signature de la présente charte, le , représenté par 
souhaite marquer son implication en faveur d’une 

meilleure consommation de l’électricité et concourir à limiter les risques de sécurité d’alimentation en 
électricité. Il choisit de concrétiser cet engagement en particulier par la réalisation des actions ci-
dessous identifiées, qui lui permettront de prendre une part active au déploiement des bons gestes en 
matière de maîtrise de la consommation électrique.

Pour vous accompagner dans votre action visant à mobiliser et à fédérer administrés, salariés et les 
entreprises autour de la démarche EcoWatt, RTE et l’ADEME vous accompagneront dans l’appropriation 
de celle-ci et vous fourniront un kit de communication. 

Le signataire est parfaitement informé que son engagement en lien avec EcoWatt ne saurait se 
substituer à un engagement structurel et mené tout au long de l’année pour modérer la consommation 
d’énergie, quel que soit le type d’énergie, des équipements publics dont il est gestionnaire. 
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De telles actions structurelles sont fondamentales pour contribuer à l’atteinte des objectifs français et 
européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles passent notamment par :

en abaissant la température de consigne du chauffage à 19°C dans les locaux occupés 

en restreignant la climatisation aux locaux dont la température dépasse 26°C 

en modernisant les solutions d’éclairage et en œuvrant au déploiement des LED
en éteignant les lumières des locaux inoccupés et affichages lumineux superflus
en limitant les décorations lumineuses et les éclairages ornementaux

en programmant l’extinction des appareils en veille, écrans et photocopieurs en fin de journée

EcoWatt permet de déployer des actions sur une base volontaire, de sensibiliser les acteurs du territoire
aux enjeux d’une meilleure consommation de l’électricité et de valoriser les actions mises en œuvre.
Cette implication peut prendre des formes multiples. La situation de chaque acteur public étant 
spécifique, le signataire identifie les actions les plus adaptées à sa situation. Ce choix se concrétise par 
la sélection d’actions retenues ci-dessous.

Ces actions sont à entreprendre ou accentuer en cas de signal orange et rouge, durant les pics de 
consommation (principalement 08h-13h et 18h-20h).

En tant que gestionnaire d’équipements publics 

en diminuant et en modulant son intensité
en limitant les décorations lumineuses et les éclairages ornementaux

en diminuant et en modulant son intensité

en baissant d’un ou deux degrés la température
en baissant la température à 16°C en fin de journée
en programmant le chauffage en fonction des horaires de présence

en réduisant la consommation de certains équipements entre 8h et 13h et entre 18h et 20h ou en 
reportant le lancement d’activités fortement consommatrices d’électricité hors de ces périodes
en programmant l’extinction des appareils en veille, écrans et photocopieurs en fin de journée

___________________________________________________________

De telles actions structurelles sont fondamentales pour contribuer à l’atteinte des objectifs français et 
européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles passent notamment par :
De telles actions structurelles sont fondamentales pour contribuer à l’atteinte des objectifs français et 
européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles passent notamment par :
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En tant qu’acteur public

au mieux consommer l’électricité en 
intervenant notamment dans les établissements scolaires 

vers des publics spécifiques : professionnels 
(entreprises, commerces…), associations, grand public… 

en donnant de la visibilité à l’externe au dispositif EcoWatt et en 
invitant les citoyens à s’inscrire sur www.monecowatt.fr

en communiquant sur les actions mises en place
en relayant la démarche EcoWatt dans les espaces publics 

auprès de la population via les différents outils de communication 
disponibles et notamment sur les réseaux sociaux 

______________________________________________________

En tant qu’employeur

en les incitant à s’inscrire sur le site web www.monecowatt.fr
en associant spécifiquement les services techniques concernés (bâtiments, éclairage public, transports 
publics)

le dispositif EcoWatt à l’aide des supports mis à disposition

sur le lieu de travail en les invitant 
à éteindre les appareils et lumières inutilisés, en particulier en périodes d’alerte

________________________________________________________

Afin de faciliter les échanges entre les différents acteurs de la démarche EcoWatt, l’acteur public
identifie un interlocuteur privilégié au sein de ses équipes :

Nom : PARDES
Prénom : Romain
Fonction : Chargé de mission transition énergétique
Téléphone : 05.58.05.40.40.
Adresse électronique : romain.pardes@landes.fr
Adresse postale : 23, rue Victor Hugo 40 025 MONT-DE-MARSAN cedex
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RTE valorise auprès des médias les engagements des partenaires EcoWatt. Durant et hors période de 
tension. 

Lors des situations de tension sur le système électrique (alerte rouge), EcoWatt serait la plate-forme 
d’information unique vers laquelle tous les Français seraient renvoyés pour trouver des informations 
sur les éventuelles coupures. 

L’attention des médias serait portée sur les exemples concrets d’engagements d’entreprises et acteurs 
publics partenaires. 

Si une opportunité se présentait, souhaitez-vous être contacté par RTE pour témoigner sur votre 
engagement, notamment sur le site internet EcoWatt ou auprès des médias ?

Oui Non

Souhaitez-vous que votre logo soit inséré sur le site EcoWatt, dans la rubrique « partenaires » ?

Oui Non

Fait à le           /        /      

Signature et tampon

Le Président du Conseil départemental,
Xavier FORTINON
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Les modifications portent sur l’ARTICLE 3 – OBJET DES STATUTS DE LA SEML ENERLANDES, et sur 
l’ARTICLE 30 – CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES

Le premier paragraphe de l’article 3 

1. Réaliser des études, financer, participer à la réalisation d’équipements ou d’infrastructures liés au 
développement de toutes les énergies renouvelables notamment, la biomasse, le biogaz, le solaire 
et l’éolien ; de construire, gérer, exploiter et entretenir des chaufferies bois.

1. D’intervenir, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales et participations, dans le 
développement, la gestion, la production, la distribution (pour les activités le permettant), le 
stockage et la livraison de toutes les énergies produites à partir de sources renouvelables au sens 
de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, notamment par le biais de : 

• L’éolien ; 

• La méthanisation ; 

• Le photovoltaïque ; 

• L’hydrogène renouvelable ; 

• Le bois énergie ; 

• L’hydraulique ; 

• La géothermie ; 

• La valorisation de chaleur fatale et des réseaux afférents ;

contribuant ainsi à la transition énergétique sur le territoire concerné et renforçant la maitrise de 
la demande d’énergie.

A ce titre, elle peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions 
prévues par le code général des collectivités des installations de production d'électricité utilisant 
des énergies renouvelables. De même, elle peut réaliser des études, financer ou participer par tout 
moyen à la réalisation des équipements ou des infrastructures liés au développement de ces 
énergies.
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2. Procéder à toutes opérations foncières préalables. A cet effet, la société effectuera toutes 
opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant aux 
objets définis ci-dessus ou à des objets similaires ou connexes.

2. Procéder à toutes opérations foncières préalables. Elle peut créer une filiale ou prendre toutes 
participations ou tout intérêt dans les structures dont l’activité participent à la réalisation du 
présent objet.

3. Promouvoir le recours aux énergies renouvelables en soutenant les porteurs de projets œuvrant 
dans ce sens, ce soutien pouvant consister notamment en des prises de participations financières 
minoritaires au capital de sociétés privées.

3. Créer une filiale ou prendre toutes participations ou tout intérêt dans les structures dont l’activité 
participe à la réalisation du présent objet.

4. Capitaliser des connaissances en vue d’une action d’information ou d’incitation en direction des 
porteurs de projets.

4. Proposer des actions d’information ou d’incitation en direction de porteurs de projets, des 
collectivités et des acteurs publics territoriaux.

5. De manière générale, réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec son objet social, s’y 
rapportent ou contribuent à sa réalisation, soit directement, soit indirectement par des prises de 
participation dans des sociétés civiles ou dans des sociétés financières ou commerciales, celles-ci 
étant soumises aux dispositions de l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales.

5. D’une manière plus générale, elle peut accomplir toutes les opérations financières, commerciales, 
industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui sont compatibles avec son objet, ou avec des 
objets similaires ou connexes, qui s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.

: 

Elle exercera l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d’autrui ; en particulier 
elle pourra exercer ses activités dans le cadre de conventions définies aux articles L. 1523-1 et suivants 
du code général des collectivités territoriales.

: 

Elle exerce l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d’autrui ; en particulier, 
elle peut exercer ses activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles 
L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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Article 30.2 / 1er paragraphe actuel :

La convocation est faite soit par avis inséré dans un journal d’annonces légales du département 
du siège social et lettre ordinaire, quinze (15) jours avant la date de l’assemblée, soit par lettre 
recommandée ou ordinaire dans le même délai.

Article 30.2 / 1er paragraphe modifié :

La convocation est faite soit par avis inséré dans un journal d’annonces légales du département 
du siège social et lettre ordinaire, quinze (15) jours avant la date de l’assemblée, soit par lettre 
recommandée, ordinaire ou par courrier électronique dans le même délai.
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ANNEXE I

Bénéficiaire Adresse

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Taux
Subvention 

départementale

Monsieur Mathieu PIRON
35 rue de la Belette
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

2 095,41 � 40% 838,16 �

2 095,41 � 838,16 �

PLAN APICOLE DEPARTEMENTAL - AIDE AUX INVESTISSEMENTS EN

 APICULTURE

COMMISSION PERMANENTE DU 9 DECEMBRE 2022

TOTAL
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ANNEXE II

Bénéficiaire Représentant Adresse

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Taux

Montant de 

la 

subvention

Monsieur Jerôme DUFOURCQ 
2557 route du Dupéret
40380 POYARTIN

750 � 80% 600 �

Monsieur Thierry LANUSSE 
2580 route de Pouillon
40180 HEUGAS

750 � 80% 600 �

EARL LOUSTAOUNAOU Monsieur Emmanuel LARROUDE
1000 route de Cagnotte
40180 HEUGAS

750 � 80% 600 �

Monsieur Guillaume BAYLOCQ 
346 route des Pyrénées
40320 LAURET

750 � 80% 600 �

GAEC HONTANG Monsieur Alexandre HONTANG
2937 route d'Hagetmau
40320 SAMADET

750 � 80% 600 �

Monsieur Roland VINCENT 
731 route de Caupenne
40330 GAUJACQ

750 � 80% 600 �

EARL DE LADON Monsieur Pierre DUFAU
910 chemin Latéoulère
40330 AMOU

750 � 80% 600 �

EARL DU HAOU D'ARZET Monsieur Jean-Marie CHICOYE
580 route de Saint-Pandelon
40180 SAUGNAC-ET-CAMBRAN

750 � 80% 600 �

EARL BARBASTE Monsieur Jean-Pierre LASSERRE
826 route de Barbaste
40300 ORIST

750 � 80% 600 �

EARL DE SALLES Monsieur Jean-Pierre PUSSACQ
Chemin de Salles
40380 POYANNE

750 � 80% 600 �

EARL DESCAZAUX Monsieur Claude SIBERCHICOT
581 chemin de Hourmeignon
40290 MOUSCARDES

750 � 80% 600 �

EARL FERME DES ARTIGUES Monsieur Dominique GOUSSEBAIRE
1374 route de Puyoo
40290 HABAS

750 � 80% 600 �

EARL DESLOUS Monsieur Christian DESLOUS
288 chemin de Mié
40180 GOOS

750 � 80% 600 �

EARL DE PUYO Monsieur Fréderic TASTET
260 chemin de Puyo
40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

750 � 80% 600 �

EARL DUCOM LABASTIDE Monsieur Gilles DUCOM
385 route du Bourg
40500 FARGUES

750 � 80% 600 �

GAEC DU VAL D'ADOUR Madame Anthony LAFOURCADE
1387 route des Barthes
40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX

750 � 80% 600 �

EARL DE BAILLET Monsieur Laurent DUCLAVE
470 chemin de Baillet
40270 CASTANDET

750 � 80% 600 �

Monsieur Fabrice DUMAS
533 route d'Amou
40700 CAZALIS

750 � 80% 600 �

EARL DE TAUZIA Monsieur Cédric LAFFARGUE
31 route de Bruix 
40320 CLEDES

750 � 80% 600 �

AGRICAMPUS 40 Monsieur Michel BOUTTIER
2915 route des Barthes
40180 OEYRELUY

750 � 80% 600 �

15 000 � 12 000 �

Aide aux diagnostics en atelier bovin viande

Commission Permanente du 9 décembre 2022

TOTAL
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ANNEXE III

Action Maitrise d�ouvrage Nombre de jours Budget 2022

AGRI 1 OPA 42 16 800 �

CA40 9 3 600 �

FDCUMA 31 12 400 �

AGRI 2 OPA 8 4 400 �

FDCUMA 2 800 �

AGRI 3 OPA 6 2 400 �

> Concours couverts CA40 6 2 400 �

AGRI 4 OPA 2 2 800 �

> Com pollutions ponctuelles 

FD CUMA 640
FDCUMA 2 2 800 �

OPA 18 7 200 �

CA40 18 7 200 �

OPA 1,5 600 �

CA40 1,5 600 �

77,5 34 200 �

Acteurs
Cout prévisionnel 

2022

Prise en charge finale 

CD40 (taux 15%)

CA40 17 400 � 2 610 �

FDCUMA 16 000 � 2 400 �

ALPAD 800 � 120 �

Total 34 200 � 5 130 �

Budget 2022 total par OPA

Accompagnement technique au changement des pratiques agricoles dans le 

cradre du Plants d'Actions Territoriaux (PAT) de Pujo-le-Plan/Saint-gein et d'Orist

 (Programmes Re-Sources)

Précisions coût réel par action et par OPA

 > Action collective d'animation 

désherbage mécanique

> Webinaire "alternative aux phytos"

> COTECH Tour de plaine ITK innovants 

> Traitement de l'eau de pulvé

TOTAL 

ALPAD 2 800 �

CA40 6 3 600 �> Journée technique filières AB et bas 

intrants

COM 22

AGRI 6
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Licence de droit

Conseillère en gestion de patrimoine 

Formation en aromathérapie et phytothérapie

Installation le 1er juin 2022 au sein de l’EARL 
COSMOS avec sa compagne, toutes deux en 
reconversion professionnelle.

Son projet consiste à produire des PPAM (plantes 
à parfum, aromatiques et médicinales) et PSBBE 
(plante de santé, beauté et bien-être) en 
agriculture biologique. La vente se fera en 
épiceries fines, dans les magasins de producteurs 
et sur un site marchand sur internet.

Le revenu disponible prévisionnel pour la 
troisième année dépassera le seuil exigé dans le 
règlement d’intervention en Agriculture du CD40 
(SMIC).
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ANNEXE II

Agriculteurs Créanciers
Subvention 

départementale

AGC COGERE
86 avenue Cronstadt
40005 MONT-DE-MARSAN Cedex

359,00 �

CUMA DE RION-DES-LANDES
Chez Madame Marie-Claire BOURDIN
100 rue de Mailloc
40370 RION-DES-LANDES

7 141,15 �

7 500,15 �

AGC COGERE
86 avenue Cronstadt
40005 MONT-DE-MARSAN Cedex

3 209,10 �

CUMA DE HABAS LA HABASSAISE 
Chez Monsieur Bernard LALANNE
1688 route de Tilh
40290 HABAS

4 086,90 �

7 296,00 �

ASA COTEAUX DE CAUPENNE
cité Galianne
BP279
40005 MONT-DE-MARSAN Cedex

6 573,88 �

CUMA DE CAUPENNE L'AVENIR
Chez Monsieur Jean-Marc DUCASSOU
146 route Pontic
40250 CAUPENNE

1 176,12 �

7 750,00 �

AGC COGERE
86 avenue Cronstadt
40005 MONT-DE-MARSAN Cedex

1 204,75 �

CUMA SOUPROSSE HAZA
Chez Monsieur Jean-Jacques 
DUCOURNAU
714 chemin de Bidounet
40250 SOUPROSSE

819,23 �

CUMA DE SOUPROSSE GOUDOSSE
Chez Monsieur Philippe DUPOUY
227 route de Cauna
40250 SOUPROSSE

1 579,39 �

CUMA COMMUNALE DE SOUPROSSE
Chez Monsieur Laurent DUBOURG
561 chemin Mesplet
40250 SOUPROSSE

1 762,04 �

5 365,41 �

27 911,56 �

SOUS-TOTAL

TOTAL

Monsieur Frédéric LABATUT
440 chemin Charrot
40370 RION-DES-LANDES

SOLIDARITE ENVERS LES AGRICULTEURS - AGRICULTEURS EN DIFFICULTES

COMMISSION PERMANENTE DU 9 DECEMBRE 2022

EARL ESCAZAOUS
Madame Amélie CLAYTON
2010 chemin Lassègue
40290 MISSON

SCEA DU GRAND GOURGUES
Monsieur David PLANTE
536 chemin de Gourgues
40250 CAUPENNE 

EARL LES CHENES
Monsieur Thierry DARRIEUTORT
781 chemin de Gourdon
40250 SOUPROSSE

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
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ANNEXE III-a

Bénéficiaires Exploitants

Cout du 

diagnostic

H.T.

Taux d'aide 

départementale

Montant de 

l'aide

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

Madame Ingrid LACAZE
146 route de Fougnon
40800 DUHORT-BACHEN

750 � 50% 375 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

EARL POULIT
Monsieur Francis LAFOURCADE
358 chemin de Gaillères
40110 YGOS-SAINT-SATURNIN

750 � 50% 375 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

Madame Marie-Pierre 
SOUBANNERE
Route du Pavillon
40290 ESTIBEAUX

750 � 50% 375 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

EARL FERME LABOUYRIE
Madame Patricia TOURNIER
1787 route de Saint-Sever
40250 TOULOUZETTE

750 � 50% 375 �

3 000 � 1 500 �TOTAL

Solidarité envers les agriculteurs fragilisés - Diagnostics et plan de relance

Commission Permanente du 9 décembre 2022

ANNEXE III-a
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ANNEXE III-b

Bénéficiaires Exploitants

Cout du 

diagnostic

H.T.

Taux d'aide 

départementale

Montant de 

l'aide

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

Monsieur Yves COURET
825 route de Tyrosse
40300 SAINT-LON-LES-MINES

1 200 � 50% 600 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

Monsieur Andrew CROSS
350 chemin de Terrehouse
40290 OSSAGES

1 200 � 50% 600 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

EARL MOTHA
Monsieur Norbert BARRIER LAJUS
45 chemin de Suslanne
40180 SAINT-PANDELON

1 200 � 50% 600 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

EARL MARINOT
Monsieur Jean CAPLANNE
Route de Lourgon
40230 SAINT-GEOURS-DE-
MAREMNE

1 200 � 50% 600 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

Monsieur Bernard DUMAS
La Plaine
40290 ESTIBEAUX

1 200 � 50% 600 �

Association Réagir 40 - 
Solidarité et 
Accompagnement

Monsieur Jean-Baptiste 
DESPAGNET
846 route de Mont-de-Marsan
40090 SAINT-MARTIN-D'ONEY

1 200 � 50% 600 �

7 200 � 3 600 �TOTAL

Solidarité envers les agriculteurs � Aide à l'expertise

Commission Permanente du 9 décembre 2022

ANNEXE III-b
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ANNEXE IV

Bénéficiaire Représentant Adresse Nombre ha

Montant de la 

subvention plafonnée à 

2 500 �

EARL 2 BALOT Monsieur Patrick CUONZO
4252 route de Sos
40310 ESCALANS

22,00 2 500 �

EARL DES COTES DE SARON Monsieur Jean-Michel VIOT
35 chemin du Baradé
40000 MONT-DE-MARSAN

14,90 2 500 �

SCEA CHATEAU GARREAU Monsieur Pierre GARREAU
Domaine de Gayrosse
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

24,49 2 500 �

EARL LABERDOULIVE Fabien  Monsieur Fabien LABERDOULIVE
8467 route du Saumon
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

33,40 2 500 �

EARL SAUBANERE   Monsieur Didier LASSERENNE
1613 route de Geaune
40320 EUGENIE-LES-BAINS

22,92 2 500 �

EARL LES PITCHOUNETS Madame Isabelle LAFENETRE
2339 route de Vielle
40320 SAINT-LOUBOUER

22,00 2 500 �

Monsieur Philippe GARROS 
Laguironde
40310 PARLEBOSCQ

15,80 2 500 �

SARL DARRIMAJOU Thierry Monsieur Thierry DARRIMAJOU
Domaine de Berdet
40190 BOURDALAT

43,73 2 500 �

MA VIGNE EN TURSAN Monsieur Jean-Michel VIOT
30 rue Saint-Jean
40320 GEAUNE

17,40 2 500 �

EARL CLAVE DE LABOUC Monsieur Thierry CLAVE
5250 route d'Estang
"Labouc"
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

20,00 2 500 �

GAEC DES VALLONS Monsieur Benoit LABORDE
607 route du Tursan
40320 VIELLE-TURSAN

27,50 2 500 �

GAEC CHALOSSE TURSAN Monsieur Patrick FAGET
850 chemin Choun
40320 CASTELNAU-TURSAN

12,99 2 500 �

EARL DU TASTET Madame Florent LABAIGT
371 chemin du Tastet
40290 MOUSCARDES

15,00 2 500 �

Madame Claire DE MONTESQUIOU 
Domaine d'Espérance
40240 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

26,18 2 500 �

EARL DE PORTETENI Monsieur Paul DONEFOI
12 rue de Ribouillet
40240 CREON-D'ARMAGNAC

17,00 2 500 �

Monsieur Jean-Jacques BAQUE 
245 route des Vignes
40320 PECORADE

16,00 2 500 �

EARL DES 4 CHENES Monsieur Claude DESSEREZ
775 route de Payros
40320 PUYOL-CAZALET

44,08 2 500 �

EARL JEAN BIDAOU Monsieur Théo PROERES
400 route de Clèdes
40320 PUYOL-CAZALET

37,00 2 500 �

EARL BOURDA Monsieur Pascal LAFENETRE
320 chemin du Bourda
40320 CLASSUN

20,00 2 500 �

SARL DOMAINE DE LABALLE Monsieur Cyril LAUDET
Chai de Laballe
40310 PARLEBOSCQ

20,00 2 500 �

EARL Josette et Corinne LACOSTE Madame Corinne LACOSTE
Domaine de Laubesse
40190 HONTANX

12,22 2 444 �

Monsieur Jean-Pierre LAUGA
4881 chemin de Rousseau 
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

10,44 2 088 �

Monsieur Pascal CHALANDRE 
310 route de Geaune
40320 CASTELNAU-TURSAN

10,10 2 020 �

SCEA ENCLOS DE SIMSAT Monsieur Alexandre VEYRET
1155 route de Cazaubon
40240 LAGRANGE

9,68 1 936 �

EARL DE L'HOSTE Monsieur Hervé BATS
761 route de Sibot
40250 BERGOUEY

9,59 1 918 �

Monsieur Jean TARBE 
Houricat
40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC

9,42 1 884 �

EARL Lasseignou Madame Christelle LASSEIGNOU
540 route de Villeneuve
40190 LE FRECHE

9,27 1 854 �

EARL DU PARRE  Monsieur Benoit SOURBES
Hartuc
40240 LAGRANGE

9,00 1 800 �

Monsieur Bruno SENTOU
100 chemin de Maisonneuve
40240 LAGRANGE

8,96 1 792 �

SCA DE BRIAT Monsieur Stéphane DE LUZE
Château Briat
40240 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

8,60 1 720 �

Monsieur Philippe DUTOYA 
385 route de l'Ecole
40320 CLASSUN

8,50 1 700 �

EARL DE L'ARMAGNAC Madame Nelly LACAVE
1399 route de Lannemeignan
40190 LE FRECHE

8,33 1 666 �

Monsieur Philippe LABROUCHE
183 chemin de Turillon
40320 VIELLE-TURSAN

8,03 1 606 �

Filière viticole impactée par les épisodes de gel et de grêle de mai et juin 2022 

Commission Permanente du 9 décembre 2022
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SCEA DE CROUAT Monsieur Alain GAUBE
Hourtica
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

8,00 1 600 �

EARL DE LAVIGNASSE Monsieur Guillaume GASPARINI
Lavignasse
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

7,94 1 588 �

EARL CAZAUBIEILH Monsieur Jérémy CAZAUBIEILH
590 route de Clèdes
40320 PUYOL-CAZALET

7,45 1 490 �

SAS DES 4 VENTS Monsieur Jérôme BAILLET
1054 route Humaou
40190 HONTANX

7,37 1 474 �

EARL LE LASSERRE Monsieur Pascal BERMIS
25 route de la Lasserre
40180 BENESSE-LES-DAX

7,22 1 444 �

Monsieur Guy CLABE-BIARNES 
415 chemin du Conte
40320 SAINT-LOUBOUER

7,05 1 410 �

SCEA DU HOURCET Monsieur Jean-Marc BOUQUE
1026 route de Montguillem
40190 BOURDALAT

7,00 1 400 �

EARL DE TOUSSAINT Monsieur Bertrand DUROU
600 route de Toussaint
40380 POYANNE

6,74 1 348 �

SCEA DUPOUY Monsieur Didier DUPOUY
1125 route de Clèdes
40320 PUYOL-CAZALET

6,29 1 258 �

EARL CAZENAVE Monsieur Christophe CAZENAVE
1753 chemin du Bayle
Guillemouta
40190 FRECHE

6,25 1 250 �

Madame Sandrine TARTAS 
54 route de Lannemeignan
40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC

5,98 1 196 �

Monsieur Didier DUTOYA 
Lieu-dit les 4 Vents
40320 PUYOL-CAZALET

5,94 1 188 �

SARL CVSA Monsieur Benoit LABORDE
30 rue Saint-Jean
40320 GEAUNE

5,90 1 180 �

Madame Béatrice DUPONT 
656 chemin de Pessaby
40190 PUJO-LE-PLAN

5,82 1 164 �

Monsieur Jean-Marc DUGARRY 
454 chemin de Gouarry
40320 SAINT-LOUBOUER

5,00 1 000 �

Monsieur Richard DEHEZ 
373 chemin de Hartau
40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC

4,36 872 �

SCEA LABASTARRE Monsieur Jérémie LAFENETRE
375 chemin des Vignes
40320 PECORADE

3,74 748 �

EARL LARREY Monsieur Eric FORSANX
309 route de Larrey
40250 NERBIS

3,72 744 �

Monsieur Jean-Jacques DULIN
Domaine de Labène
40310 GABARRET

2,73 546 �

EARL DE PIQUETTE Monsieur Thierry LAMUDE
20 route de Bruix
40320 CLEDES

2,72 544 �

SCEA LESPINASSE Monsieur Sébastien LESPINASSE
435 route de Jeancabe
40320 EUGENIE-LES-BAINS

2,68 536 �

Monsieur Francis LAFITTE 
57 route de Pimbo
40320 CLEDES

2,43 486 �

Monsieur Christian BERGEROT 
410 route de Bacoge
40190 HONTANX

2,37 474 �

EARL DE PERRON Monsieur Lionel LALANNE
217 route de la Source
40250 SAINT-AUBIN

1,87 374 �

Madame Régine AUGE 
325 chemin de la Fontaine
40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE

1,74 348 �

Monsieur Emmanuel DE COUTARD 
40 place de l'Eglise
40270 CASTANDET

1,58 316 �

EARL DU PINTRE Monsieur Raphaël DUFAU 
305 chemin du Pintre
40320 SAINT-LOUBOUER

1,56 312 �

Monsieur Fabrice BASTIE 
Château de Laballe
40310 PARLEBOSCQ

1,00 200 �

Monsieur André DUPONT 
656 chemin de Passaby
40190 PUJO-LE-PLAN

0,98 196 �

Monsieur Marcel François ARRIBEHAUTE 
111 chemin de Garrey
40250 LAHOSSE

0,55 110 �

Madame Annie CONSTANT 
311 route du Grand Arrigan
40290 MOUSCARDES

0,44 88 �

728,95 101 312 �TOTAL
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ANNEXE V

Structure Bénéficiaire Adresse
Aide à l'achat de 

fourrages

Aide aux semis des 

culture dérobées 

d'automne

Aide à l'ensilage 

de maïs de 

consommation

Aide aux semis de 

prairies

Aide aux sursemis 

de prairies

Montant des subventions 

plafonnées à 3 000 �

Madame BOULIN Evelyne
13 route de Clèdes
40320 GEAUNE

3 045,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

Monsieur BORDELANNE Damien
445 route de Peyroutan
40250 CAUPENNE

1 171,80 � 480,00 � 372,00 � 1 080,00 � 0,00 � 3 000,00 �

Monsieur COCO Vincent
"Le Bel Air"
40320 MAURIES

0,00 � 1 500,00 � 0,00 � 1 500,00 � 700,00 � 3 000,00 �

Monsieur GRENET Clément
Chemin de Pelat
40300 LABATUT

4 003,20 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

Monsieur LACOSTE  Jean-Christophe
1968 chemin du Gert
40360 POMAREZ

7 782,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

Monsieur VIDON Michel
rue du Docteur Beaumont
40320 GEAUNE

0,00 � 840,00 � 0,00 � 2 250,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL BARAT Monsieur BARAT Denis
1559 route du Lac
Menjouet
40500 FARGUES

0,00 � 300,00 � 96,00 � 3 900,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL DAMESTOY Monsieur DAMESTOY Bernard
700 chemin de la Téoulère
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

0,00 � 1 020,00 � 0,00 � 2 730,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL DE BAILLET Monsieur DUCLAVE Laurent
470 chemin de Baillet
40270 CASTANDET

1 713,60 � 2 031,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL DE JEAN DE DIEU Monsieur LAFARGUE  Michel
2922 route de Brocas
40700 DOAZIT

1 788,00 � 1 170,00 � 555,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL DE LADON Monsieur DUFAU Pierre
910 chemin Latéoulère
40330 AMOU

0,00 � 900,00 � 660,00 � 1 950,00 � 1 100,00 � 3 000,00 �

EARL DE PEBEROT Monsieur BIARNES Jean-Michel
765 chemin de Péberot
40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR

0,00 � 5 520,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL DE SENDU Monsieur COMMARRIEU Jean-Luc
512 chemin de Sendu
40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE

4 700,74 � 0,00 � 210,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL DU SEQUE Monsieur PECASTAING Laurent
90 chemin de Margot
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

0,00 � 1 080,00 � 390,00 � 1 950,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL DU STROUILHS Monsieur DUCASSE Bruno
769 chemin de Coustéou
40250 MUGRON

0,00 � 1 428,60 � 0,00 � 418,50 � 1 400,00 � 3 000,00 �

EARL ETCHEA Monsieur PERRIER Frédéric
205 chemin d'Aounes
40390 BIAUDOS

3 079,20 � 540,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL LA BERGERIE DE MAILLAS Madame POUTAYS Marion
La Jengue
40120 MAILLAS

3 063,60 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL LAGASSEY Monsieur GAUTIER Rémy
Lieu-dit Lagassey
40410 SAUGNACQ-ET-MURET

0,00 � 3 600,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

Plan de soutien à l'élevage départemental et à l'autonomie alimentaire pour les éleveurs touchés par les aléas climatiques 2022
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EARL LOS TAURS Monsieur BATS Philippe
500 route de Doazit
40250 MAYLIS

8 998,50 � 1 260,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL MASSY Monsieur MASSY André
240 chemin Troun
40360 TILH

1 302,00 � 600,00 � 0,00 � 2 025,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL POUY DU MOULIN Monsieur DUCASSE Vincent
982 chemin de la Prabente
40400 TARTAS

0,00 � 3 060,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL TUQUET Monsieur DARRACQ Philippe
127 chemin du Tuquet
40330 BONNEGARDE

0,00 � 4 470,00 � 285,00 � 1 350,00 � 0,00 � 3 000,00 �

GAEC DE LESCLAUX Monsieur LESCLAUX Jérôme
Lieu-dit Pion
94 chemin d'Aurus
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

0,00 � 3 000,00 � 0,00 � 285,00 � 0,00 � 3 000,00 �

GAEC DE SARAILLOT Monsieur FORTASSIER Jean-Luc
241 route des Lavoirs
40300 ORTHEVIELLE

0,00 � 1 328,40 � 752,10 � 1 734,00 � 0,00 � 3 000,00 �

GAEC DES ECUREUILS Monsieur DARRIEUTORT Fabien
62 chemin de Bidon
40250 LAMOTHE

6 120,00 � 1 980,00 � 1 140,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

GAEC GARDELLY Monsieur HILLOTTE Aurélien
810 route de Bombardé
40500 FARGUES

1 200,00 � 1 938,00 � 0,00 � 270,00 � 0,00 � 3 000,00 �

GAEC HONTANG Monsieur HONTANG Alexandre
2967 route d'Hagetmau
40320 SAMADET

2 848,20 � 360,00 � 0,00 � 1 365,00 � 0,00 � 3 000,00 �

GAEC LE SEIGNANX Monsieur HIRIART Adrien
896 route de Saint-Barthélémy
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

0,00 � 1 500,00 � 1 380,00 � 1 050,00 � 0,00 � 3 000,00 �

SCEA ENCLOS DE SIMSAT Monsieur VEYRET Alexandre
1155 route de Cazaubon
40240 LAGRANGE

2 099,38 � 0,00 � 0,00 � 1 477,50 � 0,00 � 3 000,00 �

Madame DELIGNY Emilie
Quartier Espérous
40310 PARLEBOSCQ

360,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 360,00 �

Madame FORESTIER Quitterie
465 route de Barbet
40290 HABAS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 800,00 � 800,00 �

Madame NOGUES Audrey
335 route de l'Arreyaou
40290 MOUSCARDES

240,00 � 180,00 � 0,00 � 187,50 � 800,00 � 1 407,50 �

Madame PLANTE Marie-Hélène
143 route des Pêcheurs
40250 TOULOUZETTE

474,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 474,00 �

Monsieur CAZEAUX Nicolas
336 chemin des Carrières
40250 MUGRON

0,00 � 660,00 � 120,00 � 300,00 � 0,00 � 1 080,00 �

Monsieur BARROS Pascal
1273 route de Latrille
40800 SAINT-AGNET

0,00 � 1 980,00 � 0,00 � 750,00 � 0,00 � 2 730,00 �

Monsieur BOUTTIER Michel
2915 route des Barthes
40180 OEYRELUY

0,00 � 494,40 � 109,50 � 495,00 � 0,00 � 1 098,90 �

Monsieur CHACHOUR Alain
Ferme Equestre de Peylin
191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

360,00 � 1 800,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2 160,00 �

Monsieur CHALANDRE Benjamin
310 route de Geaune
40320 CASTELNAU-TURSAN

2 040,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2 040,00 �
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Monsieur DACHARRY Emmanuel
423 route Tucs
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

2 793,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2 793,00 �

Monsieur DUBOS Sébastien
Au Conte
139 Chemin dela Grotte
40380 SAINT-JEAN-DE-LIER

0,00 � 198,00 � 0,00 � 675,00 � 0,00 � 873,00 �

Monsieur DUBOSCQ Francis
200 chemin de Leplante
40230 ORX

0,00 � 511,20 � 378,00 � 0,00 � 0,00 � 889,20 �

Monsieur DUFOURCQ Jérôme
2557 route du Dupere
40380 POYARTIN

0,00 � 912,00 � 0,00 � 600,00 � 0,00 � 1 512,00 �

Monsieur DUMAS Fabrice
833 route d'Amou
40700 CAZALIS

0,00 � 817,80 � 0,00 � 370,50 � 0,00 � 1 188,30 �

Monsieur DUPOUY Didier
Laparguère
40320 MAURIES

0,00 � 223,80 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 223,80 �

Monsieur LAFARGUE Jean-Jacques
1125 route des Collines
40320 MIRAMONT-SENSACQ

0,00 � 60,00 � 0,00 � 600,00 � 0,00 � 660,00 �

Monsieur LAFITEAU Christian
30 route de Pimbo
40320 CLEDES

0,00 � 0,00 � 0,00 � 585,00 � 40,00 � 625,00 �

Monsieur LAGOURGUE Martial
327 chemin du Salin
40330 GAUJACQ

1 209,60 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 209,60 �

Monsieur LAJUS Julien
100 chemin de Cazalon
40300 PEYREHORADE

0,00 � 480,00 � 94,50 � 0,00 � 0,00 � 574,50 �

Monsieur LAMOTHE Jean-Michel
245 route du Bahus
"Vieux Chêne"
40500 MONTGAILLARD

0,00 � 420,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 420,00 �

Monsieur LAMUDE Christophe
351 chemin de Lucpeyrous
40320 BAHUS-SOUBIRAN

0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 350,00 � 200,00 � 1 550,00 �

Monsieur LANUSSE Alain
Gouardère
40250 HAURIET

0,00 � 618,00 � 0,00 � 855,00 � 0,00 � 1 473,00 �

Monsieur LARBERE Pascal
760 route de la Croix de Goeytes
40380 POYARTIN

0,00 � 0,00 � 0,00 � 240,00 � 0,00 � 240,00 �

Monsieur MORGANX Philippe
2165 route de Dumes
40500 EYRES-MONCUBE

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 700,00 � 700,00 �

Monsieur PAQUET Didier
380 Maison Le Brac
40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 000,00 � 1 000,00 �

Monsieur PASCALIN  Christian
161 route de Henrion
40270 LE VIGNAU

1 002,00 � 0,00 � 0,00 � 1 050,00 � 0,00 � 2 052,00 �

Monsieur POUXVIEILH Jean-Claude
300 chemin d'Ossens
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 477,50 � 0,00 � 1 477,50 �

Monsieur SARNIN Jean-Michel
Le Marchau
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

0,00 � 0,00 � 0,00 � 426,00 � 0,00 � 426,00 �

Monsieur SARRES Didier
111 chemin de Bousquet
40330 GAUJACQ

880,20 � 408,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 288,20 �

Monsieur SARTIRANO Julien
760 route de Bayle
40180 TERCIS-LES-BAINS

0,00 � 600,00 � 0,00 � 1 500,00 � 0,00 � 2 100,00 �
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Monsieur TINTANE Jean Pierre
644 route départementale 37
40310 PARLEBOSCQ

0,00 � 0,00 � 0,00 � 600,00 � 0,00 � 600,00 �

Monsieur TOYES Michel
200 route de Lourquen
40250 LOURQUEN

0,00 � 1 140,00 � 0,00 � 0,00 � 200,00 � 1 340,00 �

BERGERIE DES ANGES Madame VAUCOULOUX Herbaut
Pinchaou
40240 SAINT-JUSTIN

480,00 � 0,00 � 0,00 � 360,00 � 940,00 � 1 780,00 �

Monsieur DESTENABES Florian
1552 route de Duhort
40270 RENUNG

0,00 � 600,00 � 0,00 � 2 400,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL BARBASTE Monsieur LASSERRE Jean-Pierre
826 route de Barbaste
40300 ORIST

1 188,00 � 600,00 � 213,00 � 0,00 � 0,00 � 2 001,00 �

EARL BERNADOTTE Monsieur BROUSSET Michel
Au Mura
40310 PARLEBOSCQ

0,00 � 840,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 840,00 �

EARL BERSANS Monsieur BERSANS David
256 chemin des Parceres
40360 DONZACQ

0,00 � 276,00 � 126,00 � 600,00 � 0,00 � 1 002,00 �

EARL BUSQUET Monsieur BUSQUET  Thierry
38 rue de l'Eglise
40360 DONZACQ

0,00 � 660,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 660,00 �

EARL CONSTANTINE Monsieur DASTEGUY Sébastien
120 chemin de Constantine
40300 OEYREGAVE

0,00 � 1 200,00 � 270,00 � 0,00 � 0,00 � 1 470,00 �

EARL COUTRINOU Monsieur Olivier DAULET
Cout de Ninon - 58 route de Leren
40300 SORDE-L'ABBAYE

0,00 � 595,20 � 171,00 � 0,00 � 0,00 � 766,20 �

EARL DANDIEU Monsieur DANDIEU Olivier
252 route du Duc
40330 BRASSEMPOUY

0,00 � 960,00 � 300,00 � 600,00 � 600,00 � 2 460,00 �

EARL DE BANOS Monsieur DUCASSE Fabrice
645 chemin de Banos
40400 BEGAAR

0,00 � 2 400,00 � 0,00 � 0,00 � 200,00 � 2 600,00 �

EARL DE CAPDEVILLE Monsieur LACOMMERE Rémi
587 chemin de Capdeville
Avenue des Lacs
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

0,00 � 1 920,00 � 150,00 � 0,00 � 0,00 � 2 070,00 �

EARL DE CHAY Monsieur DASTUGUES Jean-Noël
925 chemin Chay
40320 LAURET

1 134,00 � 318,00 � 64,50 � 0,00 � 0,00 � 1 516,50 �

EARL DE HEOUGA Monsieur LAFITTE DAVERAT Bernard
324 chemin de Héouga
40320 PHILONDENX

0,00 � 300,00 � 0,00 � 888,00 � 0,00 � 1 188,00 �

EARL DE JOUANICON Madame LAHON Sabine
Chemin Jouanicon
40500 SAINT-SEVER

0,00 � 754,80 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 754,80 �

EARL DE LATTAPY Monsieur LACROIX Philippe
391 chemin de Lattapy
route du Houga
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

0,00 � 1 049,40 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 049,40 �

EARL DE MASSON Monsieur LARROQUELLE Pascal
214 impasse du Masson
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

0,00 � 900,00 � 0,00 � 600,00 � 0,00 � 1 500,00 �

EARL DE MIGNOM BROY Monsieur LABEYRIE Alain
2659 route du Moulin
40400 BEGAAR

434,40 � 1 572,00 � 0,00 � 450,00 � 0,00 � 2 456,40 �

EARL DE MILLOY Monsieur Christophe DESSERES
Milloy
40320 PAYROS-CAZAUTETS

0,00 � 138,00 � 0,00 � 450,00 � 0,00 � 588,00 �

EARL DE POUNON Monsieur DUROU Christophe
146 route Fontaine de Boucou
40500 FARGUES

0,00 � 1 200,00 � 0,00 � 600,00 � 0,00 � 1 800,00 �
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EARL DE SARAILLOT Monsieur DUPARC Stéphane
373 route des Pyrénées
40320 PHILONDENX

0,00 � 213,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 213,00 �

EARL DE TAUZIA Monsieur Cédric LAFARGUE
Tauzia
40320 CLEDES

1 260,00 � 120,00 � 0,00 � 600,00 � 300,00 � 2 280,00 �

EARL DE TOULET Monsieur DUBROCA  Jean-Luc
Maison Toulet
40320 SAMADET

0,00 � 0,00 � 0,00 � 900,00 � 0,00 � 900,00 �

EARL DU BASQUE Monsieur BANCONS Didier
348 chemin du Basque
40800 DUHORT-BACHEN

0,00 � 312,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 312,00 �

EARL DU BOUGAT Monsieur LALANNE Mathieu
256 route d'Eugénie
40320 SAINT-LOUBOUER

939,49 � 150,00 � 0,00 � 1 125,00 � 0,00 � 2 214,49 �

EARL DU CASSE Monsieur DUFAU Damien
57 avenue de Mont-de-Marsan
40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR

0,00 � 2 520,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2 520,00 �

EARL DU HILLAU Monsieur SENTOU Olivier
169 chemin du Hillau
40240 LAGRANGE

0,00 � 900,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 900,00 �

EARL DU PARRE Monsieur Benoit SOURBES
Hartuc
40240 LAGRANGE

0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 500,00 � 0,00 � 1 500,00 �

EARL DUBROCA Monsieur DUBROCA  Jacques
473 chemin de Pehoun
40700 HAGETMAU

0,00 � 360,00 � 132,00 � 0,00 � 0,00 � 492,00 �

EARL DUCOM LABASTIDE Monsieur DUCOM Gilles
385 route du Bourg
40500 FARGUES

0,00 � 276,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 276,00 �

EARL FERME DES ARTIGUES Monsieur GOUSSEBAIRE Dominique
1374 roue de Puyoo
40290 HABAS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 2 400,00 � 0,00 � 2 400,00 �

EARL FERME DUCAMP Monsieur DUCAMP Guy
228 chemin de Petrouilh
40250 LAHOSSE

0,00 � 1 410,00 � 0,00 � 1 455,00 � 0,00 � 2 865,00 �

EARL GALAS Monsieur DARTIGUELONGUE Cédric
172 route de Gelos
40250 HAURIET

2 436,50 � 0,00 � 0,00 � 300,00 � 0,00 � 2 736,50 �

EARL GUITARD Monsieur GUITARD David
96 chemin de Gardera
Maison Lagouarde
40300 PEYREHORADE

0,00 � 480,00 � 720,00 � 0,00 � 0,00 � 1 200,00 �

EARL HAOU DE BOY Monsieur Michel DUFOURCQ
Haou de Boy
40320 URGONS

1 398,00 � 0,00 � 0,00 � 525,00 � 0,00 � 1 923,00 �

EARL LABORDE Monsieur LABORDE Pascal
1187 chemin de Claron
40700 HAGETMAU

0,00 � 372,00 � 0,00 � 1 275,00 � 0,00 � 1 647,00 �

EARL LACAVE Monsieur GENEZE Raphael
60 impasse Lacrouzade
40180 TERCIS-LES-BAINS

0,00 � 971,40 � 0,00 � 960,00 � 0,00 � 1 931,40 �

EARL LAFARGUE
Madame LAFARGUE-ANACLET 
Geneviève

Lacouture
40700 SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

0,00 � 120,00 � 219,00 � 900,00 � 0,00 � 1 239,00 �

EARL LARTIGUE Monsieur LAFITTE  Stéphane
324 route de Banos
40700 DOAZIT

0,00 � 955,20 � 0,00 � 972,00 � 0,00 � 1 927,20 �

EARL LE NOY Monsieur LABARTHE Mickaël
605 route de la Forêt
40400 BEGAAR

0,00 � 480,00 � 0,00 � 300,00 � 0,00 � 780,00 �

EARL LEQUERTIER Monsieur Eric LEQUERTIER
Tersau
40240 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

648,00 � 360,00 � 0,00 � 1 350,00 � 0,00 � 2 358,00 �
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EARL LES 5 CHENES Monsieur DARETE Jacques
15 chemin de Louison
40320 SAMADET

512,40 � 378,00 � 189,00 � 0,00 � 0,00 � 1 079,40 �

EARL LES BARTHES Monsieur DUBECQ Jean-Luc
2415 chemin de la Barthe
40360 POMAREZ

0,00 � 678,00 � 360,00 � 1 350,00 � 200,00 � 2 588,00 �

EARL LESFAURIES Monsieur LESFAURIES Eric
2512 route des Côteaux
40250 LAHOSSE

0,00 � 3 000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3 000,00 �

EARL MAGESCAS Monsieur MAGESCAS Hervé
55 chemin de Bérert
40290 OSSAGES

720,00 � 1 338,00 � 0,00 � 469,50 � 150,00 � 2 677,50 �

EARL PACHA Madame SENSENACQ Joëlle
327 route de Dax
40290 MOUSCARDES

0,00 � 1 320,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 320,00 �

EARL PLANTE Monsieur PLANTE Jean-Pierre
666 route départementale 817
40300 PORT-DE-LANNE

0,00 � 828,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 828,00 �

EARL SAINT-AUBIN Monsieur SAINT AUBIN Laurent
279 chemin Boy
Maison Boy
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

0,00 � 2 100,00 � 0,00 � 900,00 � 0,00 � 3 000,00 �

GAEC BONNEBAT
Messieurs  BONNEBAT Jean-Luc et 
Denis

201 route de Magenta
40180 BENESSE-LES-DAX

0,00 � 1 500,00 � 829,50 � 0,00 � 0,00 � 2 329,50 �

GAEC D'ARNAUTONE Monsieur DUVIAU Patrice
1476 route des Pyrénées
40320 MIRAMONT-SENSACQ

0,00 � 1 380,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 380,00 �

GAEC DE LACROUTS Monsieur DUPIELLET Franck
619 route de Geaune
40320 SORBETS

0,00 � 297,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 297,00 �

GAEC DE SAINT PICQ Monsieur DUCOURNAU Guy
438 chemin du Brana
40360 TILH

0,00 � 1 680,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 680,00 �

GAEC DU PEDAGORE
Messieurs Jean-Bastien et Jean 
DUBROCA

Plante
40700 BEYRIES

0,00 � 0,00 � 0,00 � 325,50 � 0,00 � 325,50 �

GAEC DU PIGNON Monsieur DUPARC Jean-Michel
1019 route des Pyrénées
40320 URGONS

0,00 � 277,20 � 0,00 � 900,00 � 0,00 � 1 177,20 �

GAEC LES REFLETS DE L'ADOUR Monsieur BETBEDER Nicolas
5704 route des Barthes
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

0,00 � 1 200,00 � 240,00 � 0,00 � 1 000,00 � 2 440,00 �

GFA DUBERNET Monsieur DUBERNET Pierre
2342 Papagnan
40700 HAGETMAU

0,00 � 1 200,00 � 0,00 � 1 200,00 � 500,00 � 2 900,00 �

SCEA DU PRINCE Madame LARD Elodie
2036 route d'Ugne
40230 SAUBRIGUES

0,00 � 120,00 � 174,60 � 0,00 � 0,00 � 294,60 �

SCEA FERME DES 9 FONTAINES Monsieur VERGEZ Christophe
801 chemin de Sabia
40090 BOSTENS

1 440,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 440,00 �

SCEA LA FERME DE CAZENAVE Monsieur LAPEYRE Denis
348 route Marquèze
40230 JOSSE

0,00 � 1 068,00 � 270,00 � 0,00 � 0,00 � 1 338,00 �

SCEA LABOURDETTE Monsieur LARTIGAU Hubert
354 route de Bucsuzon
40300 ORIST

0,00 � 600,00 � 138,00 � 375,00 � 0,00 � 1 113,00 �

SCEA LARRIBERE Madame GAUGEACQ Sophie
469 chemin de Larribère
40380 POYARTIN

0,00 � 480,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 480,00 �

74 864,81 � 97 136,40 � 11 108,70 � 64 426,50 � 10 830,00 � 218 170,09 �TOTAL
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ANNEXE VI

Bénéficiaire Adresse
Montant 

forfaitaire

Nombre 

d'animaux

Montant de la 

subvention

Madame Véronique MONTEIL 
Ferme Equestre de Peylin
191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

270 � 1 270 �

HARAS DU SORELH
Madame Nathalie BOEKHOLF

580 chemin de Gachon
40330 BRASSEMPOUY

270 � 1 270 �

Madame Floriane BELLETTINI
635 chemin du Lac
40230 ORX

270 � 1 270 �

Madame Véronique PLANTE GUICHENAY 
100 route de la Pierrelongue
40180 SAUBUSSE

270 � 1 270 �

Monsieur Grégory BOURGEOIS 
10 impasse des Sarcelles
40510 SEIGNOSSE

270 � 1 270 �

Madame Floriane BELLETTINI
635 chemin du Lac
40230 ORX

540 � 1 540 �

EARL PONEY LANDES 
Madame Marie JEANSON

1343 chemin de Lio
40170 LIT-ET-MIXE

270 � 3 810 �

Madame Véronique MONTEIL 
Ferme Equestre de Peylin
191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

270 � 2 540 �

Monsieur Bernard DESBIEYS 
838 route de Montgrand
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS

270 � 2 540 �

HARAS DU SORELH
Madame Nathalie BOEKHOLF

580 chemin de Gachon
40330 BRASSEMPOUY

270 � 2 540 �

Madame Floriane BELLETTINI
635 chemin du Lac
40230 ORX

270 � 2 540 �

Madame Véronique PLANTE GUICHENAY 
100 route de la Pierrelongue
40180 SAUBUSSE

270 � 3 810 �

Madame Mélodie JUVIN 
150 Impasse Lacladère
40180 SAUBUSSE

270 � 1 270 �

21 5 940 �TOTAL

Aide à l'accouplement raisonné

Aide à la conservation des poulains mâles

AIDE EN FAVEUR DES PONEYS LANDAIS

COMMISSION PERMANENTE DU 9 DECEMBRE 2022

Aide au débourrage
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et 
L. 4251-17, R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;

Vu la délibération n° 20190131D03E du 31 janvier 2019 de la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud relative à la dérogation au règlement d’intervention de l’aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et à l’extension subséquente de la délégation de 
compétence d’octroi des aides à l’investissement immobilier des entreprises ;

Entre

représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du 
9 décembre 2022 ;

Et

représentée par Monsieur Pierre FROUSTEY,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 31 janvier 2019 ;
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La Communauté de Communes a pour objectif prioritaire de favoriser le développement 
économique de son territoire.

La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a réorganisé les compétences des collectivités consacrant le rôle de la Région en tant que 
chef de file en matière de développement économique.

La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de 
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière 
d'investissement pour l’association API’UP.

L’aide à l’investissement immobilier a pour but d’accompagner la construction, l’extension, 
l’acquisition ou la rénovation de bâtiments (hors foncier) afin de préserver les capacités de 
financement des entreprises exerçant une activité économique et d’encourager les investissements 
immobiliers qui s’inscrivent dans un objectif de développement durable.

L’aide accordée a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques ayant pour but le 
développement économique d’une entreprise ou structure à forte valeur ajoutée, créatrice 
d’emplois.

La Communauté de Communes pourra décider d’accorder une aide à l’investissement immobilier 
dans les conditions définies au règlement d’intervention spécifique en vigueur. 

L’aide sera mobilisée pour l’association API’UP, dans le cadre de son projet de construction d’un 
bâtiment qui accueillera une nouvelle recyclerie sur le parc d’activités Atlantisud à Saint Geours de 
Maremme.

La subvention versée par le Département des Landes pour un seul projet d’implantation ou 
d’extension est ainsi plafonnée à 160 000 €, sous réserve de la signature de la présente convention 
spécifique de délégation d’octroi d’aide à l’immobilier d’entreprises entre le Département des 
Landes et la Communauté de Communes.

L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les 
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre 
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1).

Cf. Annexe A : Tableau zonage AFR
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La subvention sera ainsi liquidée :

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service, 

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage.

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud.

La présente convention spécifique prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est 
conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2023.

La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant 
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.

En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 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 et 
restée sans effet.

En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente 
convention, un règlement amiable sera recherché.

A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

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

Pour la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud,
Le Président du Conseil Communautaire,

Pierre FROUSTEY

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

Xavier FORTINON
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Type de zone
Taux d’aides (**)

Grandes entreprises (*) Moyennes entreprises (*) Petites entreprises (*)

Zones AFR 15 25 35

Hors zones AFR 5 15 25

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de 
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur 
actualisée des coûts d'investissement admissibles).
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et 
L. 4251-17, R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;

Vu la délibération du 16 mai 2018 de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud 
relative au règlement d’intervention de l’aide à l’investissement immobilier des entreprises et sa 
délégation de compétence auprès du Département des Landes ;

VU la délibération n° 20190627D03C en date du 27 juin 2019 de la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud portant modification du règlement communautaire des aides à 
l’investissement immobilier des entreprises ;

VU la délibération n° 20201126D03A en date du 26 novembre 2020 de la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud portant approbation de la délégation partielle de la 
compétence d’octroi des aides au Département des Landes ;

Vu la délibération du 3 février 2022 de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 
relative à la dérogation au règlement d’intervention de l’aide à l’investissement immobilier des 
entreprises et à l’extension subséquente de la délégation de compétence d’octroi des aides à 
l’investissement immobilier des entreprises ;

Entre

représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du 
9 décembre 2022 ;

Et

représentée par Monsieur Pierre FROUSTEY,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 3 février 2022 ;
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La Communauté de communes a pour objectif prioritaire de favoriser le développement 
économique de son territoire.

La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a réorganisé les compétences des collectivités consacrant le rôle de la Région en tant que 
chef de file en matière de développement économique.

La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de 
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière 
d'investissement pour l’entreprise Les Fruitiers de Chalosse.

L’aide à l’investissement immobilier a pour but d’accompagner la construction, l’extension, 
l’acquisition ou la rénovation de bâtiments (hors foncier) afin de préserver les capacités de 
financement des entreprises exerçant une activité économique et d’encourager les investissements 
immobiliers qui s’inscrivent dans un objectif de développement durable.

L’aide accordée a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques ayant pour but le 
développement économique d’une entreprise à forte valeur ajoutée, créatrice d’emplois.  

La Communauté de Communes pourra décider d’accorder une aide à l’investissement immobilier 
dans les conditions définies au règlement d’intervention spécifique en vigueur. 

L’aide sera mobilisée pour la société Les Fruitiers de Chalosse, spécialisée dans le secteur du 
négoce de gros et demi-gros en fruits et légumes, située sur la commune d’Habas, dans le cadre 
de son projet d’implantation sur la zone Atlantisud à Saint Geours de Maremne.

La subvention versée par le Département des Landes pour un seul projet d’implantation ou 
d’extension est ainsi plafonnée à 160 000 €, sous réserve de la signature de la présente convention 
spécifique de délégation d’octroi d’aide à l’immobilier d’entreprises entre le Département des 
Landes et la Communauté de Communes.

L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les 
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre 
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1).

Cf. Annexe A : Tableau zonage AFR
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La subvention sera ainsi liquidée :

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service, 

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage.

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud.

La présente convention spécifique prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est 
conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2023.

La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant 
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.

En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 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 et 
restée sans effet.

En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente 
convention, un règlement amiable sera recherché.

A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

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

Pour la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud,
Le Président du Conseil Communautaire,

Pierre FROUSTEY

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

Xavier FORTINON
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Type de zone
Taux d’aides (**)

Grandes entreprises (*) Moyennes entreprises (*) Petites entreprises (*)

Zones AFR 15 25 35

Hors zones AFR 5 15 25

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de 
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur 
actualisée des coûts d'investissement admissibles).
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et 
L. 4251-17, R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;

VU la délibération du 2 décembre 2020 de la Communauté de Communes du Pays Morcenais
relative au règlement d’intervention de l’aide à l’investissement immobilier des entreprises et sa
délégation de compétence auprès du Département des Landes ;

Vu la délibération du 7 décembre 2022 de la Communauté de Communes du Pays Morcenais
relative à la dérogation au règlement d’intervention de l’aide à l’investissement immobilier des 
entreprises et à l’extension subséquente de la délégation de compétence d’octroi des aides à 
l’investissement immobilier des entreprises ;

Entre

représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du 
9 décembre 2022 ;

Et

représentée par Monsieur Jérôme BAYLAC-DOMENGETROY,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 7 décembre 2022 ;
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La Communauté de Communes a pour objectif prioritaire de favoriser le développement 
économique de son territoire.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a réorganisé les compétences des collectivités consacrant le rôle de la Région en tant que 
chef de file en matière de développement économique.

La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de 
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière 
d'investissement pour la SAS DP Biomasse Aquitaine.

L’aide à l’investissement immobilier a pour but d’accompagner la construction, l’extension, 
l’acquisition ou la rénovation de bâtiments (hors foncier) afin de préserver les capacités de 
financement des entreprises exerçant une activité économique et d’encourager les investissements 
immobiliers qui s’inscrivent dans un objectif de développement durable.

L’aide accordée a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques ayant pour but le 
développement économique d’une entreprise ou structure à forte valeur ajoutée, créatrice 
d’emplois.

La Communauté de Communes pourra décider d’accorder une aide à l’investissement immobilier 
dans les conditions définies au règlement d’intervention spécifique en vigueur. 

L’aide sera mobilisée pour la SAS DP Biomasse Aquitaine, dans le cadre de son projet de 
réhabilitation d’une plateforme de stockage et de construction d’un bâtiment de stockage à 
Morcenx-la-Nouvelle.

La subvention versée par le Département des Landes pour un seul projet d’implantation ou 
d’extension est ainsi plafonnée à 100 000 €, sous réserve de la signature de la présente convention 
spécifique de délégation d’octroi d’aide à l’immobilier d’entreprises entre le Département des 
Landes et la Communauté de Communes.

L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les 
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre 
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1).

Cf. Annexe A : Tableau zonage AFR
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La subvention sera ainsi liquidée :

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service, 

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage.

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à la 
Communauté de Communes du Pays Morcenais.

La présente convention spécifique prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est 
conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2023.

La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant 
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.

En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 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 et 
restée sans effet.

En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente 
convention, un règlement amiable sera recherché.

A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

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

Pour la Communauté de Communes du 
Pays Morcenais,
Le Président du Conseil Communautaire,

Jérôme BAYLAC-DOMENGETROY

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

Xavier FORTINON
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Type de zone
Taux d’aides (**)

Grandes entreprises (*) Moyennes entreprises (*) Petites entreprises (*)

Zones AFR 15 25 35

Hors zones AFR 5 15 25

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de 
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur 
actualisée des coûts d'investissement admissibles).
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- la délibération en date du 31 janvier 2019 de la Communauté de Communes de Maremne 
Adour Côte Sud approuvant le règlement d’intervention relatif à l’immobilier dans le cadre du
projet spécifique de l’association API’UP ;

- la délibération n° … en date du 9 décembre 2022 par laquelle la Commission Permanente 
approuve la délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et adopte les termes de la convention 
de délégation spécifique de la compétence d’octroi d’aide pour le projet de l’association 
API’UP ;

- ladite convention de délégation spécifique signée le 9 décembre 2022 ;

23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

108, avenue Jean Lartigau
40130 CAPBRETON
représentée par sa Directrice

,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;
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L’association API’UP s’engage à mener à bien son projet de construction d’une nouvelle 
recyclerie sur la zone Atlantisud à Saint Geours de Maremne.

L'opération consiste en la construction d’une nouvelle recyclerie sur la zone Atlantisud à Saint 
Geours de Maremne pour un coût d’investissement de 1 400 000 € HT.

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à 
l’association API’UP une subvention maximale de .

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du 
dernier paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention 
serait réduite en conséquence.

L’association API’UP fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du 
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le 
coût de l'opération.

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un représentant 50 % du montant de la 
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par 
l’association API’UP de toutes pièces attestant le début d'exécution ;

le sur présentation par l’association API’UP d'un certificat attestant que les 
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme 
ou des factures acquittées.

L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de 
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

L’association API’UP s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité 
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par l’association API’UP, de 
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement 
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
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Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être 
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.

L’association API’UP déclare accepter les présentes clauses.

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr.

Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux 
dispositions générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de 
l’opération.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour l’association API’UP,
La Directrice,

Valérie FERNANI

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

Xavier FORTINON
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- la délibération en date du 3 février 2022 de la Communauté de Communes de Maremne 
Adour Côte Sud approuvant le règlement d’intervention relatif à l’immobilier dans le cadre du
projet spécifique de la SARL Les Fruitiers de Chalosse ;

- la délibération n° … en date du 9 décembre 2022 par laquelle la Commission Permanente 
approuve la délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et adopte les termes de la convention 
de délégation spécifique de la compétence d’octroi d’aide pour le projet de la SARL Les 
Fruitiers de Chalosse ;

- ladite convention de délégation spécifique signée le 9 décembre 2022 ;

23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

12, place des Etats-Unis
CS 30002
92548 MONTROUGE CEDEX
représentée par …

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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La SA Finamur s'engage à financer pour la SAS BROS au bénéfice ultime de la SARL Les 
Fruitiers de Chalosse la construction d’un bâtiment située sur la zone Atlantisud à Saint Geours 
de Maremne.

L'opération consiste en la construction d’un bâtiment située sur la zone Atlantisud à Saint 
Geours de Maremne pour un coût estimatif de 2 686 000 € HT.

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la 
SA Finamur une subvention maximale de , ainsi calculée :

2 686 000 x 35 % = 940 100 €
plafonnée à

La SA Finamur s’engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SAS BROS qui elle-même la rétrocèdera à la SARL Les Fruitiers de Chalosse sous 
forme de diminution du prix du loyer.

La SA Finamur fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du 
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le 
coût de l'opération.

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un représentant 50 % du montant de la 
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SA 
Finamur de toutes pièces attestant le début d'exécution ;

le sur présentation par la SA Finamur d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des 
factures acquittées.
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L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans 
un délai de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de 
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux
dispositions générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de
l’opération.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SA Finamur,
…,

…

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

Xavier FORTINON
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- la délibération en date du 3 février 2022 de la Communauté de Communes de Maremne 
Adour Côte Sud approuvant le règlement d’intervention relatif à l’immobilier dans le cadre du
projet spécifique de la SARL Les Fruitiers de Chalosse ;

- la délibération n° … en date du 9 décembre 2022 par laquelle la Commission Permanente 
approuve la délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et adopte les termes de la convention 
de délégation spécifique de la compétence d’octroi d’aide pour le projet de la SARL Les 
Fruitiers de Chalosse ;

- ladite convention de délégation spécifique signée le 9 décembre 2022 ;

23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

1984, route de Tilh
40290 HABAS
représentée par son Directeur Général,

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

1984, route de Tilh
40290 HABAS
représentée par son Gérant,

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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La SAS BROS s'engage à réaliser la construction d’un bâtiment au profit de la SARL Les 
Fruitiers de Chalosse située sur la zone Atlantisud à Saint Geours de Maremne.

Cette opération doit entraîner la création par la SARL Les Fruitiers de Chalosse de 15 emplois 
permanents en contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la 
date d’achèvement de l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi 
que le développement de l’activité de l’entreprise.

L'opération consiste en la construction d’un bâtiment à Saint Geours de Maremne pour un coût 
prévisionnel de 2 686 000 € HT.

La SAS BROS répercutera la subvention départementale d’un montant de 160 000 € versée par 
la SA Finamur sur le montant des loyers consentis à la SARL Les Fruitiers de Chalosse,
créatrice des 15 emplois supplémentaires.

La SARL Les Fruitiers de Chalosse s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans 
son activité dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental 
des Landes.

L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la 
présente convention,

la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de 
l’achèvement de l’ouvrage ;

ou
la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 
dans un délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SARL Les Fruitiers de 
Chalosse, de l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de 
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.

Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être 
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.

La SAS BROS et la SARL Les Fruitiers de Chalosse déclarent accepter les présentes clauses.

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
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Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux
dispositions générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de
l’opération.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SAS BROS,
Le Directeur Général,

Adrien HILLOTTE

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

Xavier FORTINON

Pour la SARL Les Fruitiers de Chalosse,
Le Gérant,

Dominique HILLOTTE
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- la délibération en date du 7 décembre 2022 de la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais approuvant le règlement d’intervention relatif à l’immobilier dans le cadre du projet
spécifique de la SAS DP Biomasse Aquitaine au profit de la SAS Groupe DP Bois & Energie ;

- la délibération n° __ en date du 9 décembre 2022 par laquelle la Commission Permanente 
approuve la délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise de la 
Communauté de Communes du Pays Morcenais et adopte les termes de la convention de 
délégation spécifique de la compétence d’octroi d’aide pour le projet de la SAS DP Biomasse 
Aquitaine au profit de la SAS Groupe DP Bois & Energie ;

- ladite convention de délégation spécifique signée le ………………………………… ;

23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

Zone Industrielle de Cantegrit
ARJUZANX
40110 MORCENX LA NOUVELLE
représentée par son Président,

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

1, rue des Près
ORZILHAC
43700 COUBON
représentée par son Président,

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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La SAS DP Biomasse Aquitaine s'engage à réaliser son projet de construction d’une unité de stockage 
à Morcenx-la-Nouvelle au profit de la SAS Groupe DP Bois & Energie.

L’opération consiste en l’aménagement d’une plateforme de stockage et la construction d’un nouveau 
bâtiment de stockage à Morcenx-la-Nouvelle pour un coût prévisionnel de 623 882 € HT.

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SAS DP 
Biomasse Aquitaine une subvention maximale de .

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence.

La SAS DP Biomasse Aquitaine s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SAS Groupe 
DP Bois & Energie.

La SAS DP Biomasse Aquitaine fournira au Département des Landes, lors de la demande de 
versement du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût 
de l'opération.

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un représentant 50 % du montant de la subvention, à la 
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS DP Biomasse Aquitaine 
de toutes pièces attestant le début d'exécution ;

- le sur présentation par la SAS DP Biomasse Aquitaine d'un certificat attestant que les 
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou 
des factures acquittées.

L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai 
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission 
Permanente du Conseil départemental des Landes.

2
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La SAS Groupe DP Bois & Energie s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son 
activité dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du projet par la SAS Groupe DP Bois & Energie, de 
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement 
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.

Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus 
pour les mêmes raisons que ci-dessus.

La SAS DP Biomasse Aquitaine et la SAS Groupe DP Bois & Energie déclarent accepter les présentes 
clauses.

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications 
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique 
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr.

Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions 
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SAS DP Biomasse Aquitaine,
Le Président,

Pascal DUFFOUR

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

Xavier FORTINON

Pour la SAS Groupe DP Bois & Energie,
Le Président,

Pascal DUFFOUR

3
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- la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier 
d’entreprises avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et notamment 
l’article 2 (1er alinéa) ;

- la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 9 décembre 2022 ;

23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

4, rue Gaillon
75002 PARIS
représentée par sa Directrice Centre de Gestion

,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;
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La SA Crédit Mutuel Real Estate Lease s'engage à financer pour la SCI JB Holdings au bénéfice
ultime de la SARL Euroglass l’achat et l’aménagement d’un bâtiment de production situé à 
Bénesse Maremne.

Cette opération entraînera la création par la SARL Euroglass de 13 emplois permanents en 
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date 
d’achèvement de l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le 
développement de l’activité de l’entreprise.

L'opération consiste en la construction d’un bâtiment située à Bénesse Maremne pour un coût 
estimatif de 2 252 000 € HT.

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la 
SA Crédit Mutuel Real Estate Lease une subvention maximale de , ainsi calculée :

2 252 000 x 25 % = 563 000 €
plafonnée à

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du 
dernier paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention 
serait réduite en conséquence.

La SA Crédit Mutuel Real Estate Lease s’engage à répercuter la subvention départementale sur 
le montant des loyers consentis à la SCI JB Holdings qui elle-même la rétrocèdera à la SARL 
Euroglass, créatrice des 13 emplois supplémentaires, sous forme de diminution du prix du 
loyer.

La SA Crédit Mutuel Real Estate Lease fournira au Département des Landes, lors de la 
demande de versement du solde de la subvention, le plan de financement définitif de 
l'opération.

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le 
coût de l'opération.

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
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Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un représentant 50 % du montant de la 
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SA 
Crédit Mutuel Real Estate Lease de toutes pièces attestant le début d'exécution ;

le sur présentation par la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease d'un certificat 
attestant que les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux 
certifié conforme ou des factures acquittées.

L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans 
un délai de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de 
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux
dispositions générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de
l’opération.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease,
La Directrice Centre de Gestion,

Sandrine FILIPPI

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

Xavier FORTINON
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- la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier 
d’entreprises avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et notamment 
l’article 2 (1er alinéa) ;

- la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 9 décembre 2022 ;

23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

90, avenue des Bourdaines
40150 SEIGNOSSE
représentée par son Gérant,

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

529, avenue de Pascouaou
40150 SOORTS HOSSEGOR
représentée par son Gérant,

,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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La SCI JB Holdings s'engage à réaliser le projet d’achat et l’aménagement d’un bâtiment de 
production au profit de la SARL Euroglass située à Bénesse Maremne.

Cette opération doit entraîner la création par la SARL Euroglass de 13 emplois permanents en 
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date 
d’achèvement de l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le 
développement de l’activité de l’entreprise.

L'opération consiste en l’achat et l’aménagement d’un bâtiment de production pour un coût 
prévisionnel de 2 252 000 € HT.

La SCI JB Holdings répercutera la subvention départementale d’un montant de 93 000 € 
versée par la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease sur le montant des loyers consentis à la SARL
Euroglass, créatrice des 13 emplois supplémentaires.

La SARL Euroglass s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité 
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.

L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la 
présente convention,

la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de 
l’achèvement de l’ouvrage ;

ou
la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 
dans un délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SARL Euroglass, de 
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement 
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.

Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être 
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.

La SCI JB Holdings et la SARL Euroglass déclarent accepter les présentes clauses.

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
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Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux
dispositions générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de
l’opération.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI JB Holdings,
Le Gérant,

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

Xavier FORTINON
Pour la SARL Euroglass,
Le Gérant,

Stephen BELL
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_______

_______

le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;

la demande présentée par la SCI LACHAYRE ;

le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 4) ;

la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 9 décembre 2022 ;

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes ;

2162, route de Mont de Marsan
40120 LACQUY
représentées par ses Gérantes,

dûment habilitées à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante :

.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 235 618,41 € HT

Participations et subventions :

Département des Landes : 18 000,00 €

Maître d’ouvrage : 217 618,41 €

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2022
n° 820), est accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :

Montant total de la dépense : 235 618,41 € HT

Montant plafonné de la dépense subventionnable :

Taux de subvention règlementaire : 15 %

Montant plafonné de l’aide :

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

Le montant de l’aide est susceptible d’être révisé au vu du bilan définitif du financement des 
travaux, de sorte que la participation du Département ne dépasse pas

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

après réception du titre de propriété et du permis de 
construire validé ;

sur présentation d’un décompte 
intermédiaire faisant apparaitre la réalisation d’au moins 50 % du montant total 
HT de la dépense subventionnable ;

au vu :

de l’attestation d’achèvement des travaux,
du décompte définitif HT des travaux,
du plan de financement HT définitif de l’opération,
justificatif d’adhésion à la charte écodestination.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SCI LACHAYRE dont les 
références sont les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à 
l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

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

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr).

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SCI LACHAYRE,
Les Gérantes,

Charlotte LANGLADE et Angéline LUBAT

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

Xavier FORTINON
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_______

_______

le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;

la demande présentée par Madame Audrey JOUBIN-PICQ ;

le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 4) ;

la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 9 décembre 2022 ;

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes ;

429, route de Rabéou
40410 PISSOS
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante :
.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 72 841,60 € HT

Participations et subventions :

Département des Landes : 9 000,00 €

Région Nouvelle-Aquitaine : 25 000,00 €

Maître d’ouvrage : 38 841,60 €

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2022
n° 820), est accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :

Montant total de la dépense : 72 841,60 € HT

Montant plafonné de la dépense subventionnable :

Taux de subvention règlementaire : 15 %

Montant plafonné de l’aide :

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

Le montant de l’aide est susceptible d’être révisé au vu du bilan définitif du financement des 
travaux, de sorte que la participation du Département ne dépasse pas

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

après réception du titre de propriété et du permis de 
construire validé ;

sur présentation d’un décompte 
intermédiaire faisant apparaitre la réalisation d’au moins 50 % du montant total 
HT de la dépense subventionnable ;

au vu :

de l’attestation d’achèvement des travaux,
du décompte définitif HT des travaux,
du plan de financement HT définitif de l’opération,
du justificatif d’adhésion à la charte écodestination.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de Madame Audrey JOUBIN-
PICQ dont les références sont les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à 
l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

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

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr).

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Audrey JOUBIN-PICQ

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

Xavier FORTINON
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_______

_______

le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;

la demande présentée par Monsieur Bertrand GAILLARD ;

le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 4) ;

la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 9 décembre 2022 ;

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,

dûment habilité à signer les présentes ;

369, route de la Forêt
40180 RIVIERE SAAS ET GOURBY
ci-après dénommé le maître d’ouvrage ;
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Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante :
.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 51 579 € HT

Participations et subventions :

Département des Landes : 7 736,85 €

Maître d’ouvrage : 43 842,15 €

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2022
n° 820), est accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :

Montant total de la dépense : 51 579 € HT

Montant plafonné de la dépense subventionnable : 60 000 € HT

Taux de subvention règlementaire : 15 %

Montant de l’aide :

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

Le montant de l’aide est susceptible d’être révisé au vu du bilan définitif du financement des 
travaux, de sorte que la participation du Département ne dépasse pas 9 000 € et 15 % du 
montant total HT plafonné à 60 000 €.

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

après réception du titre de propriété et du permis de 
construire validé ;

sur présentation d’un décompte 
intermédiaire faisant apparaitre la réalisation d’au moins 50 % du montant total 
HT de la dépense subventionnable ;

au vu :

de l’attestation d’achèvement des travaux,
du décompte définitif HT des travaux,
du plan de financement HT définitif de l’opération,
du justificatif d’adhésion à la charte écodestination.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de Monsieur ou Madame 
Bertrand GAILLARD dont les références sont les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à 
l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

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

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr).

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Bertrand GAILLARD

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

Xavier FORTINON
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Le Département des Landes a développé depuis de nombreuses années un programme autour du «
». Un des axes de ce programme concerne le maintien à domicile des personnes 

âgées avec plusieurs dispositifs associés. Le Technopôle Domolandes s’est adossé aux universités de Pau 
et des Pays de l’Adour (UPPA) et de Toulouse 1 Capitole (UT1) pour concevoir divers indicateurs à partir 
de données territoriales sur des thématiques comme les infrastructures, l’économie, le social, le tourisme,…
Un des thèmes abordés concerne une analyse des risques sur l’habitat des personnes âgées à partir 
d’informations croisées, gérées par le Département. L’analyse de ces données doivent concourir à 
concevoir des indicateurs et des modèles prédictifs afin d’établir les besoins en matière de logement de 
ces populations âgées.

, sis 23, rue Victor HUGO - 40000 Mont-de-Marsan
Représenté par Monsieur , Président du Conseil départemental
Ci-après désigné « »,

, sis Parc d’Activité Atlantisud, 50 allées de Cérès – 40230 Saint-Geours-de-
Maremne
Représenté par Monsieur , son vice-Président
Ci-après désigné « »,

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mises à disposition de données gérées par 
le Département sur plusieurs thématiques pouvant concourir à la finalité du bien vieillir dans son habitat, 
aux fins de communication des universités de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et de Toulouse 1 Capitole 
(UT1)pour concevoir et fournir des indicateurs et toutes autres analyses et travaux autour et en lien avec
ces données.

La Convention est conclue pour une durée de à compter de sa date de signature par le Président 
du Conseil départemental et le vice-Président de Domolandes.

À l’issue des 36 mois, elle expirera à la date anniversaire de sa signature.

Domolandes est autorisé à traiter des données à caractère personnel nécessaires aux universités de Pau 
et des Pays de l’Adour (UPPA) et de Toulouse 1 Capitole (UT1). La finalité du traitement est la mise à 
disposition de données à caractère personnel au profit de Domolandes. Les données à caractère personnel 
peuvent être de différentes nature comme, la civilité, l’âge (à date), le code postal, la commune, ainsi que 
d’autres critères spécifiques suivant la thématique traitée. Les données seront mises à disposition dans un 
espace sécurisé et actualisé une fois par an pendant toute la durée de la convention, à sa date anniversaire.

Domolandes s’engage à :

1. Traiter les données qui fait l’objet de la présente convention ;
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2. Traiter les données 
de la présente convention. Si le cocontractant considère qu’une instruction constitue 

une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition 
du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en 

le responsable de traitement. En outre, si le cocontractant est tenu de 
procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en 
vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le 

de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit 
concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public.

3. Garantir la des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat

4. Veiller à ce que les en 
vertu de la présente convention :

s’engagent à respecter la ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité

Il appartient au de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Dans la mesure du possible, Domolandes doit aider le à s’acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, 
de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes d’exercice de leurs 
droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à 
dpd@landes.fr (indiquer un contact au sein du responsable de traitement).

Le cocontractant notifie au toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de heures après en avoir pris connaissance et par courrier électronique à 
dpd@landes.fr (indiquer un contact au sein du responsable de traitement).
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au 

, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

La notification contient au moins :

la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation 
et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère 
personnel concernés ;
le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de 
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ;
la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre 
pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, 
les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Domolandes s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la 
résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;
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Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, Domolandes s’engage à :

détruire toutes les données à caractère personnel 

La destruction doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information de Domolandes. Une fois détruites, Domolandes doit justifier par écrit de la destruction.

La nature des opérations réalisées sur les données est la diffusion par support dématérialisé des données
et mis à disposition dans un espace sécurisé. Domolandes ne peut diffuser les données fournies par le 
Département et mentionnées dans l’article 3 de la présente convention ou les indicateurs élaborés à partir 
des données du Département (avec ou sans croisement) sans l’accord préalable du Département.

Les deux parties se réservent le droit d’apporter des modifications par avenant à la présente convention 
à tout moment et conformément à la réglementation en vigueur. 

Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre le Département et Domolandes au sujet de 
l’application ou de l’interprétation de la convention feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. 

Si un tel accord amiable ne pouvait être trouvé dans les 3 mois suivant la réception d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la difficulté en cause, le litige sera soumis par la partie 
la plus diligente auprès du Tribunal Administratif de Pau.

Fait en deux exemplaires originaux à Mont-de-Marsan le :

Pour le Conseil Départemental des Landes,
Le Président,

Pour Domolandes,
Le Vice-Président,

Xavier FORTINON Pierre FROUSTEY
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La Société d'Economie Mixte Locale (SEML), dénommée « », au capital social de 
de 50 000 €, associe les membres suivants :

• Collège public (80 %) :

Département des Landes (50 %)
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) (30 %)

• Collège privé (20 %) :

Banque soutenant l'innovation numérique dans les territoires : Crédit Agricole 
Aquitaine Expansion (10 %)

Habitat et cadre de vie : Bernadet Construction (4 %)

Promotion des solidarités : FMS (3,8 %)

Valorisation des ressources naturelles, environnement, économie
circulaire : BET Ambiente (2 %)

Transition énergétique : Kocliko (0,2 %)

Lors du premier Conseil d’administration de la SEML HUBICS en date du 24 mai 2019, et
afin de permettre le financement du lancement de son activité et assurer ainsi ses 
besoins de trésorerie lors des deux premières années de fonctionnement, il a été décidé 
de présenter une demande d'apport en compte courant d'associés non rémunéré auprès 
des actionnaires principaux, soit 100 000 € répartis comme suit :

• 50 000 € pour le Département des Landes,

• 30 000 € pour la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud,

• 20 000 € pour le Crédit Agricole Aquitaine Expansion.

Ce type de concours financier est encadré, pour ce qui concerne les collectivités
territoriales et leurs groupements, par les dispositions des articles L. 1522-4 et 5 du
code général des collectivités territoriales : 

un tel apport est alloué dans le cadre d'une convention expresse et ne peut être 
consenti pour une durée supérieure à deux ans, renouvelable éventuellement une 
fois. 

au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation 
de capital. Dans ce dernier cas, la participation de la collectivité ou du 
groupement au capital social ne peut excéder le plafond de 85 %. 

La Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 18 octobre 2019 
s’est prononcée favorablement sur l'apport en compte courant d'associés
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du Département des Landes au profit de la SEML HUBICS à hauteur de
50 000 € pour une durée de deux ans.

La convention d’apport en compte courant d’associés a ainsi été signée le 21 novembre 
2019 entre le Département des Landes et la SEML HUBICS.

La Commission permanente du Conseil départemental des Landes du 10 décembre 2021 
a décidé de renouveler cet apport en compte courant d’associés pour une nouvelle 
période de deux ans, soit jusqu’au 21 novembre 2023. Les deux autres apports en 
compte courant d’associés, versés par les deux autres actionnaires principaux
concomitamment à l’apport versé par le Département, ont également été renouvelés 
dans les mêmes conditions.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités 
territoriales, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ne peut se prononcer 
sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte 
courant d'associés qu’après : 

avoir pris connaissance d’un rapport de l'un de ses représentants au sein du 
conseil d'administration de la SEML ;

avoir pris connaissance de la délibération du conseil d'administration de la SEML 
exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que 
les conditions de son remboursement, sa transformation en augmentation de 
capital et son éventuelle rémunération. 

Le présent rapport du conseil d’administration de la SEML « HUBICS » vise à répondre à 
ces obligations légales et à favoriser l’information des membres de la Commission 
permanente afin d’éclairer leur appréciation sur le bien-fondé de la demande de
transformation en augmentation de capital de l’apport en compte courant d’associés 
versée au cours de l’exercice 2019 par le Département des Landes.

La  SEML « » poursuit plusieurs objectifs :

mettre en avant l’expertise de l’activité « Espace construction virtuelle » sur le 
territoire des Landes ;

apporter un service de proximité aux collectivités par la mise à disposition de 
maquettes numériques 3D et la gestion de la donnée ;

développer la concertation citoyenne et la phase de préparation des décisions ;

capter les données du bâtiment et du territoire.

Or, compte tenu de la période de développement pour atteindre les objectifs poursuivis 
plus longue que prévue, la société souhaite pouvoir disposer de capitaux propres plus 
conséquents et conforter ainsi sa place dans la transition numérique et énergétique en 
cours en gagnant la confiance des tiers.
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A l’issue du dernier exercice budgétaire de la SEML, clos au 28 février courant, la valeur 
de l’action est valorisée à 124,24 euros au lieu des 100 euros à la création de la société.

Dans le cadre de la transformation des apports en compte courant d’associés en 
augmentation de capital, 803 actions d’un montant nominal de 124,24 euros seraient 
créées selon la répartition suivante :

402 actions supplémentaires pour le Département des Landes

241 actions supplémentaires pour la Communauté de communes MACS 

160 actions supplémentaires pour le Crédit Agricole Aquitaine Expansion.

La composition du capital de la société serait la suivante :

• Collège public (80,05 %) :

Département des Landes (50,04 %) : 652 actions
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (30,01 %) : 391 actions

• Collège privé (19,95 %) :

Crédit Agricole Aquitaine Expansion (16,12 %) : 210 actions

Bernadet Construction (1,53 %) : 20 actions (inchangé)

FMS (1,46 %) : 19 actions (inchangé)

BET Ambiente (0,77 %) : 10 actions (inchangé)

Kocliko (0,08 %) : 1 action (inchangé)
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Annexe I

Communes 

bénéficiaires

Coût HT de 

l'opération

Dépense 

subventionnable HT
Taux maximun CSD 2022 (taux) taux définitif

Subvention

départementale 

Commune de 
Geaune

477 025,49 � 477 025,49 � 36,00% 0,96 34,56% 164 860,01 �

164 860,01 �

Rappel :

- Taux de subvention maximum 36% du montant de l'opération HT

- Application du coefficient de solidarité départementale 2022

Projets

- Dépense subventionnable d'un montant minimum de 10 000 � HT et plafonnée à 750 000 � HT - 1 500 000 � HT en cas de création/réhabilitation d'un équipement couvert de type gymnase

Aide à la réalisation des équipements sportifs à l�usage prioritaire des collèges 

Aménagement d'un dojo

Total subventions
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Aide aux clubs gérant une école de sport

saison 2021/2022

Annexe I

Discipline Bénéficiaire Commune
Nombre de 

licenciés filles

Nombre de 

licenciés garçons

Nombre de 

jeunes licenciés
Subvention

49 95 144 2 224,80 �

HOSSEGOR SURF CLUB SOORTS-HOSSEGOR 15 40 55 998,50 �

LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB SEIGNOSSE 34 55 89 1 226,30 �

Surf
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Aide complémentaire aux équipes  landaises ayant remporté un titre de champion de France 

saison 2021/2022

Annexe II

Bénéficiaire Code postal Commune Championnat de France Titré
Subvention 

Département

SURF CASTING CLUB DE BIAS 40170 BIAS
lancer poids de mer catégorie J "Jeune" à 
Boulogne-sur-Mer le 25 août 2022

William DEISS 1 530,00 �

SANTOCHA CAPBRETON SURF ET ROLLER CLUB 40130 CAPBRETON
shortboard catégorie minimes à Biarritz le 1er 
novembre 2022

Aaron BACON 1 530,00 �

MIMIZAN SURF CLUB 40200 MIMIZAN bodyboard Open à Biarritz le 4 novembre 2022 Ethan CAPDEVILLE 1 530,00 �

SURF CASTING CLUB MIMIZANAIS 40200 MIMIZAN
lancer de poids de mer Catégorie B "Jeune" à 
Boulogne-sur-Mer le 25 août 2022

Arthur BONNARDEL 1 530,00 �

STADE MONTOIS TENNIS 40000 MONT-DE-MARSAN catégorie 45+ dames à Paris le 1er juillet 2022 Carine MAISONNAVE 1 530,00 �

ASS HOSSEGOR SURF CLUB 40150 SOORTS-HOSSEGOR
shortboard minimes filles à Biarritz le 1er 
novembre 2022

Tya ZEBROWSKI 1 530,00 �

Total 9 180,00 �
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Commune Projet
Coût HT de 
l'opération

Dépense 
subventionnable

CSD
2022

Taux définitif
Subvention

départementale 
Financement par les autres 

collectivités locales

Ychoux

Rénovation du réfectoire 
et de la cour de 

récréation de l'école 
maternelle

141 918,60 � 141 918,60 � 0,81 14,58% 20 691,73 � néant

20 691,73 �

ANNEXE I

Constructions scolaires du 1er degré

 CP 9 décembre 2022

Total subvention

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 2022
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Groupement de commune Projet
Coût HT de 
l'opération

Dépense 
subventionnable

CSD
2022

Taux définitif
Subvention

départementale 

Financement par les 
autres 

collectivités locales

Communauté de communes 
C�ur Haute Lande

Sécurisation des 
bâtiments scolaires

103 947,00 � 103 947,00 � 1,19 21,42% 22 265,45 � néant

22 265,45 �

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 2022

ANNEXE II

Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré

Total subvention
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Annexe III

Commission Permanente du 9 décembre 2022

Bénéficiaires
Nombre de 

prêt obtenu
Etablissement fréquenté

Prêt d'honneur pour un montant de 2 050 �

DEPIETS Maximilien
2

Bordeaux-Lycée Brémontier

BTS Négociation & Digitalisation 

FOLMER Yohann
1

Bordeaux-INSEEC

2ème année Grande Ecole

Prêt d'honneur pour un montant de 1 000 �

CASTAGNET Célestin
3

Toulouse-Université Paul Sabatier

DES Neurologie

DOMECQ Manon
1

Talence-BEM Management School

Bachelor
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Annexe IV

Commission Permanente du 9 décembre 2022

Bénéficiaires

Nombre de 

prêt 

obtenu

Etablissement fréquenté

Prêt d'honneur « Apprentis » pour un montant de 1 000 �

LECLERE Anaïs
1

Bayonne-EPSECO

Bachelor Ressources Humaines

LORR BURGOS Marie
2

Mont-de-Marsan - ESML

Bachelor Ressources Humaines 

LORREYTE Pauline
3

BORDEAUX - Sup de Pub

Master marketing & production 

évènementielle

ROMBOUTS Jael
1

Anglet - Ecole Jorlis CFA

CAP Métiers de la Coiffure

Prêt d'honneur « Apprentis » pour un montant de 2 050 �

THIBAULT--BOURGEON Quentin
1

Bayonne - CFA Agglo Côte Basque Adour

CAP Commercialisation & Services en HCR
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Structure d'accueil Dispositif

USEP des Landes 

91, impasse Joliot Curie

 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

Pédale Stade Tarusate Rugby

908 route de Rion

40400 TARTAS

Entente Lesperon Onesse Rugby

200 allée des Sports

40260 LESPERON

Groupement d'Employeurs Sport Landes
782, avenue de Nonères
40000 MONT-DE-MARSAN

contrat d'apprentissage du 01/11/2022 au 
30/09/2023

BPJEPS Activités de la 
Forme

2 000 �

contrat d'apprentissage du 17/10/2022 au 
31/10/2023

BPJEPS Activités des 
Sports Collectifs

2 000 �

contrat d'apprentissage du 01/11/2022 au 
30/09/2023

BPJEPS Activités de la 
Forme

2 000 �

ANNEXE  V

AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

COMMISSION PERMANENTE DU 9 DECEMBRE 2022

Structure employeur
Aide du 

Département

Nature de la 

formation
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BARRERE Chloé

200 �

CHARLET Elsa

200 �

400 �

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES

Le parcours d�engagement doit relever d�une dimension citoyenne 

Sont exclues des « parcours d�engagement » :

les missions relevant d�une formation ou d�un cursus scolaire

les missions relevant habituellement d�un emploi salarié

les missions effectuées dans le cadre d�une activité salariée

les missions effectuées à titre personnel

les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne 
relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une 
action humanitaire et/ou caritative

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou 
confessionnelle

Engagement Citoyen
Association

"L'Idéal - Epicerie sociale"
de Labouheyre

ANNEXE VI

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"

Commission Permanente 

DEMANDEUR TYPE D'ENGAGEMENT MONTANT AIDE BAFA

Engagement Citoyen
ALSH - Accueil de Loisir sans 
hébergement - Service EASA 

de Tartas

Engagement de 40 heures minimum et s�inscrivant dans la durée 
(principe d�une période de réalisation de l�ordre de 2 mois 
minimum). 
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

AHSINAT Inès

Association 
"Secours Catholique" 
de Mont-de-Marsan

AAC 450 �

ALMEIDA Tiago

Jeune Arbitre / Jeune Officiel AAC 450 �

AMBLOT Eva

Association sportive 
"US Herm Tennis Club"

Permis B 450 �

ANIORTE Joan

Association sportive 
"U.S Capbreton Handball"

AAC 450 �

AUBRY Alyssa

Association Départementale de 
Protection Civile des Landes - 

Unité du Marsan
AAC 400 �

BARBE Laurine

Association 
"Cercle Taurin - Groupe Flamenco - 

Sevillanes - EL Golpe Tacon du 
CTS"

AAC 450 �

BAUR-DEVEAUX Valentin

Association 
"Banque Alimentaire des Landes" 

de Mont-de-Marsan
AAC 450 �

BELZUZ Clara

Association 
"Paloume - Centre de soins de la 

faune sauvage" 
de Pouydesseaux

AAC 450 �

BENCHRIF Sohaib

Jeune Arbitre / Jeune Officiel Permis B 450 �

BORRO SANCHEZ Paul

Association sportive 
"Stade Montois Football"

AAC 450 �

BURGUZAHAR Jon

Association sportive 
"SMBS Tennis Club" 

de Saint-Martin-de-Hinx
AAC 450 �

BUTEL Margaux

Association sportive 
"Mont 2 Vertical"

AAC 450 �

CAMPISTRON-LEFETEY 

Louison

Association 
"Secours Populaire Français" 

Comité de Soustons
AAC 450 �

CASSOULET-LECLERCQ 

Anthony

Jeune Arbitre / Jeune Officiel Permis B 450 �

CASTEDE Loane

"Etablissement Français du Sang 
des Landes" 

de Mont-de-Marsan
AAC 450 �

CATALANO Eléa

JUNIOR ASSOCIATION AAC 450 �

CHOPIN Morgane

Association sportive 
"Avenir Basket Chalosse"

AAC 450 �

CLIN Flavie

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 �

COLOMBET Théo

Association sportive 
"Basket Cap de Gascogne"

AAC 450 �

300 �

Aide Communale 

250 �

Aide Communale

150 �

Aide Communale

ANNEXE VII

PARCOURS D'ENGAGEMENT

"Bourse aux permis de conduire"

Commission Permanente du 9 Décembre 2022

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

150 �

Aide Communale
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

COTHENET Timéo

JUNIOR ASSOCIATION AAC 450 �

COURANT Batiste

Association sportive 
"Union Sportive du Marsan - 

Football"
AAC 450 �

DELACHAT Anaïs

Protection Civile Permis B 450 �

DE POMMERY BENEDICTO 

Gabriel

Association sportive 
"Tennis Club" 
de Soustons

AAC 450 �

DESQUIBES Lucas

Association sportive 
"Basket Cap de Gascogne"

AAC 450 �

DESTRIBOS Jean

Association sportive 
"ASCH - Avenir Serreslousien 

Colombin Horsarrois"
AAC 450 �

DUCOS Chloé

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 �

DUCROCQ Lilou

Association sportive 
"ABN - Amou Bonnegarde Nassiet 

Basket"
AAC 450 �

EL HOSSINI Yacine

Association 
"La Banque Alimentaire des 

Landes" 
de Mont-de-Marsan

AAC 450 �

FAUTHOUX Candice

Association 
"La Croix Française - Délégation 

Territoriale des Landes" 
de Mont-de-Marsan

AAC 450 �

FONVIEILLE Iban

Association 
"Les Restos du Coeur des Landes" 

de Dax
AAC 450 �

FOURNET Jules

Jeune Arbitre / Jeune Officiel AAC 450 �

GAYOUT DUVILLE Nathan

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 �

GILLOT Romain

Association 
"Le Circus" 

de Capbreton
Permis B 450 �

GOURMAUD Lucie

Association 
"Lous Tchanques Chalosse" 
de Montfort-en-Chalosse

AAC 450 �

HERRAEZ Noé

Association Culture et Loisirs - 
ALSH 

de Sabres
AAC 450 �

HOUMADI M'SA Soirfane

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 �

INGREMEAU Alice

Association 
"Les Amis de la Médiathèque" de 

Biscarrosse
AAC 450 �

KINDANDA Wilson

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 �

LABEQUE Anouk

"ALSH + Périscolaire" d'Angresse Permis B 450 �

250 �

Aide Communale

Non éligible à l'aide communale 

de BISCARROSSE 

100 �

Aide Communale

150 �

Aide Communale

Refus de l'usager de solliciter 

l'aide communale de 

SAINT-SEVER

Non éligible à l'aide communale 

de BISCARROSSE 

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

LABOUDIGUE Zoé

Conseil Municipal d'enfants 
et de jeunes de Haut-Mauco
Participation à divers projets 

municipaux

AAC 450 �

LAFENETRE Romane

Association sportive 
"ESMS Basket" 
de Montsoué

AAC 450 �

LAGARDE Mathys

Association sportive 
"Cassen Saint-Geours Basket"

AAC 450 �

LATASTE Titouan

Association sportive "Echiquier 
Montois"

AAC 450 �

MATRAS-CAZANABE Paul

Association sportive 
"Sporting Club Saint-Pierre-du-

Mont - Handball"
AAC 450 �

NOEMI Lily-Rose

Mont-de-Marsan Agglomération - 
Médiathèque du Marsan

Permis B 450 �

PAGEAUD Joann

Conseil Municipal d'enfants 
et de jeunes d'Ondres

Participation à divers projets 
municipaux

AAC 450 �

PAPON Kévin

Association sportive "Handball 
Club Villeneuvois"

AAC 450 �

PETRAU Samuel

Association 
"Les Restos du Coeur des Landes" 

de Saint-Pierre-du-Mont
AAC 450 �

PHELIPEAU Mathilde

Association 
"La Croix Rouge Française - 
Délégation Territoriale des 

Landes" 
de Mont-de-Marsan

Permis B 450 �

POPIEUL Brewen

Ehpad La Chênaie 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC 450 �

POTENTIER Leilani

SNU AAC 450 �

RATSIMANDRESY Nolan

ATEC AAC 450 �

REIS Fabio

Association sportive 
"Stade Montois Football"

AAC 450 �

RENOU Justine

Association 
"Les Restos du Coeur" 

de Saint-Julien-en-Born
AAC 450 �

RIVAT Louis

Association sportive "Peyrehorade 
Sport Football"

AAC 450 �

RIVRAIS--NOWAKOWSKI 

Mathis

Association 
"Les Restos du Coeur des Landes" 

de Saint-Perdon
AAC 450 �

SAINT-GERMAIN Lise

Association sportive 
"Centre Equestre des Balzanes" 

de Saint-Vincent-de-Paul
AAC 450 �

SAINTE-MARIE Loïc

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 �

SAUBATTE Ian

Association sportive 
"Stade Montois Course 

d'Orientation"
AAC 450 �

Non éligible à l'aide communale 

d'AIRE-SUR-L'ADOUR

Non éligible à l'aide 

intercommunale "Côte Landes 

Nature" 

150 �

Aide Communale

250 �

Aide Communale

Refus de l'usager de solliciter 

l'aide communale de 

SAINT-SEVER

Non éligible à l'aide communale 

de MONTSOUE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

STINAT Ornella

JUNIOR ASSOCIATION AAC 450 �

TACHOIRES Mathéo

Association sportive 
"Basket Cap de Gascogne"

AAC 400 �

TACHON Alban

Association 
"La Banque Alimentaire des 

Landes" 
de Mont-de-Marsan

Permis B 450 �

TORTOSA Sacha

Association 
"Les Restos du Coeur des Landes" 

de Dax
AAC 450 �

TOULZE Lucas

Association sportive 
"Stade Montois Tennis de Table"

AAC 450 �

TRAORE Aboubacar

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 �

TURBOUT Hugo

Association 
"Secours Catholique" 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse
AAC 450 �

VALIENTE MORO Hugo

Association 
"L'Arbre à Pain" 

de Bégaar
AAC 450 �

VELLA Nicolas

Association sportive 
"Stade Montois Football"

AAC 450 �

VIERNE Maëva

Educateur Bénévole
Envolée de Dax

AAC 450 �

30 950 �

les missions relevant d�une formation ou d�un cursus scolaire

les missions relevant habituellement d�un emploi salarié

les missions effectuées dans le cadre d�une activité salariée

les missions effectuées à titre personnel

les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle

Le parcours d�engagement doit relever d�une dimension citoyenne 

Sont exclues des « parcours d�engagement » :

300 �

Aide Communale de

Grenade-sur-l'Adour

100 �

Aide Communale

150 �

Aide Communale

250 �

Aide Communale

Montant Total

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

Léa COURREGELONGUE

Association
"La Ruche Landaise"
de Mont-de-Marsan

(réalisé dans le cadre de l'aide 

au permis)

200 �

200 �

les missions relevant d�une formation ou d�un cursus scolaire

les missions relevant habituellement d�un emploi salarié

les missions effectuées dans le cadre d�une activité salariée

les missions effectuées à titre personnel

les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire

Le parcours d�engagement doit relever d�une dimension citoyenne 

Sont exclues des « parcours d�engagement » :

ANNEXE VIII

PARCOURS D'ENGAGEMENT

"Aide au BNSSA"

Commission Permanente du 9 décembre 2022

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

AUTRE AIDE
MONTANT AIDE 

DEPARTEMENT
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Commune d’Aire-
sur-l’Adour

Place de l’Hôtel de 
Ville

40800 AIRE-SUR-
L’ADOUR 

Objet : Restauration de la cour 
de l’ancien cloître de l’ancien 
Evêché et de la Mairie d’Aire-sur-
l’Adour, édifice inscrit par arrêté 
en date du 11 mai 2015.

Subvention départementale : 
4 590,00 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 27 000,00 € 
H.T.

La convention est 
conclue jusqu’au 
9 décembre 2026

• un premier acompte de 30 %, soit 
1 377,00 €, sur production :
- des ordres de services ou des 
marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 
2 754,00 €, sur production :
- d’un document attestant de la 
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable de la commune,
• le solde, soit 459,00 €, sur 
production d’un certificat de 
conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la 
Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 5 400,00 €

• Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 5 400,00 €

• Département des Landes
(attribué) 4 590,00 €

• Commune d’Aire-sur-l’Adour
11 610,00 €
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Commune de 
Saint-Sever

Rue de l’Hôtel de 
Ville

40500 SAINT-
SEVER 

Objet : Restauration de la façade 
Sud de l’Hôtel de Ville, bâtiments 
conventuels de l’ancienne 
Abbaye à Saint-Sever, édifice 
classé au titre des Monuments 
Historiques par arrêté en date du 
3 octobre 1997 et inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
au titre des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en 
1998.

Subvention départementale : 
38 831,40 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 282 000,00 € 
H.T.

La convention est 
conclue jusqu’au 9 

décembre 2026

• un premier acompte de 30 %, soit 
11 649,42 €, sur production :
- des ordres de services ou des 
marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 
23 298,84 €, sur production :
- d’un document attestant de la 
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable de la commune,
• le solde, soit 3 883,14 €, sur 
production d’un certificat de 
conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la 
Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 112 800,00 €

• Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 42 300,00 €

• Département des Landes
(attribué) 38 831,40 €

• Commune de
Saint-Sever 88 068,60 €
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Communauté de 
communes Pays 

d’Orthe et 
Arrigans

156 route de 
Mahoumic

40300 
PEYREHORADE 

Objet : Restauration de 
l’étanchéité du cryptoportique de 
l’Abbaye Saint-Jean à Sorde-
l’Abbaye, édifice classé au titre 
des Monuments Historiques par 
arrêté en date du 31 janvier 2008 
et inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en 1998.

Subvention départementale : 
59 313,39 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 335 483,00 € 
H.T.

La convention est 
conclue jusqu’au 9 

décembre 2026

• un premier acompte de 30 %, soit 
17 794,02 €, sur production :
- des ordres de services ou des 
marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 
35 588,03 €, sur production :
- d’un document attestant de la 
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable de la Communauté de 
communes,
• le solde, soit 5 931,34 €, sur 
production d’un certificat de 
conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la 
Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 134 200,00 €

• Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 50 322,45 €

• Département des Landes
(attribué) 59 313,39 €

• Communauté de communes 
Pays d’Orthe et Arrigans 91 647,16 €
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Syndicat Mixte 
d’Aménagement 
et de Gestion du 

Parc Naturel 
Régional des 
Landes de 
Gascogne

33 route de 
Bayonne

33830 BELIN-
BELIET 

Objet : Reprofilage des 
ensembles roulants de la voiture 
CFX229 du train de Marquèze, 
objet classé au titre des 
Monuments Historiques par 
arrêté en date du 27 mars 1990.

Subvention départementale : 
3 655,00 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 21 500,00 € 
H.T.

La convention est 
conclue jusqu’au 9 

décembre 2026

• un premier acompte de 30 %, soit 
1 096,50 €, sur production :
- des ordres de services ou des 
marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 
2 193,00 €, sur production :
- d’un document attestant de la 
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable du syndicat mixte,
• le solde, soit 365,50 €, sur 
production d’un certificat de 
conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la 
Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 8 600,00 €

• Département des Landes
(attribué) 3 655,00 €

• Syndicat Mixte
d’Aménagement et de
Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes
de Gascogne 9 245,00 €
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Commune de
Lévignacq

80 rue de la Mairie
40170 LEVIGNACQ 

Objet : Restauration des lambris 
et diagnostic de l’église Saint-
Martin, édifice classé au titre des 
Monuments Historiques par 
arrêté en date du 4 octobre 2001.

Subvention départementale : 
3 520,70 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 21 800,00 € 
H.T.

La convention est 
conclue jusqu’au 9 

décembre 2026

• un premier acompte de 30 %, soit 
1 056,21 €, sur production :
- des ordres de services ou des 
marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 
2 112,42 €, sur production :
- d’un document attestant de la 
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable de la commune,
• le solde, soit 352,07 €, sur 
production d’un certificat de 
conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la 
Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 8 720,00 €

• Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 2 018,00 €

• Département des Landes
(attribué) 3 520,70 €

• Commune de Lévignacq 7 541,30 €
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L’exposition « » est présentée aux AD40 jusqu’à la fin de 
l’année 2022. A compter du 1er mai 2023, prendra place l’exposition «

» d’une mine de lignite à une Réserve Naturelle Nationale. La 
réhabilitation écologique et l’évolution naturelle des 2 679 hectares de cette ancienne 
mine de lignite ont donné à ce site une dimension naturelle remarquable avec des 
paysages forts en contraste, des habitats diversifiés et des espèces d’une exceptionnelle 
valeur patrimoniale. Classé en Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage dès 
1987 puis intégré au réseau européen Natura 2000, ce site, acquis en 2002 par le 
Département des Landes, vient d’être classé Réserve Naturelle Nationale. 

Cette exposition photographique, réalisée par quelques bénévoles du SAPAL, permet de 
découvrir le site d’Arjuzanx. Accompagnée de documents d’archives, elle retrace l’histoire 
du site depuis les activités forestières jusqu’au développement de l’activité touristique de 
nos jours.

Le 31 janvier, Christiane Filloles-Allex1, fidèle lectrice des Archives, animera la conférence 
« Les produits insolites landais au XIXe siècle : cacahuète, coton et pastel…».
Introduites en 1801 dans les jardins de la Préfecture par le Préfet Méchin qui les avait 
reçues du Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle, et en même temps par François de 
Borda, un dacquois qui les avait ramenées de son exil en Espagne, les débuts des graines 
de cacahuète semblent prometteurs.
L’acclimatation du coton en 1805 par Louis Dupouy, un landais, qui avait ramené cette 
plante d’un voyage dans les colonies d’Amérique pour les planter dans son jardin. Le 
Préfet Duplantier avait, quant à lui, pris soin d’en planter dans les jardins de la Préfecture 
pensant que ces nouvelles cultures pourraient enrichir le Département.
Le pastel arrive dans le Département en 1810 sous fonds de politique du blocus 
continental. Duplantier et son successeur, le conte d’Angosse demandent alors aux 
sociétaires de cultiver des plantes tinctoriales. Après quelques plantations à Mont-de-
Marsan et à Dax, les pastels donneront un très bel indigo dont les résultats vont au-delà 
de toute espérance.

Le 6 juin, Jean-Paul Saint-Marc2 et Vincent Matéos3 présenteront le résultat de leurs
recherches sur l’Histoire de la lutte contre les incendies dans les Landes de 1870 à nos 
jours. Ils traiteront également des pompes à incendies de la fin du XVIIIe siècle que l’on 
trouve encore dans certaines casernes du département. 

La bourgeoisie landaise sous la Monarchie de Juillet Le Conseil 
général des Landes en 1870

La Société d'agriculture du 
département des Landes (1798-1913)

2

3
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Ce rendez-vous national, initié par quatre sociétés d’historiens de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, souhaitant rendre accessible au grand public la recherche 
universitaire, a connu un franc succès l’année passée aux Archives départementales. En 
2023, le service reconduira sa participation en proposant à des étudiants de devenir les 
« Héros» de la soirée. Ils présenteront leur sujet de recherche et les documents essentiels 
à leurs travaux dans un format court et convivial. Un voyage dans le temps à la rencontre 
de ces chercheurs mais également à la découverte du bâtiment.

En février, un nouvel atelier d’initiation à la recherche « Naviguer en ligne » guidera le 
public dans l’usage de la « boîte à outils » de l’archiviste et des recherches sur le nouveau 
site archives.landes.fr.

le 9 mars, l’atelier « Naviguer en ligne » sera proposé hors-les-murs, délocalisé à 
Samadet.

le 18 avril : retracer le parcours d’un soldat

Cet atelier initie le public à rechercher dans les archives du recrutement militaire : 
tableaux de recensements, listes du tirage au sort, procès-verbaux des conseils de 
révision et, surtout, registres matricules. Véritables mines pour la généalogie, ces 
documents comportent à la fois des informations sur l'état civil, le métier mais aussi le 
signalement physique et le parcours militaire des soldats : affectations, actions d’éclat, 
blessures, maladies ou sanctions disciplinaires… 

L’atelier abordera principalement la période révolutionnaire et napoléonienne (soldats nés 
entre 1760 et 1794) puis les périodes postérieures avec les états signalétiques et des 
services (communément appelés « fiches matricules ») de tous les hommes nés à partir 
des années 1860.

Cet atelier sera réalisé avec l’aide de M. Philippe Boesch, passionné d'histoire 
napoléonienne et lecteur assidu des Archives départementales.

le 3 février et le 7 avril, les Archives départementales proposeront leur escape-game, une 
enquête familiale à résoudre au travers de documents d’archives sur une histoire 
authentique qui s’est déroulée dans le département au XIXe siècle, à proximité du Gave 
de Pau.

Ce rendez-vous bimestriel en salle de lecture est désormais incontournable des passionnés 
d’archives désireux de s’informer sur l’actualité des fonds d’archives. 

le 19 janvier sera dédié à la présentation de la programmation culturelle 2023 des 
Archives départementales,

le 23 mars sera l’occasion de présenter le nouveau site internet des Archives,

le 25 mai sera l’une des « Belles rencontres », temps privilégié avec un chercheur, un 
archiviste ou un professionnel du patrimoine prêt à livrer les secrets de son métier. Une 
sélection de nouveaux fonds classés et accessibles au public sera présentée par un 
archiviste. 
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le 19 avril

Atelier Cyanotype : pour révéler les plus belles fleurs et végétaux de Printemps avec 
poésie et douceur, les Archives initient à l’art de ce procédé alternatif de photographie 
qui transforme les végétaux en de magnifiques tableaux bleu de Prusse. 

Nouveau rendez-vous avec les Archives. Au cours de l’année, des temps dédiés à la 
valorisation des ressources numériques des Archives seront proposés au public, in situ ou
sur le territoire mais également en ligne.

Autour de la Journée internationale des Archives du 9 juin, dédiée à la connaissance des 
différents aspects du métier d’archiviste et les documents conservés, les Archives 
départementales vont déployer des actions de valorisation sur l’évolution de la relation 
entre les fonds et les publics avec les outils numériques :

résultat de la consultation en ligne pour choisir les prochains documents à numériser dans
une liste proposée par les Archives départementales ;

appel à candidatures pour participer à un groupe de testeurs des formulaires de recherche 
dans les fonds utilisant le référencement des archives dans les moteurs ;

lancement officiel du projet d’indexation collaborative « Archivez-vous, archives et nous » 
grâce à un nouvel outil de saisie en salle de lecture et sur le site Internet des Archives 
départementales ;

évènement autour de l’intelligence artificielle et des archives, ses répercussions sur le 
travail des archivistes et des bénévoles (les généalogistes par exemple) ;

mise en ligne de nouvelles sources et de nouvelles fonctionnalités sur le site Internet des 
Archives départementales.
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Cette année la communication, l’advocacy et le merchandising seront au cœur de ce programme de 
formations afin d’asseoir toujours plus la visibilité des médiathèques, leur impact sur la vie des 
citoyens et l’attractivité des territoires.

Ces formations seront conçues et animées par l’équipe de la MDL et par des formateurs externes.

- La communication des médiathèques : définir et mettre en œuvre sa politique de 
communication.

- L’Advocacy : rendre visible la médiathèque pour les publics et ses décideurs.

- Merchandising, agencement et mise en scène des collections.

- La communication sur les réseaux sociaux : construire l’identité virtuelle de sa médiathèque.

- Filmer son activité avec un smartphone ou un appareil photo : optimiser ses vidéos.

- Faire vivre le théâtre collaboratif  à la médiathèque.

- Activités littéraires hors-les-murs.

- La Slow-bibliothèque : animations pour ralentir, se reconnecter à la lenteur et la sobriété –
EN LIGNE.

- Concevoir, élaborer et débuter un atelier origami à la médiathèque.

- Les premiers romans de la rentrée littéraire de janvier.

- Incontournables manga.

- Les coups de cœur musique et cinéma.

- Une journée chez le libraire : les documentaires pour la jeunesse.

- Une journée chez le libraire : l’Amérique au cœur des collections.

- Focus sur le numérique pour les seniors : ce qu’il faut savoir – EN LIGNE.

- Bibliothèque et école, un partenariat et des accueils de classes à réinventer.

- Commande publique, contrats, conventions, bons de commande : le b.a.-ba à savoir.

- Le FALC, le facile à lire et à comprendre : une démarche pour tous.

- Bibliothèque et personnes âgées en institutions : ouvrir les portes à la culture.

- Formation des bibliothécaires en ligne : formation initiale – EN LIGNE.

- Formations à la carte : b.a.-ba technique dans votre médiathèque.
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Conformément aux objectifs de la politique culturelle départementale, le Département des Landes, via le 
site départemental de l’abbaye d’Arthous se dote pour les années 2022-2023 d’un plan d’actions qui 
priorise la mise en valeur du site, de son histoire et de ses collections par l’amélioration de l’expérience 
de visite offerte aux publics, l’enrichissement de son offre culturelle et pédagogique, mais également par
son inscription dans le projet partenarial territorial avec l’abbaye de Sorde.

Durant cette année écoulée, la programmation culturelle du site départemental de l’abbaye d’Arthous 
s’est déroulée autour du thème du mouvement, permettant de donner à voir les collections et le 
monument historique de façon inédite. L’installation d’art contemporain « Ichtus », a particulièrement 
séduit les publics notamment locaux, offrant une rencontre immersive inédite avec le patrimoine.   

du 2 mai au 31 octobre 2023

Dans cette continuité et pour l’année 2023, le site départemental de l’abbaye d’Arthous accueillera 
l’exposition–évènement « » réalisée 
par la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette. 

Fruit d’une collaboration avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, 
l’exposition brosse un portrait novateur de cette époque qui couvre plus de mille ans, loin des poncifs 
habituels. Elle révèle un Moyen-Âge inédit en présentant les dernières recherches archéologiques et par 
là-même les bouleversements techniques et sociétaux qui ont jalonné cette période et transformé la vie 
des populations. 

Présentée dans l’église de l’Abbaye d’Arthous du 2 mai et le 31 octobre 2023, cette exposition-évènement 
sera l’occasion pour le site départemental de déployer des médiations scolaires adaptées aux élèves des 
cycles 3 (primaire) et 4 (collège), ainsi qu’une programmation culturelle ambitieuse autour de la recherche 
et de la connaissance sur le Moyen Âge.

A l’occasion de cette exposition-évènement, le Département programmera, tout au long de l’année 2023, 
un cycle de conférences donnant à voir et à comprendre 

, grâce à la collaboration de l'INRAP, du service 
régional de l’Archéologie et des universités.

Plusieurs spécialistes du Moyen Age qui ont travaillé sur les Landes seront invités à partager aux landaises 
et landais le fruit de leur recherche. Parmi les thématiques envisagées, des travaux récents sur les églises 
fortifiées, les castelnaux ou la naissance des villages, les derniers chantiers d'archéologie préventive dans 
les Landes... 

Dans le souci de partager cette connaissance au plus grand nombre, des conférences, animations, 
rencontres, visites de chantier pourront être organisées hors les murs afin de restituer aux habitants, sur 
les territoires concernés, des programmes de recherche en cours ou récemment terminés qui se sont 
opérés sur le Département des Landes. 

Cette programmation sera élaborée dans la logique du dispositif « connaissance partagée du 
patrimoine », en lien avec les chercheurs et les territoires concernés. 
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Enfin, afin de poursuivre et d’approfondir la connaissance du site départemental, classé monument 
historique, un partenariat scientifique sera conclu avec l'Association « Du Moyen Age à nos jours », 
composée de techniciens spécialisés du bâti ancien. 

L’équipe des bâtisseurs du Moyen-âge sera reçue en résidence scientifique sur plusieurs périodes :

1. Janvier 2023 : Analyse archéologique du bâti de l'abbaye d'Arthous ; croisement avec les relevés 
et hypothèses émises en par Stéphane Abadie (2017-2019)

2. Partage avec l’équipe départementale des hypothèses de construction de l'abbaye 
d'Arthous (techniques et matériaux de construction, engins utilisés, éléments d’architecture 
disparus...). 

3. A l’automne : Accompagnement de l’équipe départementale dans la conception de nouvelles 
médiations et dispositifs de médiation sur la thématique des techniques de construction médiévale 
adaptées à l’Abbaye d’Arthous

4. Fête de la Science ou Journées nationales de l’Architecture (octobre 2023) : Rencontre avec les 
publics et démonstrations.

Lancement de saison

Organisation de journées portes-ouvertes, avec l’Abbaye de Sorde et l’Office de Tourisme,  à destination 
des offices de tourisme partenaires, acteurs et hébergeurs locaux afin de communiquer sur la 
programmation et les actions de la saison.

Ouverture de saison (1er week-end d’avril)

Présentation inédite de l’ancien tympan médiéval de l’abbaye restauré : la sculpture monumentale qui 
relate une « Adoration des mages », retrouvée lors de travaux de restauration dans la seconde moitié du 
XXe siècle, n’était pas présentée aux publics.

rencontre avec les restauratrices Valérie Tatin-Sauzet et Delphine Masson, visite exceptionnelle  
des réserves, 
conférence de Mathieu Béaud auteur d’une thèse « Iconographie et art monumental dans l'espace 
féodal du Xe au XIIe siècle : le thème des Rois Mages et sa diffusion ».  

Ce temps de rencontre est l’occasion de présenter et restituer aux publics les missions de conservation 
du site départemental, étude et valorisation. La sculpture sera ensuite exposée durant toute la saison.  

Nuit des musées (13 mai) 

Vernissage de l’exposition « » et rencontre-conférence avec les deux 
commissaires et autrices du catalogue d’exposition, Isabelle CATTEDDU et Hélène NOIZET.
Restitution sous forme du projet pédagogique mené avec des élèves du lycée de Borda 
de Dax et la restauratrice-sculptrice Valérie TATIN-SAUZET sur le thème de l’iconographie médiévale 
d’Adam et Eve. L’exposition, conçue par les élèves, sera présentée sur une quinzaine de jours en mai.

Ces temps de rencontres scientifiques sont l’occasion pour le Département de partager avec les publics 
des programmes de recherches menées sur le département des Landes. 

Journées nationales de l’Archéologie (juin) Temps 1

Rencontre avec Nadine Béague (Archéologue responsable d’opération INRAP) sur les 

Conférence de Jean-Bernard Ratto : 

Journées européennes du patrimoine (septembre) Temps 2

Conférence d’Anne Berdoy (Docteure en histoire médiévale) : 
.
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Certaines conférences seront enregistrées pour réutilisation/diffusion dans le cadre des expositions du 
site ou de ses outils de diffusion, sous réserve de l’accord des intervenants.

(du 2 au 8 octobre) – Fête de la science

Reconstitution d’un chantier médiéval (engins de construction, démonstrations de mesure et géométrie 
ancienne, atelier de corderie, installation d’échafaudages en bois) et restitution des analyses menées sur 
les techniques de construction de l’Abbaye d’Arthous.

Accueil de groupes scolaires et extrascolaires durant la semaine.

Le week-end, accueil du grand public et conférences-rencontres sur 
, par Pascal WARINGO ( ).

D’autres rendez-vous seront proposés en plus des temps forts de la saison. Inscrits dans la 
programmation habituelle du site départemental, ils permettent de fidéliser différents publics, notamment 
les habitants et familles du territoire.

Les animations et ateliers en familles (avril, juillet, aout, octobre)

Pendant les vacances scolaires, des animations et ateliers sont proposés pour partager en famille une 
activité culturelle ou un atelier créatif.

Vacances de Pâques 

L’Abbaye d’Arthous confie à l’enlumineur Max Gueguen l’animation d’ateliers d’initiation à 
l’enluminure.
Les médiateurs d’Arthous réaliseront des ateliers autour de la couleur au Moyen-âge.  

Vacances d’été 

L’Abbaye d’Arthous confie à l’association le des séances de 
tir à l’arc inédites depuis les anciennes archères du site.

Vacances d’automne

L’Abbaye d’Arthous confie à la céramiste Véro Marchand l’animation d’ateliers d’initiation sur les 
céramiques médiévales, en lien avec l’exposition « ».
Escape Game : L'association culturelle de Dax ( ) reviendra avec une enquête 
immersive spécialement conçue pour découvrir l’histoire de l’Abbaye. 

Le Département propose de développer la communication sur les actions que le site départemental mène 
en dehors de la saison d’accueil grand-public : recherches scientifiques, travaux de conservation-
préservation des collections, accueils de scolaires, étudiants et chercheurs notamment.

Pour l’année 2023, sont envisagées les opérations suivantes :

Accueil de journées de formations des médiateurs du réseau Abbatia. 
Le site départemental de l’abbaye d’Arthous, comme l’abbaye de Sorde, fait partie du réseau 
Abbatia, qui compte 14 membres en région Nouvelle-Aquitaine. Espace de ressources et de 
dialogue, le réseau Abbatia organise des journées de rencontres et de formations. En janvier 
2023, elle organise deux journées de formation destinées aux médiateurs à l’Abbaye d’Arthous.

Restitution publique de l’enquête nationale menée sur les pèlerins de Compostelle. 
Menée en 2021 par l’agence Compostelle et co-financée par les régions et les départements, dont 
le Département des Landes, (Direction du Tourisme), cette enquête a permis d’extraire un certain 
nombre d’éléments sur les cheminants traversant les Landes qui sont intéressantes à partager 
auprès des élus, hébergeurs, offices de tourisme, participants et autres partenaires. Il est proposé 
d’accueillir cette restitution landaise à l’Abbaye d’Arthous, en lien avec Landes Attractivité.

Restitution du Programme Collectif de Recherches . 
Porté par le Département des Landes, la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 
et la  Mairie de Sorde-l’Abbaye dans le cadre d’une convention de partenariat, ce programme de 
recherche, confié à l’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (Université de Pau et des 
Pays de l’Adour), a pour ambition d’avoir une meilleure connaissance scientifique et historique de 
l’abbaye de Sorde, notamment de ses différentes occupations. Un premier temps de présentation 
et de restitution de ce programme collectif de recherche sera organisé en lien avec le territoire.
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Restitution du programme de recherche international Pegasus par Ludovic Orlando 
paléogénéticien. 
Rencontre scolaire et conférence grand-public. Présentation par Ludovic Orlando du programme
Pegasus : objectifs, périmètre, démarche, outils, résultats obtenus en général sur la connaissance 
du cheval et en particulier sur les restes des chevaux Duruthy (collections préhistoriques 
départementales).

Accueil des étudiants du Master « » de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour dans l’objectif de valoriser les métiers, actions et acteurs patrimoniaux 
et culturels landais.
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Le musée de la Faïence et des Arts de la table à Samadet est l’un des rares musées publics français 
consacré à l’histoire gourmande. En plus de dévoiler les secrets de la fabrication de la faïence de Samadet, 
le musée plonge le visiteur dans l’histoire de la gastronomie à travers un parcours dédié aux arts de 
la table. 

Après le volet en 2022, le Département des Landes, via le musée départemental de 
la faïence et des arts de la table à Samadet proposera le deuxième acte de l’exposition «

», intitulé en 2023 « ». Cette exposition s’attachera à présenter la variété 
des modes de production de notre alimentation dans un monde globalisé et posera les enjeux écologiques, 
nutritionnels et technologiques des modes de consommation alimentaires. 

Cette thématique, au cœur des préoccupations contemporaines, est l’occasion d’enrichir la réflexion du 
public sur le sujet. Plusieurs rendez-vous, adaptés à différents publics et diversifiant les approches, seront 
ainsi organisés : visites, conférences, démonstrations, spectacle, ateliers et projections. 

En partenariat avec le FRAC de Nouvelle-Aquitaine, le musée présentera dans son espace des arts de la 
table l’installation « ( », dans le cadre du programme visant à 
mettre en lumière le savoir-faire artisanal dans l’art contemporain. Cette œuvre se compose de 28 
gâteaux en porcelaine, réalisées par l’artiste Coline GAULOT à partir des photographies prises lors de ses 
anniversaires. En plus de le sensibiliser à la création céramique contemporaine, cette œuvre, à la fois 
intime et universelle, invitera le public à se plonger dans ses propres souvenirs. Cette présentation sera 
émaillée de rencontres et ateliers de pratique avec l’artiste. 

Une journée de mars 

Afin d’améliorer la visibilité de ses actions, le musée organisera une visite de l’exposition temporaire 
« e » à destination des professionnels touristiques du 
territoire : offices de tourisme partenaires, sites culturels et hébergeurs. 

3 allers-retours dans l’année

En partenariat avec l’Office de tourisme de Dax, le musée proposera, sur 3 dates qui restent à définir, 
d’acheminer un car depuis la commune de Dax vers le musée, afin de faciliter la venue des curistes à 
Samadet.  

10 mercredis, de février à novembre

Pendant les vacances scolaires, des ateliers seront proposés pour partager en famille des moments de 
créativité : modelage, peinture sur assiette ou ateliers gourmands, à partir de 6 ans. En plus d’ateliers 
conçus spécifiquement autour de l’exposition « », certaines 
sessions seront animées par la plasticienne Vanessa Hemery avec la création d’une gravure sur Tetra 
Pak© d’un motif de légumes. 

4 ateliers de mars à septembre

Des ateliers d’initiation à la technique du modelage de l’argile seront proposés au public du musée. Ils 
seront animés par les différentes artistes collaborant avec le musée en 2023 : le maître céramiste 
François Jarlov (1 atelier pour adultes), ainsi que les artistes Coline Gaulot (1 atelier pour enfants et 1 
atelier pour adultes) et Alexia Chevrollier (1 atelier tout public) sollicitées dans le cadre du partenariat 
initié avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine. 
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1 dimanche par mois de mai à septembre

Des démonstrations de fabrication et de décoration de faïences, animées par les bénévoles de l’association 
du Comité de la Faïencerie de Samadet, apporteront au public un éclairage technique sur les pièces de 
faïences présentées dans le parcours permanent du musée. 

Le 9 mars 

Portée les Archives Départementales et en partenariat avec le musée, cette animation proposera au public 
de découvrir les outils numériques disponibles en ligne dans le cadre de recherches généalogiques ou 
historiques. L’atelier s’appuiera sur la présentation de ressources liées à l’histoire de la Manufacture de 
Samadet. 

Ces temps forts viendront compléter l’offre évènementielle habituellement proposée aux différents 
publics.

3 interventions de mars à octobre

Un cycle de conférences permettra d’approfondir les thématiques de l’exposition 
. 

- Christophe LAVELLE, commissaire scientifique de l’exposition, interviendra pour une conférence-
démonstration autour du volet 2023 , sur la question du lien entre science 
et alimentation. 

- Frédéric WALLET, économiste, chercheur à l’INRAE, intervenant à Agro Paris TECH et auteur du 
livre , abordera la question du développement régional et des circuits courts en 
matière alimentaire. 

- Philippe MEYZIE, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne en histoire moderne, 
analysera la construction des identités culinaires locales en France, à travers les cuisines 
régionales et produits du terroir. 

Sous réserve de l’accord des intervenants, ces conférences seront enregistrées et retransmises en live 
sur les réseaux sociaux afin de développer des ressources numériques accessibles à toutes et tous. 

Le 13 mai

La restitution du Parcours d’éducation artistique et culturelle mené en 2022-2023 avec le maître céramiste 
François Jarlov avec des élèves de Première du lycée Victor Duruy autour du projet 
sera organisée à l’occasion de la Nuit européenne des musées.  Les travaux des élèves seront présentés 
sous la forme d’une exposition, animée par les élèves ayant participé au dispositif. 

Le 17 septembre

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artiste Coline GAULOT présentera son œuvre 
aux visiteurs du musée, sous la forme d’échanges, de lectures et de jeux. 

Le 30 septembre 

Dans le cadre de l’exposition , le musée programmera, à 
travers une action hors-les-murs dans le bourg de Samadet, le spectacle 

. Sous forme d’une conférence scientifique, Jérôme Rouget de la compagnie La 
Martingale, spécialiste en allocutions détournées, abordera les questions des droits de la poule et des 
conditions de vie de l’œuf à travers un discours drôle et joyeux interrogeant notre propre condition. 
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Le 8 octobre

A l’occasion de la Semaine du goût, le musée proposera au public une dégustation de produits à base 
d’insectes, animée par une société spécialisée dans l’élevage d’insectes comestibles. Les participants 
seront invités à découvrir une nouvelle façon de se nourrir et à tenter une expérience gustative 
inhabituelle dans notre société. 

Du 15 octobre au 30 novembre

Le musée s’inscrira dans la programmation proposée par le festival de cinéma évènement 
international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre. 
Autour d'une sélection de films documentaires, il amènera le public du musée à s’informer et comprendre 
les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde. 
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représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en 
date du 9 décembre 2022

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - FRANCE
Téléphone : 05.58.05.40.40.
N° SIRET : 224 000 018 00016

Ci-après dénommé "LE DEPARTEMENT",

d'une part,

représentée par son maire, M. Pierre HURMIC, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil municipal D.2021-34 du 26 janvier 2021, reçue en préfecture le 10 
février 2021
Adresse : 20, cours Pasteur
Ville : 33000 Bordeaux
Téléphone : 
Mail :
N° SIRET : 213 300 635 00017

Ci-après dénommée "LA VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE D’AQUITAINE",

d'autre part

Le Département des Landes a été sollicité par la Ville de Bordeaux-musée d’Aquitaine pour collaborer à sa 
prochaine exposition-évènement intitulée « à 

Programmée au Musée d'Aquitaine du 15 mai 2023 au 7 janvier 2024, avant d'être proposée en itinérance 
en France, en Espagne et au Portugal, l'exposition a pour ambition de présenter les dernières connaissances 
sur l'art préhistorique dans les Pyrénées et de mettre en lumière les nouvelles méthodes d'études et de 
restitution, comme les fac-similés ou la 3D, permettant de proposer des comparaisons entre art pariétal, 
rupestre et mobilier, à partir d'un grand nombre d'objets préhistoriques inédits ou rarement montrés au 
public en France.

L'exposition, en cours de conceptualisation, prévoit la présentation d’une vingtaine de pièces des collections 
du Département des Landes (art mobilier figuratif, art mobilier géométrique, parures). 

Le Département des Landes et la ville de Bordeaux décident d’engager un partenariat afin de définir le 
cadre de leur collaboration autour de l'exposition « 
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La présente convention a pour objet de formaliser les éléments de collaboration entre LE DEPARTEMENT 
et LA VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE D’AQUITAINE dans le cadre du projet d'exposition « 

L’exposition « étant programmée au Musée 
d'Aquitaine en 2023 avant d’être présentée à l’Abbaye d’Arthous en 2025, le projet prévoit :

LE DEPARTEMENT et LA VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE D’AQUITAINE se mettent d’accord pour éditer un 
catalogue de l’exposition « 
Le détail fera l’objet d’une convention.

La cession des droits de représentation publique, d’exposition, de reproduction et de communication 
publique par LE DEPARTEMENT, titulaire des droits d’auteur sur les œuvres, au profit de LA VILLE DE 
BORDEAUX-MUSÉE D’AQUITAINE, fera l’objet d’un contrat de cession qui précisera les images et les usages 
concernés.

à titre gracieux dont les modalités seront définies par une convention de prêt de collections.

à titre gracieux dont les modalités seront définies par des conventions de prêt de collections.

dont les modalités seront définies par un contrat ou une convention de prêt.

La présente convention prend effet à compter de sa signature et se termine le 31 décembre 2025.

Les modalités de mise en œuvre du partenariat feront l’objet de contrats et conventions complémentaires.

Ceux-ci préciseront les conditions de prêt des collections du DEPARTEMENT, la participation au catalogue 
d’exposition, les conditions de cession des droits d’images et leurs usages, les conditions de prêt de 
l’exposition au DEPARTEMENT – site départemental de l’Abbaye d’Arthous et toute autre modalité qui sera 
jugée utile par les deux parties.
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La VILLE DE BORDEAUX-MUSEE D’AQUITAINE s’engage à :

- prendre en charge les frais de mise en œuvre et de communication de l’exposition présentée au Musée 
d’Aquitaine ;

- prendre en charge à ses frais et risques et à organiser le transport aller et retour des pièces du 
DEPARTEMENT présentées dans l’exposition du Musée d’Aquitaine ; les frais d’emballage, de 
transport, d’installation, de conservation, d’assurance et de sécurité des œuvres présentées dans 
l’exposition du Musée d’Aquitaine ;

- coordonner le commissariat scientifique de l’exposition et de son catalogue ;
- coordonner l’itinérance de l’exposition en France et en Europe ;
- réaliser la promotion de l’exposition et de son itinérance via ses outils de communication ;
- mettre à la disposition du DEPARTEMENT (Abbaye d’Arthous) l’exposition pour l’année 2025 ;
- apporter son expertise pour l’organisation de l’exposition et sa valorisation sur le site départemental 

de l’Abbaye d’Arthous, et le cas échéant, à mettre à disposition des moyens techniques 
complémentaires ;

- contribuer, le cas échéant, à l’organisation et à l’animation de temps de rencontres avec les publics
dans le cadre de la présentation de l’exposition sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous ;

- prendre en charge les frais liés à la conférence prévue pour l’automne 2023 autour des sites 
paléolithiques gérés par le DEPARTEMENT ;

- organiser une (ou des) visite(s) guidée(s) de l’exposition temporaire pour les équipes et les élus du 
département (Département des Landes, commune de Sorde-l’abbaye,  Communauté de communes 
du Pays d’Orthe et Arrigans, commune de Brassempouy, Communauté de communes Coteaux et 
Vallées des Luys).

LA VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE D’AQUITAINE souscrira toute police d'assurance (personnel et matériels, 
responsabilité civile) pour les risques lui incombant.
Le DEPARTEMENT déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés au 
projet.

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les parties.

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, 
dans les cas reconnus de force majeure.
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En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies 
amiables (conciliation, arbitrage).

Fait à , le
(en 2 exemplaires)

Pour la Ville de Bordeaux, Pour le Département des Landes,
Po/Le Maire, Le Président du Conseil départemental
L’Adjoint au Maire,
En charge de la création et des expressions
Culturelles,

Dimitri BOUTLEUX Xavier FORTINON
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VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et notamment son article 107.3.d 
relatif aux aides à la culture et à la conservation du patrimoine ; 

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 son paragraphe 2.6 relatif à la culture et la conservation du 
patrimoine, 

Vu le règlement général d’exemption par catégorie UE n°651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 modifié et le régime d’aide cadre exempté de notification n° SA 42681 relatif aux aides 
en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023 pris en 
application de ce règlement,

Vu la demande présentée par la communauté de communes du Seignanx;

Vu la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente en date du 9 décembre 2022 autorisant le 
prêt de l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » à la Communauté de communes du Seignanx du 
22 décembre 2022 au 17 février 2023 pour la version bois et du 22 décembre 2022 au 
22 février 2023 pour la version bâche,

Considérant que l’action subventionnée au titre de la présente convention est majoritairement 
financée par des fonds publics et n’affecte pas les échanges entre les Etats membres du l’Union 
européenne, la réglementation européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

,

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente en date du 
9 décembre 2022,

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N°SIRET : 224 000 018 00016
Tél. : 05 58 05 40 40

Dénommé ci-après le Département,

d’une part,

représentée par Madame Isabelle DUFAU en qualité de Présidente, dûment habilitée

Adresse : 1526 avenue de Barrère - CS 40070
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
N°SIRET : 244 000 659 000 15
Tél. : 05 59 56 61 61

Dénommée ci-après l’Emprunteur,

d’autre part,
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Ce prêt s’inscrit dans le cadre du projet du Département « connaissance partagée et valorisation du 
Patrimoine des Landes ». Il tend à renforcer la dynamique de territoire et acte une plus grande 
transversalité et un partage de préoccupations culturelles et patrimoniales communes.

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de prêt, par le Département, de 
l’exposition :

- « » version bois, à l’Emprunteur pour la Médiathèque Les Temps 
Modernes, 1 allée du fils 40220 TARNOS

- « » version bâche, à l’Emprunteur pour l’ensemble des 
communes du Seignanx.

Les modules des expositions prêtées, dont la liste est annexée à la présente convention, seront 
présentés au public par l’Emprunteur dans le cadre de sa saison culturelle du 3 janvier 2023 au 
22 février 2023, dans le respect des normes de conservation indiquées à l’article 5 de la présente 
convention.

Le Département confie gracieusement à l’Emprunteur les panneaux dont il est propriétaire tels qu’ils 
sont décrits dans la liste annexée à la présente convention.

Un constat d’état contradictoire sera réalisé par le Département, avec l’Emprunteur, en deux 
exemplaires originaux dans les locaux des Archives départementales au départ et dans les locaux de
la Médiathèque des Temps Modernes de Tarnos au retour.

L’Emprunteur conserve un exemplaire original dûment signé de ce constat d’état. Ce constat d’état 
sera complété par un nouveau constat d’état, signé et contresigné au retour des panneaux auprès 
du Département.

Dans le cadre du dispositif « Connaissance partagée et valorisation du Patrimoine des Landes », le 
Département accompagne l’Emprunteur dans la mise en œuvre d’une programmation en lien avec 
l’exposition permettant un meilleur partage des patrimoines landais avec les citoyens.

L’Emprunteur présente les panneaux tels qu’ils ont été confiés par le Département dans le cadre de 
l’exposition citée à l’article 1 de la présente convention. La mention 

devra figurer sur l’ensemble des documents de communication.

L’Emprunteur proposera une programmation culturelle en lien avec l’exposition tout au long du prêt. 
Il assurera l’accueil des visiteurs, des médiations à l’attention de différents publics de son territoire
et des animations faisant écho à la thématique de l’exposition.

L’ensemble des publics aura un droit d’entrée gratuit à l’exposition.
L’Emprunteur pourra proposer des entrées payantes sur certaines des animations (concert, 
spectacle), qui entrent par ailleurs dans sa programmation culturelle annuelle.

Après exécution du projet, l’Emprunteur et le Département, élaboreront un bilan de la mise en 
œuvre de ce projet et les perspectives que celui-ci aura ouvertes.
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L’Emprunteur s’engage à prendre en charge à ses frais et risques et à organiser le transport aller et 
retour des panneaux présentés dans l’exposition, depuis le service des Archives départementales
jusqu’au lieu d’exposition désigné à l’article 1 de la présente convention.

Les préconisations données par le Département concernant l’emballage et le transport (notamment 
mode de transport) sont à observer pour l’enlèvement comme pour le retour des panneaux.

Les dates de transport de l’exposition sont les suivantes : 

Enlèvement des deux expositions (version bois et version bâche) : 3 janvier 2023
retour exposition « bois » : 17 février 2023
retour exposition « bâche » : 22 février 2023

L’Emprunteur s’engage à ce que les panneaux prêtés soient installés, conservés et exposés dans des 
locaux mis à sa disposition, tant dans des salles d’exposition que dans les lieux de déballage et de
remballage, dans des conditions assurant leur totale sécurité.

Tout incident ou accident ayant eu pour résultat d'endommager, à titre quelconque, un panneau
prêté sera signalé immédiatement au Département. 

Il est formellement interdit de procéder à toute intervention ayant pour objet de réparer les dégâts 
sans autorisation du Département. Les frais de restauration seront à la charge de l’Emprunteur. Le 
Département choisira le prestataire et fera adresser son devis à l’Emprunteur.

Les expositions doivent être obligatoirement assurées par l’Emprunteur (depuis leur départ jusqu'à 
leur retour) contre tout dommage pouvant leur incomber.

Le prêt de l’exposition ne sera accordé par le Département qu’après réception d'une photocopie 
d’une attestation d'assurance établie sur la base des valeurs mentionnées sur la liste annexée à la 
présente convention.

Le Département autorise l’Emprunteur à reproduire le visuel générique de l’exposition pour les 
supports de promotion de l’exposition suivants : affiches, dépliants, cartons d’invitation, 
communiqués et dossiers de presse, internet, intranet, sous réserve des restrictions liées aux droits
d’auteur qui ont été communiquées par le Département. Un exemplaire de chacun des supports de 
promotion sera adressé au Département pour validation en amont de sa diffusion.

L’Emprunteur s’engage à faire figurer sur l’ensemble des supports de communication, de promotion, 
d’édition de l’exposition reproduisant les objets prêtés (communiqués de presse, dossiers de presse, 
dépliants, cartons d’invitation…) et sur le cartel de présentation de l’exposition la phrase suivante : 

Le prêt est une contribution en nature accordé par le Département à l’Emprunteur et devra être 
valorisé dans les documents bilans liés à l’usage de cette exposition par l’Emprunteur.

La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin à la restitution des 
pièces et au plus tard le 22 février 2023.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

ID : 040-224000018-20221209-221209H2373H1-DE

406



En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de tout ou partie de ses obligations 
contractuelles, la convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat si la partie en défaut, 
après avoir reçu de l'autre partie une notification par lettre recommandée avec avis de réception 
stipulant la nature du défaut, omet de porter remède à ce défaut dans le mois suivant la réception 
de ladite notification.

En cas de résiliation de la présente convention, les œuvres prêtées par le Département seront 
restituées, dans les conditions décrites à l’article 5 ci-dessus, dans ses locaux à la charge de 
l’Emprunteur.

En aucun cas, la résiliation de la présente convention à l’initiative du Département ne pourra donner 
lieu à une indemnisation au profit de l’Emprunteur.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage).

Fait à ………………………………, le
(en deux exemplaires)

Pour la Communauté de communes du Seignanx,
La Présidente,

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

Isabelle DUFAU Xavier FORTINON
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1. Boire et manger : pêcher, cultiver et utiliser la force de l’eau 

2. Prier et guérir : souffrir et croire (les sources), diagnostiquer et préconiser (les thermes) et 
protéger sa santé (les cures et sociabilités thermales) 

3. Suivre le chemin de l’eau : Tracer les chemins de terre et d’eau (du château à la commune, 
l’entretien) et Aménager le chemin d’eau (digue, barrage, porte, etc). Passer d’une rive à 
l’autre : traverser le fleuve (les ponts) et naviguer sur l’eau marchande (les ports)

4. Descendre et remonter le fleuve : naviguer sur l’eau « voyageuse » (la batellerie) et 
commercer (d’un commerce local au commerce transatlantique ; les grandes familles 
landaises, les produits échangés).

5. L’institution Adour : la définition d’un EPTB, à l’origine, un outil pour porter des projets 
d’aménagement hydraulique (1979-1992), s’inscrire dans le grand cycle de l’eau (1992-
aujourd’hui) et Envisager l’avenir : Adour 2050 

1. Table-jeu « Ouvrages d’art de l’Adour » permet à partir de reproductions de cartes postales 
anciennes de retrouver les ponts et ports qui bordent ou bordaient l’Adour

2. Table-jeu « Apogée commerciale de l’Adour » permet de montrer aux visiteurs que tout 
comme les grands fleuves, notamment la Garonne, l’Adour a connu la même histoire 
commerciale au XVIIIe et XIXe siècle mais à moindre échelle. 

3. Lot de deux buzzers pour animer les visites quiz

1. Une vidéo pour grand écran permettant de découvrir la géomorphologie du fleuve

2. Une vidéo audio présentant l'exposition à travers des vues et d'une histoire lue

3. Deux vidéos de témoignages sur la gestion de l'eau

17 kakémonos roll up autoportants
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VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et notamment son article 107.3.d 
relatif aux aides à la culture et à la conservation du patrimoine ; 

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 son paragraphe 2.6 relatif à la culture et la conservation du 
patrimoine, 

Vu le règlement général d’exemption par catégorie UE n°651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 modifié et le régime d’aide cadre exempté de notification n° SA 42681 relatif aux aides 
en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023 pris en 
application de ce règlement,

Vu la demande présentée par le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels;

Vu la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente en date du 9 décembre 2022 autorisant le 
prêt de l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 
du 17 février 2023 au 1er juin 2023 pour la version bois,

Considérant que l’action subventionnée au titre de la présente convention est majoritairement 
financée par des fonds publics et n’affecte pas les échanges entre les Etats membres du l’Union 
européenne, la réglementation européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

,

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente en date du 
9 décembre 2022,

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N°SIRET : 224 000 018 00016
Tél. : 05 58 05 40 40

Dénommé ci-après le Département,

d’une part,

Représenté par Monsieur Paul CARRERE en qualité de Président, dûment habilité

Adresse : Réserve Naturelle du Marais d’Orx – 1005 route du Marais
40530 LABENNE
N°SIRET : 254 003 296 000 12
Tél. : 05 59 45 42 46
Dénommée ci-après l’Emprunteur,

d’autre part,
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Ce prêt s’inscrit dans le cadre du projet du Département « connaissance partagée et valorisation du 
Patrimoine des Landes ». Il tend à renforcer la dynamique de territoire et acte une plus grande 
transversalité et un partage de préoccupations culturelles et patrimoniales communes.

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de prêt, par le Département, de 
l’exposition « » version bois, à l’Emprunteur pour la Maison du Marais à 
Labenne.

Les modules de l’exposition prêtée, dont la liste est annexée à la présente convention, seront 
présentés au public par l’Emprunteur dans le cadre de sa saison culturelle du 23 février 2023 au 
31 mai 2023, dans le respect des normes de conservation indiquées à l’article 5 de la présente 
convention.

Le Département confie gracieusement à l’Emprunteur les panneaux dont il est propriétaire tels qu’ils 
sont décrits dans la liste annexée à la présente convention.

Un constat d’état contradictoire sera réalisé par le Département, avec l’Emprunteur, en deux 
exemplaires originaux dans les locaux de la Médiathèque des Temps Modernes de Tarnos au départ 
et dans les locaux des Archives départementales au retour.

L’Emprunteur conserve un exemplaire original dûment signé de ce constat d’état. Ce constat d’état 
sera complété par un nouveau constat d’état, signé et contresigné au retour des panneaux auprès 
du Département.

Dans le cadre du dispositif « connaissance partagée et valorisation du Patrimoine des Landes », le 
Département accompagne l’Emprunteur dans la mise en œuvre d’une programmation en lien avec 
l’exposition permettant un meilleur partage des patrimoines landais avec les citoyens.

L’Emprunteur présente les panneaux tels qu’ils ont été confiés par le Département dans le cadre de 
l’exposition citée à l’article 1 de la présente convention. La mention 

devra figurer sur l’ensemble des documents de communication.

L’Emprunteur proposera une programmation culturelle en lien avec l’exposition tout au long du prêt. 
Il assurera l’accueil des visiteurs, des médiations à l’attention de différents publics de son territoire
et des animations faisant écho à la thématique de l’exposition.

L’ensemble des publics aura un droit d’entrée gratuit à l’exposition.
L’Emprunteur pourra proposer des entrées payantes sur certaines des animations (ateliers, 
spectacle), qui entrent par ailleurs dans sa programmation culturelle annuelle.

Après exécution du projet, l’Emprunteur et le Département, élaboreront un bilan de la mise en 
œuvre de ce projet et les perspectives que celui-ci aura ouvertes.
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L’Emprunteur s’engage à prendre en charge à ses frais et risques et à organiser le transport aller
des panneaux présentés dans l’exposition, depuis la Médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos
jusqu’au lieu d’exposition désigné à l’article 1 de la présente convention et le transport retour 
jusqu’aux Archives départementales des Landes à Mont-de-Marsan.

Les préconisations données par le Département concernant l’emballage et le transport (notamment 
mode de transport) sont à observer pour l’enlèvement comme pour le retour des panneaux.

Les dates de transport de l’exposition sont les suivantes : 
enlèvement : 17 février 2023
retour : 1er juin 2023

L’Emprunteur s’engage à ce que les panneaux prêtés soient installés, conservés et exposés dans ses
locaux, tant dans des salles d’exposition que dans les lieux de déballage et de remballage, dans des 
conditions assurant leur totale sécurité.

Tout incident ou accident ayant eu pour résultat d'endommager, à titre quelconque, un panneau
prêté sera signalé immédiatement au Département. 

Il est formellement interdit de procéder à toute intervention ayant pour objet de réparer les dégâts 
sans autorisation du Département. Les frais de restauration seront à la charge de l’Emprunteur. Le 
Département choisira le prestataire et fera adresser son devis à l’Emprunteur.

L’exposition doit être obligatoirement assurée par l’Emprunteur (depuis son départ jusqu'à son
retour au service des Archives départementales) contre tout dommage pouvant lui incomber.

Le prêt de l’exposition ne sera accordé par le Département qu’après réception d'une photocopie 
d’une attestation d'assurance établie sur la base des valeurs mentionnées sur la liste annexée à la 
présente convention.

Le Département autorise l’Emprunteur à reproduire le visuel générique de l’exposition pour les 
supports de promotion de l’exposition suivants : affiches, dépliants, cartons d’invitation, 
communiqués et dossiers de presse, internet, intranet, sous réserve des restrictions liées aux droits
d’auteur qui ont été communiquées par le Département. Un exemplaire de chacun des supports de 
promotion sera adressé au Département pour validation en amont de sa diffusion.

L’Emprunteur s’engage à faire figurer sur l’ensemble des supports de communication, de promotion, 
d’édition de l’exposition reproduisant les objets prêtés (communiqués de presse, dossiers de presse, 
dépliants, cartons d’invitation…) et sur le cartel de présentation de l’exposition la phrase suivante : 

Le prêt est une contribution en nature accordé par le Département à l’Emprunteur et devra être 
valorisé dans les documents bilans liés à l’usage de cette exposition par l’Emprunteur.

La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin à la restitution des 
pièces et au plus tard le 1er juin 2023.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
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En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de tout ou partie de ses obligations 
contractuelles, la convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat si la partie en défaut, 
après avoir reçu de l'autre partie une notification par lettre recommandée avec avis de réception 
stipulant la nature du défaut, omet de porter remède à ce défaut dans le mois suivant la réception 
de ladite notification.

En cas de résiliation de la présente convention, les œuvres prêtées par le Département seront 
restituées, dans les conditions décrites à l’article 5 ci-dessus, dans ses locaux à la charge de 
l’Emprunteur.

En aucun cas, la résiliation de la présente convention à l’initiative du Département ne pourra donner 
lieu à une indemnisation au profit de l’Emprunteur.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage).

Fait à ………………………………, le
(en deux exemplaires)

Pour ,
Le Président,

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

Paul CARRERE Xavier FORTINON
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1. Boire et manger : pêcher, cultiver et utiliser la force de l’eau 

2. Prier et guérir : souffrir et croire (les sources), diagnostiquer et préconiser (les thermes) et 
protéger sa santé (les cures et sociabilités thermales) 

3. Suivre le chemin de l’eau : Tracer les chemins de terre et d’eau (du château à la commune, 
l’entretien) et Aménager le chemin d’eau (digue, barrage, porte, etc). Passer d’une rive à 
l’autre : traverser le fleuve (les ponts) et naviguer sur l’eau marchande (les ports)

4. Descendre et remonter le fleuve : naviguer sur l’eau « voyageuse » (la batellerie) et 
commercer (d’un commerce local au commerce transatlantique ; les grandes familles 
landaises, les produits échangés).

5. L’institution Adour : la définition d’un EPTB, à l’origine, un outil pour porter des projets 
d’aménagement hydraulique (1979-1992), s’inscrire dans le grand cycle de l’eau (1992-
aujourd’hui) et Envisager l’avenir : Adour 2050 

1. Table-jeu « Ouvrages d’art de l’Adour » permet à partir de reproductions de cartes postales 
anciennes de retrouver les ponts et ports qui bordent ou bordaient l’Adour

2. Table-jeu « Apogée commerciale de l’Adour » permet de montrer aux visiteurs que tout 
comme les grands fleuves, notamment la Garonne, l’Adour a connu la même histoire 
commerciale au XVIIIe et XIXe siècle mais à moindre échelle. 

3. Lot de deux buzzers pour animer les visites quiz

1. Une vidéo pour grand écran permettant de découvrir la géomorphologie du fleuve

2. Une vidéo audio présentant l'exposition à travers des vues et d'une histoire lue

3. Deux vidéos de témoignages sur la gestion de l'eau
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M.
 FINANCES, PERSONNEL,  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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Entre :

- , représenté par Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° … en date 
du 9 décembre 2022,

d’une part,

et :

- , représentée par son Président, 
dûment habilité et agissant pour le compte de l’Amicale des Elus du 

département des Landes,

ci-dénommée « l’Amicale des Elus du département des Landes »,

d’autre part,

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L512-6 à L512-9 et L512-12 à 
L512-15,

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

Il a été convenu ce qui suit :

Le Département des Landes met à disposition de l’Association Amicale des Elus du département des 
Landes un agent relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux.

La mise à disposition prend effet à compter du 15 avril 2023, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 
14 avril 2026. L’agent est mis à disposition un jour par mois.

Le travail de l’agent mis à disposition est organisé par l’Association Amicale des Elus du département 
des Landes.
Il consiste notamment à accompagner l’Association dans les domaines comptables et administratifs 
en réalisant les actes courant de gestion.
La collectivité d’origine continue de prendre en charge la situation administrative de l’agent mis à 
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit à la 
formation, discipline…).

La convention prévoit le maintien du déroulement de carrière ainsi que le maintien des modalités de 
temps de travail applicables au Département des Landes (congés annuels, RTT, durée hebdomadaire 
de travail, Comité d’action sociale).
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Le Département des Landes verse à l’agent mis à disposition la rémunération correspondant à son 
grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
L’agent mis à disposition sera indemnisé par l’Association Amicale des Elus du département des Landes
des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, l’Association Amicale des Elus du 
département des Landes rembourse au Département des Landes la rémunération et les charges 
sociales de l’agent mis à disposition, au prorata de son temps mis à disposition.

L’Association Amicale des Elus du département des Landes supporte les dépenses occasionnées par 
les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.

En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir 
disciplinaire. Il peut être saisi par l’Amicale des Elus du département des Landes ; sur accord des deux 
parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la présente 
convention à la demande :

- du Département des Landes,
- de l’Association Amicale des Elus du département des Landes,
- de l’agent mis à disposition,

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.

Si au terme de la mise à disposition, l’agent ne peut être réaffecté dans les fonctions qu’il exerçait au 
Département des Landes, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper.

Ampliation de la présente convention sera adressée à :
- M. le Payeur Départemental,
- L’agent mis à disposition.

La présente convention a été transmise à l’agent mis à disposition dans les conditions lui permettant 
d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

Fait à Mont-de-Marsan,
En deux exemplaires originaux, le

Xavier FORTINON Alain SIBERCHICOT
Président du Conseil départemental Président de l’Association Amicale des 

Elus du département des Landes
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Entre :

- , représenté par , Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°… en date 
du 9 décembre 2022,

d’une part,

et :

- , représenté par sa
Présidente, dûment habilitée et agissant pour le compte du Comité,

Ci-après dénommé le Comité d’Action Sociale,

d’autre part,

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L512-6 à L512-9 et L512-12 à 
L512-15,

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

Il a été convenu ce qui suit :

Le Département des Landes met à disposition du Comité d’Action Sociale, un agent appartenant au 
cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux et un agent appartenant au cadre d’emplois des Adjoints 
administratifs territoriaux.

La mise à disposition prend effet à compter du 15 avril 2023, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 
14 avril 2026, à concurrence de 100 % du temps de travail.

Le travail des agents mis à disposition est organisé par le Comité d’Action Sociale.

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative des agents mis 
à disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit à la 
formation, discipline…).
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Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leur
grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).

Les agents mis à disposition sont indemnisés par le Comité d’Action Sociale des frais et sujétions 
auxquels ils s’exposent dans l’exercice de ses fonctions.

Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le Comité d’Action Sociale rembourse 
au Département des Landes, la rémunération et les charges sociales des agents mis à disposition.

:

Le Comité d’Action Sociale supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait 
bénéficier les agents.

Au 31 décembre de chaque année, le Comité d’Action Sociale transmet au Conseil départemental des 
Landes, pour les agents mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après entretien 
individuel.

Ce rapport est aussi transmis aux agents qui peuvent y apporter leurs observations.

En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir 
disciplinaire. Il peut être saisi par le Comité d’Action Sociale et sur accord des deux parties, il peut 
être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la présente 
convention à la demande :

- du Département des Landes,
- du Comité d’Action Sociale,
- de l’agent mis à disposition.

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.

Si au terme de la mise à disposition, les agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu’ils 
exerçaient au Département des Landes, ils seront affectés dans un des emplois que leur grade leur
donne vocation à occuper.

Ampliation de la présente convention sera adressée :
- à M. le Payeur Départemental,
- à l’agent mis à disposition.

La présente convention a été transmise à chaque agent mis à disposition dans les conditions leur
permettant d’exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur sont confiées et sur leurs
conditions d’emploi.

Fait à Mont-de-Marsan,

En deux exemplaires originaux, le

Pour le Département des Landes, Pour le Comité d’Action sociale,

Xavier FORTINON Peggy DELERY
Président du Conseil départemental Présidente du Comité d’Action Sociale

du Personnel du Département des Landes
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ANNEXE 3 

CONVENTION

Entre : 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° �. en date du 
9 décembre 2022. 

d�une part,

et : 

Le Syndicat Mixte du Littoral Landais, représenté par sa Présidente 
Mme Sandra TOLLIS, dûment habilitée à signer aux présentes,

ci-dénommé le « S.M.L.L. »,

d�autre part,

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L512-6 à L512-9 et L512-12 à 
L512-15,

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er : objet de la mise à disposition 

Le Département des Landes met six agents (0,905 équivalent temps plein) à disposition du SMLL, 
selon le tableau figurant en annexe à la présente convention. 

Article 2 : date d�effet et durée de la mise à disposition

La mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de trois ans, soit 
jusqu�au 31 décembre 2025. 

Article 3 : conditions d�emploi
Le travail des agents mis à disposition est organisé par le SMLL. 
Le Département des Landes continue à gérer la situation administrative des agents mis à 
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel 
à la formation, discipline�), conformément à l'annexe I-1 de la présente convention. 
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Article 4 : rémunérations et remboursements

Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à 
leur grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 

Les agents mis à disposition seront indemnisés par le SMLL des frais et sujétions auxquels ils 
s�exposent dans l�exercice de leurs fonctions. 
Le Syndicat Mixte du Littoral Landais rembourse au Département des Landes au 31 décembre de 
chaque année : 
- la rémunération et les charges sociales des agents mis à disposition, 
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont ils font bénéficier les agents. 

Article 5 : 

Le Syndicat Mixte du Littoral Landais supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont ils font bénéficier les agents mis à disposition. 

Article 6 : 

Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, le Syndicat Mixte du Littoral 
Landais, après entretien individuel avec les agents mis à disposition, transmet un rapport au 
Département des Landes sur l�activité des agents mis à disposition. 

En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le 
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le Syndicat Mixte du Littoral Landais ; sur accord des 
deux parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

Article 7 : fin de la mise à disposition 

La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l�article 2 de la présente 
convention à la demande : 

- du Département des Landes, 
- du Syndicat Mixte du Littoral Landais, 
- des agents mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Si au terme de la mise à disposition, les agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu�ils 
exerçaient au Département des Landes, ils seront affectés dans un des emplois que leur grade leur 
donne vocation à occuper. 

Article 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
- M. le Payeur Départemental, 
- M. le Vice-Premier Président du Syndicat Mixte du Littoral Landais, 
- aux agents mis à disposition. 

La présente convention a été transmise aux agents mis à disposition dans les conditions leur 
permettant d�exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur sont confiées et sur leurs 
conditions d�emploi.

Fait à Mont-de-Marsan, 

En deux exemplaires originaux, le 

Pour le Département des Landes, Pour le Syndicat Mixte du Littoral Landais, 
Le Président du Conseil départemental, La Présidente, 
Xavier FORTINON Sandra TOLLIS 
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Annexe 

Annexe à la convention de mise à disposition d�agents �
Syndicat Mixte du Littoral Landais (S.M.L.L.)

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L�ORGANISME D�ORIGINE ET CELUI D�ACCUEIL

THEMES
DECISIONS PRISE EN CHARGE

Régime normal Régime normal

Conditions de travail
Syndicat Mixte du Littoral 

Landais

Congés annuels
Syndicat Mixte du Littoral 

Landais

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais

CMO Département des Landes

AT et maladie professionnelle Département des Landes

Formation demandée par 
l�organisme d�accueil

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais

CLM

Département des Landes

Département des Landes
CLD

Mi-temps thérapeutique

Congés maternité

Congé formation Département des Landes

VAE

Département des Landes

Bilan de compétences

Formation syndicale

Congé d�accompagnement de 
personne en fin de vie

Congé de représentation auprès 
d�une association ou d�une mutuelle

Congé de présence parentale

CPF Département des Landes

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel)

Discipline

Evaluation professionnelle Département des Landes

Rémunération Département des Landes Département des Landes
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Organisme d'origine Localisation Grade ETP

Conseil Départemental Syndicat Mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs 0,2
Conseil Départemental Syndicat Mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs 0,1
Conseil Départemental Syndicat Mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Techniciens 0,088
Conseil Départemental Syndicat Mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Techniciens 0,4
Conseil Départemental Syndicat Mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Adjoints techniques 0,017
Conseil Départemental Syndicat Mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Adjoints Administratifs 0,1

0,905

Direction de l'Environnement

TOTAL
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Entre :

, représenté par Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° …. en date du 
9 décembre 2022,

d’une part,

et :

, représenté par , 
Directeur, dûment habilité à signer aux présentes,

d’autre part,

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L512-6 à L512-9 et L512-12 à 
L512-15,

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

Il a été convenu ce qui suit :

:

Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan met Monsieur Sébastien GUITART, psychologue 
(0,2 équivalent temps plein) à disposition du Département. Monsieur Sébastien GUITART 
interviendra au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et de l’Entreprise 
Adaptée Départementale (l’EAD).

L’agent est mis à disposition à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de trois ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2025.

Le travail de Monsieur Sébastien GUITART est organisé par le Département des Landes.
Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan continue à gérer la situation administrative de l’agent mis 
à disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit 
individuel à la formation, discipline…), conformément à l'annexe de la présente convention.
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Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan verse à Monsieur Sébastien GUITART la rémunération 
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).

Monsieur Sébastien GUITART sera indemnisé par le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan des frais 
et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions.
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le Département rembourse au 
Centre Hospitalier :
- la rémunération et les charges sociales de Monsieur Sébastien GUITART,
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.

:

Le Département des Landes supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il
fait bénéficier Monsieur Sébastien GUITART.

: Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, le Département
des Landes, après entretien individuel, transmet un rapport au Centre Hospitalier de Mont-de-
Marsan sur l’activité de Monsieur Sébastien GUITART.

En cas de faute disciplinaire, le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan ayant pouvoir de nomination 
exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le Département des Landes ; sur accord des 
deux parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

La mise à disposition de Monsieur Sébastien GUITART peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 
2 de la présente convention à la demande :

du Département des Landes,
du Centre Hospitalier de Mont de Marsan,
de l’agent mis à disposition.

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.

: Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
A l’agent mis à disposition.

La présente convention a été transmise à Monsieur Sébastien GUITART mis à disposition dans les 
conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et 
sur sa condition d’emploi.

Fait à Mont-de-Marsan,

En deux exemplaires originaux, le 

Pour le Département des Landes, Pour le Centre Hospitalier,
Le Président du Conseil départemental, Le Directeur,
Xavier FORTINON Frédéric PIGNY
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Annexe

Régime normal Régime normal

Conditions de travail Département des Landes

Congés annuels

Département des Landes

Département des Landes

CMO Département des Landes

AT et maladie professionnelle Département des Landes

Formation demandée par 
l’organisme d’accueil Département des Landes Département des Landes

CLM

Centre Hospitalier

Centre Hospitalier
CLD

Mi-temps thérapeutique

Congés maternité

Congé formation Centre Hospitalier

VAE

Centre Hospitalier

Bilan de compétences

Formation syndicale

Congé d’accompagnement de 
personne en fin de vie

Congé de représentation auprès 
d’une association ou d’une mutuelle

Congé de présence parentale

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel)

Discipline

Entretien Département des Landes

Evaluation professionnelle Centre Hospitalier

Rémunération Centre Hospitalier Centre Hospitalier
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Entre :

- , représenté par Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° ….. en date du 
9 décembre 2022,

et :

- , représenté par Mme Rachel 
DURQUETY, Vice-Présidente, dûment habilitée à signer aux présentes,

Ci-dénommé « l’EPA Festival Arte Flamenco »,

Il a été convenu ce qui suit :

il est institué un avenant n°1 à la convention de mise à disposition en date du 
22 octobre 2021 intervenue entre le Département des Landes et l’EPA Festival Arte Flamenco
concernant un poste de Directeur.

l’article 1er de la convention susvisée est ainsi modifié :

Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du 
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département 
des Landes met à disposition de l’Etablissement Public Administratif Festival Arte Flamenco, un 
poste de Directeur à hauteur de 50 % de son temps de travail du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022 puis à hauteur de 40 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

les autres dispositions restent inchangées.

Fait à Mont-de-Marsan,
En deux exemplaires originaux, le 

Xavier FORTINON Rachel DURQUETY
Président du Conseil départemental Vice-Présidente de l’Etablissement Public 

Administratif Arte Flamenco
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Université de Bordeaux
Service Formation 

continue

Avenue Léon Duguit, Bâtiment 
A2

33608 PESSAC
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Du
29/08/2022

Période n°1
29/08/2022

Période n°2
23/09/2022

Période n°3
03/10/2022

Période n°4
31/10/2022

Période n°5
28/11/2022

Au
02/12/2022

Période n°1
16/09/2022

Période n°2
23/09/2022

Période n°3
21/10/2022

Période n°4
10/11/2022

Période n°5
02/12/2022

45 jours

Soit

9 semaines

(dont 4 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Aide Sociale à l’Enfance

Maison Landaise de la 
Solidarité

5 rue Labadie

40100 DAX

Etcharry formation 
développement

Domaine Landagoyen 

64480 USTARITZ

Du
05/09/2022

Période n°1
05/09/2022

Période n°2
17/10/2022

Période n°3
07/11/2022

Période n°4
28/11/2022

Période n°5
09/01/2023

Période n°6
27/02/2023

Au
30/03/2023

Période n°1
07/10/2022

Période n°2
28/10/2022

Période n°3
18/11/2022

Période n°4
16/12/2022

Période n°5
14/02/2023

Période n°6
30/03/2023

111 jours

Soit

22 semaines et 1 
jour

(dont 10 jours 
de congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Personnes Agées

Maison Landaise de la 
Solidarité 

5 rue Labadie

40100 DAX

Ecole Régionale
d'Assistants de Service 

Social

74 voie du T.O.E.C 

TSA 40031

31059 TOULOUSE 
CEDEX 9
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Du
19/09/2022

Période n°1
19/09/2022

Période n°2
17/10/2022

Période n°3
21/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
30/01/2023

Période n°6
27/02/2023

Période n°7
27/03/2023

Période n°8
24/04/2023

Au
19/05/2023

Période n°1
07/10/2022

Période n°2
04/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
20/01/2023

Période n°5
17/02/2023

Période n°6
17/03/2023

Période n°7
14/04/2023

Période n°8
19/05/2023

125 jours

Soit

25 semaines 

(dont 11 jours 
de congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Aide Sociale à l’Enfance 

Maison Landaise de la 
Solidarité 

836 avenue Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

Etcharry Formation 
Développement

Domaine Landagoyen

64480 USTARITZ

Du
26/09/2022

Période n°1
26/09/2022

Période n°2
07/11/2022

Période n°3
05/12/2022

Période n°4
09/01/2023

Période n°5
06/02/2023

Période n°6
06/03/2023

Au
07/04/2023

Période n°1
28/10/2022

Période n°2
25/11/2022

Période n°3
30/12/2022

Période n°4
27/01/2023

Période n°5
24/02/2023

Période n°6
07/04/2023

115 jours

Soit

23 semaines

(dont 10 jours 
de congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion

Maison Landaise de la 
Solidarité

13 rue de Tichené

40220 TARNOS

Institut Régional du 
Travail Social

9 avenue François 
Rabelais
BP 39

33401 TALENCE CEDEX
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Du
26/09/2022

Période n°1
26/09/2022

Période n°2
31/10/2022

Période n°3
21/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
23/01/2023

Période n°6
13/02/2023

Période n°7
13/03/2023

Période n°8
17/04/2023

Période n°9
15/05/2023

Au
26/05/2023

Période n°1
14/10/2022

Période n°2
10/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
06/01/2023

Période n°5
03/02/2023

Période n°6
03/03/2023

Période n°7
24/03/2023

Période n°8
05/05/2023

Période n°9
26/05/2023

104 jours

Soit

20 semaines et 4 
jours 

(dont 9 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion 

Les Rives de l’Adour
4 rue de la Tannerie

40100 DAX

Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu

8 cours Léon Bérard
BP 7528

64075 PAU CEDEX
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Du
26/09/2022

Période n°1
26/09/2022

Période n°2
07/11/2022

Période n°3
28/11/2022

Période n°4
09/01/2023

Période n°5
06/02/2023

Période n°6
06/03/2023

Au
07/04/2023

Période n°1
28/10/2022

Période n°2
18/11/2022

Période n°3
30/12/2022

Période n°4
27/01/2023

Période n°5
24/02/2023

Période n°6
07/04/2023

115 jours

Soit

23 semaines

(dont 10 jours 
de congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion

Maison Landaise de la 
Solidarité

5 rue de la Gare

40200 MIMIZAN

Institut Régional du 
Travail Social

9 avenue François 
Rabelais
BP 39

33401 TALENCE CEDEX
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Du
27/09/2022

Période n°1
27/09/2022

Période n°2
31/10/2022

Période n°3
21/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
23/01/2023

Période n°6
13/02/2023

Période n°7
13/03/2023

Période n°8
17/04/2023

Période n°9
15/05/2023

Au
26/05/2023

Période n°1
14/10/2022

Période n°2
10/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
06/01/2023

Période n°5
03/02/2023

Période n°6
03/03/2023

Période n°7
24/03/2023

Période n°8
05/05/2023

Période n°9
26/05/2023

103 jours

Soit

20 semaines et 3 
jours 

(dont 9 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion 

52 place de la Boiterie

40190 VILLENEUVE DE 
MARSAN

Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu

8 cours Léon Bérard
BP 7528

64075 PAU CEDEX

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

ID : 040-224000018-20221209-221209H2395H1-DE

442



Du
03/10/2022

Période n°1
03/10/2022

Période n°2
07/11/2022

Période n°3
28/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
30/01/2023

Période n°6
06/03/2023

Période n°7
27/03/2023

Au
31/03/2023

Période n°1
21/10/2022

Période n°2
18/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
13/01/2023

Période n°5
17/02/2023

Période n°6
17/03/2023

Période n°7
31/03/2023

75 jours

Soit

15 semaines 

(dont 7 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion

Maison Landaise de la 
Solidarité « Le Cap »

Avenue du Tursan

40500 SAINT SEVER

Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu

8 Cours Léon Bérard       
BP 7528

64075 PAU CEDEX

Du
03/10/2022

Période n°1
03/10/2022

Période n°2
07/11/2022

Période n°3
28/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
30/01/2023

Période n°6
06/03/2023

Période n°7
27/03/2023

Au
31/03/2023

Période n°1
21/10/2022

Période n°2
18/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
13/01/2023

Période n°5
17/02/2023

Période n°6
17/03/2023

Période n°7
31/03/2023

75 jours

Soit

15 semaines 

(dont 7 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion

Maison Landaise de la 
Solidarité 

13 rue Tichené

40220 TARNOS

Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu

8 Cours Léon Bérard       
BP 7528

64075 PAU CEDEX
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Du
03/10/2022

Période n°1
03/10/2022

Période n°2
07/11/2022

Période n°3
28/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
30/01/2023

Période n°6
06/03/2023

Période n°7
27/03/2023

Au
31/03/2023

Période n°1
21/10/2022

Période n°2
18/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
13/01/2023

Période n°5
17/02/2023

Période n°6
17/03/2023

Période n°7
31/03/2023

75 jours

Soit

15 semaines

(dont 7 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion

Maison Landaise de la 
Solidarité

4 allée des Magnolias

40230 SAINT VINCENT DE 
PAUL

Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu

8 Cours Léon Bérard 
BP 7528

64075 PAU CEDEX

Du
03/10/2022

Période n°1
03/10/2022

Période n°2
07/11/2022

Période n°3
28/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
30/01/2023

Période n°6
06/03/2023

Période n°7
27/03/2023

Au
31/03/2023

Période n°1
21/10/2022

Période n°2
18/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
13/01/2023

Période n°5
17/02/2023

Période n°6
17/03/2023

Période n°7
31/03/2023

75 jours

Soit

15 semaines

(dont 7 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Aide Sociale à l’Enfance

Maison Landaise de la 
Solidarité

13 rue de Tichené

40220 TARNOS

Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu

8 Cours Léon Bérard 
BP 7528

64075 PAU CEDEX
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Du
03/10/2022

Période n°1
03/10/2022

Période n°2
31/10/2022

Période n°3
28/11/2022

Période n°4
02/01/2023

Période n°5
30/01/2023

Période n°6
27/02/2023

Période n°7
27/03/2023

Au
31/03/2023

Période n°1
21/10/2022

Période n°2
18/11/2022

Période n°3
09/12/2022

Période n°4
13/01/2023

Période n°5
17/02/2023

Période n°6
17/03/2023

Période n°7
31/03/2023

85 jours

Soit

17 semaines

(dont 7 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Aide Sociale à l’Enfance

Maison Landaise de la 
Solidarité

5 rue Labadie

40100 DAX

Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu

8 cours Léon Bérard
BP 7528

64075 PAU CEDEX

Du
03/10/2022

Période n°1
03/10/2022

Période n°2
30/01/2023

Au
24/03/2023

Période n°1
25/11/2022

Période n°2
24/03/2023

80 jours

Soit

16 semaines

(dont 7 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Action Sociale et Insertion

Maison Landaise de la 
Solidarité

5 rue Labadie

40100 DAX

Lycée Stella Marie

163 avenue de Montbrun

64604 ANGLET
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Du
10/10/2022

Période n°1
10/10/2022

Période n°2
07/11/2022

Période n°3
05/12/2022

Période n°4
09/01/2023

Période n°5
06/02/2023

Période n°6
06/03/2023

Au
07/04/2023

Période n°1
28/10/2022

Période n°2
25/11/2022

Période n°3
30/12/2022

Période n°4
27/01/2023

Période n°5
24/02/2023

Période n°6
07/04/2023

105 jours

Soit

21 semaines 

(dont 9 jours de 
congés)

Direction de la Solidarité

Pôle Personnes Agées

23 rue Victor Hugo

40000 MONT DE MARSAN

Institut Régional du 
Travail Social

9 avenue François 
Rabelais 
BP 39 

33401 TALENCE CEDEX
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Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par sa Présidente, 
Madame Jeanne Coutière, agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date 
du 29 novembre 2021, ci-après désigné « CDG40 », d’une part ;

Le Département des Landes représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°          en date du 
9 décembre 2022
ci-après désigné « le Département », d’autre part ;

En France, l’arrêt cardiaque inopiné est responsable de 40 000 à 60 000 morts par an, soit près de 
130 morts par jour. Le taux de survie sans séquelle est très faible (2 à 5 %) et diminue de 10 % 
chaque minute.
Les décès par arrêt cardiaque, mort subite ou fibrillation ventriculaire peuvent se produire n’importe 
où, n’importe quand et peuvent toucher n’importe qui, même si les populations les plus sensibles 
sont les sportifs et les personnes âgées de plus de 50 ans.

Un décret paru le 4 mai 2007 permet à toute personne, même non médecin d’utiliser un Défibrillateur 
Automatisé Externe (DAE) et ainsi sauver des vies. En généralisant la présence de défibrillateurs en 
accès public dans les lieux de grande affluence humaine, tout citoyen pourrait dispenser les gestes 
de premiers secours en augmentant ainsi le taux de survie sans séquelle et en diminuant le nombre 
de décès liés à une fibrillation ventriculaire.

La mise en place de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) sur le territoire des Landes, projet 
de santé publique, est au cœur de l’initiative prise en 2010 par l’Association des Maires des Landes 
(AML) et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes (CDG40).
Ce déploiement concerne les équipements de chaque collectivité et les lieux publics de forte 
affluence. Il est accompagné d’action de communication et de sensibilisation de la population.

Annexe 8Annexe 8
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La présente convention a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et 
financières de l’intervention du service PCS du CDG40 dans le cadre du schéma départemental
défibrillateur. Le CDG40 mettra à disposition des collectivités qui le souhaiteront des défibrillateurs 
et équipements associés et en assurera l’entretien durant la durée de la convention soit 5 ans.

Le service PCS conseillera les collectivités en matière d’accessibilité, de signalisation et de pré-
signalisation des appareils mis en place sur leur territoire.

En fonction de leur localisation, le service PCS pourra proposer des changements de lieux 
d’implantation afin d’optimiser leur utilisation en cas d’urgence et de garantir la pérennité de ces 
appareils dans la durée. Ces propositions pourront intervenir notamment dans le cadre de la 
réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), de l’actualisation d’un PCS et/ou de la mise 
en œuvre de l’ensemble des dispositifs y afférant. L’ensemble des défibrillateurs équipant les 
collectivités seront géolocalisés pour faciliter leur utilisation.

Des actions de formation initiales et continues aux « Gestes qui sauvent » se dérouleront dans 
chaque collectivité qui en fera la demande.

Par ailleurs, le service PCS du CDG40 sera en charge de :
Etablir un inventaire des appareils,
Définir l’organisation de la maintenance et ses modalités,
Recueillir les informations relatives aux modalités de cette maintenance et de son exécution,
Tenir un registre pour assurer la traçabilité des opérations,
Définir, avec la collectivité, les modalités d’accès aux appareils et informations par les agents 
du service PCS chargés de la maintenance des DAE et leur contrôle.

Dans le cadre d’une démarche préventive, le service PCS devra :
Effectuer une visite technique une fois par an avec vérification et opération d’entretien du 
défibrillateur et de son support (boîtier ou autre),
Adjoindre d’éventuelle(s) remarque(s) sur le registre des anomalies par la remise d’une fiche 
de contrôle,
Remplacer les consommables en date de péremption,
Remplacer les électrodes après utilisation thérapeutique.

Si un problème est détecté sur un défibrillateur, le CDG40 mettra un nouvel appareil à disposition de 
la collectivité.
Dans le cadre d’une politique en faveur d’une protection de l’environnement, le service PCS 
récupèrera les appareils défectueux et les consommables et se chargera de leur destruction ou 
recyclage.

Le service PCS du CDG40, mettra à disposition de la collectivité qui le désire, des packs défibrillateurs 
sous la forme suivante :

1 défibrillateur 
1 armoire murale extérieure
1 sacoche de transport
1 trousse de secours 
De la signalétique en panneaux PVC ou autocollant
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1 défibrillateur 
1 armoire murale intérieure
1 sacoche de transport
1 trousse de secours 
De la signalétique en panneaux PVC ou autocollant

1 défibrillateur 
1 sacoche de transport
1 trousse de secours 

Il appartient à la collectivité de faire assurer l’ensemble du matériel mis à disposition par le CDG40
auprès de son assureur (dégradation, perte, vol, etc.). L’installation des armoires murales 
extérieures et intérieures reste à la charge de la collectivité.

La collectivité s’engage à gérer et utiliser le matériel mis à disposition dans les conditions conformes 
à celles pour lesquelles celui-ci a été conçu c'est-à-dire en « bon père de famille » par référence au 
droit civil.
Tout matériel non restitué ou détérioré sera facturé à la collectivité, au prix coûtant.

La présente convention concerne uniquement les appareils mis à disposition par le service PCS et 
géolocalisés sur le territoire de la collectivité.
Chaque implantation d’un nouveau DAE fera l’objet d’un échange préparatoire en présence du service 
PCS et des représentants de la collectivité (élus, services techniques…).

Sont exclues de la présente convention et pourront donner lieu à une facturation séparée 
supplémentaire les interventions suivantes : 

Négligence ou faute du personnel de la collectivité,
Variation ou défaillance du courant électrique,
Tout matériel mis à disposition non restitué ou détérioré,
Vol, vandalisme, bris du matériel.

La responsabilité du service PCS du CDG40 sera dégagée en cas d’inobservation par la collectivité de 
l’une des clauses de la convention. Le service PCS du CDG40 dégage expressément sa responsabilité 
pour tout risque médical lié directement ou indirectement à l’utilisation du matériel.

Le service PCS du CDG40 ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable de tous 
dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation du matériel. Si malgré l’alarme de l’appareil, 
la collectivité n’a pas pris les dispositions conservatoires ou pris contact avec le service PCS, le service 
PCS ne pourra être rendu responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du matériel, 
quelle que puisse être la durée de la panne ou de l’immobilisation avant la remise en marche normale.

La responsabilité du service PCS du CDG40 ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou 
le retard dans l’exécution de l’une des obligations susvisées découle d’un fait ou d’un cas de force 
majeure. A ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur imprévisible et irrésistible 
au sens de l’article 1148 du Code Civil.
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Dans le cadre du schéma départemental défibrillateurs, le CDG40 dans l’intérêt des collectivités et 
de leur population, mettra en œuvre sur l’ensemble du département, une réelle coordination entre 
les différents partenaires institutionnels afin que les collectivités et leur population bénéficie du 
meilleur service.

La présente convention d’adhésion est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la signature 
de la convention par la collectivité territoriale. Elle pourra être interrompue par la collectivité à tout 
moment par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date anniversaire 
annuelle de la signature du contrat. Automatiquement, une telle demande de résiliation dans les 
formes susvisées, sera effective à la date d’anniversaire de la présente convention.

Avant la signature de la présente convention, le service PCS établira un devis après vérification 
contradictoire du nombre de DAE et leur état réel. Cette vérification servira de base à l’établissement 
du devis détaillé.

Sont arrêtés les barèmes suivants et tarifications en vigueur à la date de signature de la convention 
et qui seront valables pour toute sa durée :

Pack EXTERIEUR 450 € TTC

Pack INTERIEUR 400 € TTC

Pack PORTATIF 350 € TTC

Les prestations concernant les collèges, déjà couvertes depuis 2019 par le service « plan communal 
de sauvegarde » dans le cadre du Schéma départemental défibrillateurs continueront à être facturées 
directement à la Direction de la Jeunesse et des Sports – code CHORUS 0610.

Les nouvelles prestations concernant d’autres bâtiments départementaux seront commandées et 
facturées par le Pôle Moyens Généraux – code CHORUS 0303 et 0313.

Tout litige lié à l’exécution de la présente convention relève de la compétence du Tribunal 
Administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour le CDG 40
La Présidente,

Jeanne Coutière

Pour le Département des Landes
Le Président,

Xavier FORTINON
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 141186

Entre

Et

1/24

CONTRAT DE PRÊT
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES
sis(e)   953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
DES LANDES 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

» ou « l'Emprunteur 

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

»,

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

», « la CDC 

, SIREN n°: 274000017,

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PRÉAMBULE

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du
développement économique du pays : la Caisse des Dépôts assure ses missions d'intérêt général
en appui des politiques publiques, nationales et locales, notamment au travers de sa direction, la
Banque des Territoires (ci-après « Banque des Territoires »).

La Banque des Territoires accompagne les grandes évolutions économiques et sociétales du pays.
Ses priorités s'inscrivent en soutien des grandes orientations publiques au service de la croissance,
de l'emploi et du développement économique et territorial du pays.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX Linxe et Maillet, Parc social public,
Réhabilitation de 56 logements situés Rue Clément Ader  40100 DAX.

Ce Contrat donne lieu à la mise en place d�un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.

La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l�investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d�intérêt
très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l�Emprunteur qui l�accepte, un Prêt d�un montant maximum de cinq-cent-soixante
mille euros (560 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l�opération visée à l�Article 
suivante :

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l�Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG) ainsi que le taux de période applicable au Prêt, figurant à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
indirects, nécessaires à l'octroi du Prêt.

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n PHB Réallocation du PHBB, d�un montant de cinq-cent-soixante mille euros (560 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu�au paiement de la dernière échéance du Prêt.
« Conditions de Prise d�Effet et Date Limite

, sont donnés en respect des dispositions de

« Objet du Prêt » et selon l�affectation
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations et investigations qu'il
considère nécessaires pour apprécier le coût total de chaque Ligne du Prêt et reconnaît avoir obtenu tous les
renseignements nécessaires de la part du Prêteur.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour
les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Les éventuels frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage
de garantie prévu à l'Article 

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

Le

La
d�Effet du Contrat additionnée, dans le cas d�une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d�Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d�Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l�Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
et la dernière Date d�Echéance.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d�Effet »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Date de Début de la Phase d�Amortissement »

« Dates d�Echéances »

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l�ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

« Garanties »

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d�Effet

 a (ont) été remplie(s).

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d�une Ligne du

.

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d�Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l�Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L�
d�intérêt.

L�
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l�article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d�Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l�Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d�Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « 

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l�établissement d�un tableau d�amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

Le
de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements.

La
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
l�Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Pays Sanctionné »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Garantie publique »

« Phase de Différé d�Amortissement »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l�Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d�épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l�opération ou à une composante de celle-ci.

 signifie tout pays ou territoire faisant l'objet, au titre des Réglementations Sanctions,

 désigne l�engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Règlement des

 désigne, pour
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l�Article 

Le dispositif de réallocation du « 
Logement 
leur programme d�investissement. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées
(compte/classe 16).

La
Terrorisme (LCB-FT) »
la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes
aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles
contenues au Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI
« Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes,
les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les
réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
dans la mesure où celles-ci sont applicables.

La
mises en oeuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la République
Française au travers de la Direction Générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de
l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou toute autre autorité équivalente
prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

La
de révision ci-dessous :

La
révisé en cas de variation de l'Index.

Le

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Taux Fixe »

« Versement »

« Prêt »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Révision »

« Réglementation Sanctions »

« Réglementation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

 désigne la somme mise à disposition de l�Emprunteur sous la forme d�une ou plusieurs Lignes du

» (PHBB)

CONDITIONS DE PRISE D�EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l�Emprunteur de tout ou partie du

 est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de

 signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d�intérêt actuariel annuel est

Prêt réallocation Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts � Action

 signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou

« Prêt ».

 désigne la période
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l�ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d�effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l�Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d�une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l�Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l�Article 

- que l�Emprunteur ne soit pas en situation d�impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l�Emprunteur justifie au Prêteur l�engagement de l�opération financée tel que précisé à l�Article 

- que l�Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l�Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l�Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l�Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l�effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu�à la justification, par

n Garantie(s) conforme(s)

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

27/01/2023 le Prêteur pourra considérer

« Mise à
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le premier Versement est subordonné à la prise d�effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d�Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l�Emprunteur de s�assurer que l�échéancier de Versements correspond à l�opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l�Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l�Emprunteur les justificatifs de cette modification de l�échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l�Emprunteur s�engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l�avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d�en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L�Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d�en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d�agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement
Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Sans Indemnité

Réallocation du

Amortissement

Sans objet

Equivalent

560 000 �

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5493130

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,53 %

0,53 %

20 ans

30 ans

PHBB

330 �

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 2 % (Livret A) 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

Sans Indemnité

Réallocation du

Amortissement

Equivalent

560 000 �

prioritaire

5493130

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,53 %

0,53 %

10 ans

30 ans

PHBB

0,6 %

2,6 %

330 �

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D�ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d�Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s�effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l�Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l�Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d�Amortissement puis à chaque Date d�Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d�intérêt révisé (I�) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I� = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s�applique au calcul des échéances relatives à la Phase d�Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

DÉTERMINATION DES TAUX

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d�Effet du

.

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.
En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index � disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d�Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d�intérêts et (t) le taux d�intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l�on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l�année comporte 360 jours.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul" -1]
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l�Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre de la première période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l�amortissement sont prioritaires sur l�échéance. L�échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l�amortissement et celui des intérêts.

La séquence d�amortissement est fonction du taux de progressivité de l�amortissement mentionné à l�Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l�amortissement sont prioritaires sur l�échéance. L�échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l�amortissement et celui des intérêts.

La séquence d�amortissement est fonction du taux de progressivité de l�amortissement mentionné à l�Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L�Emprunteur paie, à chaque Date d�Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

.

.

.

.

« Caractéristiques Financières de

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l�échéance si ce jour n�est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L�Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d�une commission d�instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l�Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n�est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d�instruction sera également due par l�Emprunteur si à l�issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n�a été effectué.

ARTICLE 15

15.1 Déclarations de l'Emprunteur :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de ses obligations prévues à l'article 1112-1 du Code civil et avoir échangé à cette

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu�il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu�il renonce expressément à bénéficier d�un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu�il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu�il n�est pas en état de cessation de paiement et ne fait l�objet d�aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l�absence de recours de quelque nature que ce soit à l�encontre de l�opération financée ;

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

fin avec le Prêteur toutes les informations qu'il estimait, au regard de leur importance, déterminantes pour le
consentement de l'autre Partie ;

l�absence de toute contestation à leur égard ;

COMMISSIONS, PENALITES ET INDEMNITES

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

15.2 Engagements de l'Emprunteur :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l�Emprunteur s�engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l�Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d�Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l�incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l�accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l�opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l�équilibre financier de l�opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l�évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l�utilisation des fonds par l�Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l�Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l�exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l�engagement constaté par l�Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n�a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l�Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d�actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d�un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l�objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu�il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l�article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d�achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l�un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

  Si tout ou partie des fonds d�un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n�étaient pas versés à

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l�Article « 
d�assurer la pérennité du caractère social de l�opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu�ils jugeraient utiles ;

l�assemblée délibérante de l�Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d�en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d�exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l�Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l�encours de l�Emprunteur auprès de la CDC.

l�Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l�obtention de tout financement permettant

» ;

18/24

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

ID : 040-224000018-20221209-221209H2380H1-DEID : 040-

472



P
R

00
90

-P
R

00
68

 V
3.

34
.6

  
p

a
g

e
 1

9/
2

4
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
41

1
86

 E
m

p
ru

n
te

u
r 

n
° 

00
02

09
74

7

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 16

Le Garant du Prêt s�engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l�Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s�acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L�engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l�Emprunteur.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l�Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d�Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Calcul et Paiement des Intérêts 

 DEPARTEMENT DES LANDES

».

Quotité Garantie (en %)

Notifications 

100,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d�indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d�Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l�Article « 

Au titre de la première période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d�Echéance, ces derniers entraineront également l�exigibilité d�intérêts moratoires ;

- perte par l�Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l�Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l�organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l�acquisition desdits logements ;

sociaux ;

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Notifications 

20/24

» doit

».

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

ID : 040-224000018-20221209-221209H2380H1-DEID : 040-

474



P
R

00
90

-P
R

00
68

 V
3.

34
.6

  
p

a
g

e
 2

1
/2

4
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
41

1
86

 E
m

p
ru

n
te

u
r 

n
° 

00
02

09
74

7

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l�objet du Prêt tel que défini à l�Article 

- non respect de l�un des engagements de l�Emprunteur énumérés à l�Article 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l�Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d�une indemnité égale à un semestre d�intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

ARTICLE 18

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

du Contrat ;

de l�Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l�opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l�Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l�Emprunteur ou de l�un des associés de
l�Emprunteur dans le cadre d�une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d�être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

, ou en cas de survenance de l�un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s�ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l�article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

19.1 Non renonciation

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s�y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
L'exercice partiel d'un droit ne sera pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l'exercice, plus
généralement, des droits et recours prévus par toute réglementation.

19.2 Imprévision

Sans préjudice des autres stipulations du Contrat, chacune des Parties convient que l'application des
dispositions de l'article 1195 du Code civil à ses obligations au titre du présent contrat est écartée et reconnaît
qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 dudit code.

19.3 Nullité

Même si l'une des clauses ou stipulations du Contrat est réputée, en tout ou partie, nulle ou caduque, la
validité du Contrat n'est pas affectée.

19.4 Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et
lutte anti-corruption (LAC)

L'Emprunteur, ses filiales, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants ou représentants légaux et
agents ou employés respectifs déclarent qu'ils n'ont commis d'actes, ou ne se sont comportés d'une manière
susceptible d'enfreindre les Réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et de
financement du terrorisme (LCB-FT), ou aux normes en matière de lutte anti-corruption (LAC) en vigueur dans
toute juridiction compétente.

En outre, l'Emprunteur a pris et maintient toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et met en
oeuvre des procédures et lignes de conduite adéquates afin de prévenir toute violation de ces lois,
réglementations et règles.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

DISPOSITIONS DIVERSES
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur s'engage :

(i) à ne pas utiliser, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du Prêt pour prêter, apporter ou
mettre à disposition d'une quelconque manière ledit produit à toute personne ou entité ayant pour effet
d'entraîner un non-respect des Réglementations relatives à la LCB-FT ou à la LAC.

(ii) à informer sans délai le Prêteur ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas échéant, de toute plainte,
action, procédure, mise en demeure ou investigation relative à une violation des lois et/ou réglementations en
matière de LCB-FT ou de LAC concernant une des personnes susmentionnées.

En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à LCB-FT et des sanctions pénales y
attachées, le Prêteur a l'obligation de maintenir une connaissance actualisée de l'Emprunteur, de s'informer
de l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles les opérations sont réalisées le cas échéant
(bénéficiaires effectifs) et de s'informer auprès de l'Emprunteur lorsqu'une opération lui apparaît inhabituelle
en raison notamment de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel. A ce titre, le
Prêteur, ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas échéant, sera notamment tenu de déclarer les
sommes ou opérations pouvant provenir de toute infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure
à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

Dans le respect des lois et réglementations en vigueur, pendant toute la durée du Contrat de Prêt,
l'Emprunteur (i) est informé que, pour répondre à ses obligations légales, le Prêteur, ou l'établissement
gestionnaire du Prêteur le cas échéant, met en oeuvre des traitements de surveillance ayant pour finalité la
LCB-FT, (ii) s'engage à communiquer à première demande au Prêteur, ou à l'établissement gestionnaire du
Prêteur le cas échéant, tout document ou information nécessaires aux fins de respecter toute obligation qui lui
est imposée par toute disposition légale ou réglementaire relative à la LCB-FT, (iii) s'engage à ce que les
informations communiquées soient exactes, complètes et à jour et (iv) reconnaît que l'effet des règles ou
décisions des autorités françaises, internationales ou étrangères peuvent affecter, suspendre ou interdire la
réalisation de certaines opérations.

19.5 Sanctions internationales

L'Emprunteur, ses filiales, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants ou représentants légaux et
agents ou employés respectifs déclarent qu'ils (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux,
Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou
territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, l'une des
Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les
Réglementations Sanctions.

L'Emprunteur s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, prêter,
investir, ou mettre autrement à disposition le produit du prêt (i) dans un Pays Sanctionné ou (ii) d'une manière
qui entrainerait une violation par l'Emprunteur des Réglementations Sanctions.

L'Emprunteur s'engage à informer sans délai le Prêteur ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas
échéant, de tout soupçon ou connaissance qu'il pourrait avoir sur le fait que l'une des personnes
susmentionnées est en violation des Réglementations Sanctions.

19.6 Cession

L'Emprunteur ne pourra en aucun cas céder ni transférer l'un quelconque de ses droits ou de ses droits ou
obligations en vertu du présent contrat sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit du Prêteur.

Le Prêteur pourra, après avoir informé l'Emprunteur, céder ou transférer tout ou partie des droits ou
obligations découlant du présent contrat.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 20

L�Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l�Article « 
chaque Ligne du Prêt 

Les frais de constitution des Garanties, de réalisation des formalités de publicité éventuelles et les frais liés à
leur renouvellement seront supportés par l'Emprunteur.

Les impôts et taxes présents et futurs, de quelque nature que ce soit, et qui seraient la suite ou la
conséquence du Prêt seront également acquittés par l'Emprunteur ou remboursés au Prêteur en cas
d'avance par ce dernier, et définitivement supportés par l'Emprunteur.

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l�Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l�Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l�engagera au même
titre qu�une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l�objet d�une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d�accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l�Article « Commissions, pénalités et indemnités 
Caractéristiques Financières de

».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U112003, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 141186, Ligne du Prêt n° 5493130
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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Edité le : 27/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En Euros

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 560 000 �

N° du Contrat de Prêt : 141186 / N° de la Ligne du Prêt : 5493130 Taux effectif global : 0,53 %

Opération : Réhabilitation Taux théorique par période :

Produit : PHB - Réallocation du PHBB 1ère Période : 0,00 %

2ème Période : 2,60 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 27/10/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

2 27/10/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

3 27/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

4 27/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

5 27/10/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

6 27/10/2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

7 27/10/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

8 27/10/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 27/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

9 27/10/2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

10 27/10/2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

11 27/10/2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

12 27/10/2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

13 27/10/2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

14 27/10/2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

15 27/10/2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

16 27/10/2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

17 27/10/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

18 27/10/2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

19 27/10/2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

20 27/10/2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

21 27/10/2043 2,60 70 560,00 56 000,00 14 560,00 0,00 504 000,00 0,00

22 27/10/2044 2,60 69 104,00 56 000,00 13 104,00 0,00 448 000,00 0,00

23 27/10/2045 2,60 67 648,00 56 000,00 11 648,00 0,00 392 000,00 0,00

24 27/10/2046 2,60 66 192,00 56 000,00 10 192,00 0,00 336 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 27/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

25 27/10/2047 2,60 64 736,00 56 000,00 8 736,00 0,00 280 000,00 0,00

26 27/10/2048 2,60 63 280,00 56 000,00 7 280,00 0,00 224 000,00 0,00

27 27/10/2049 2,60 61 824,00 56 000,00 5 824,00 0,00 168 000,00 0,00

28 27/10/2050 2,60 60 368,00 56 000,00 4 368,00 0,00 112 000,00 0,00

29 27/10/2051 2,60 58 912,00 56 000,00 2 912,00 0,00 56 000,00 0,00

30 27/10/2052 2,60 57 456,00 56 000,00 1 456,00 0,00 0,00 0,00

Total 640 080,00 560 000,00 80 080,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

la délibération du Conseil départemental n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de 
Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;

la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

la délibération n° M-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
9 décembre 2022 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

l’arrêté n° SA-DEPORT21/28-003 en date du 30 mars 2022 portant désignation de M. Jean-Luc 
DELPUECH, Vice-Président du Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil 
départemental pour toute décision intéressant XL Habitat - Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° M-2/1 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre 2022 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d’un montant de 560 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 56 logements Linxe et Maillet à DAX (Prêt PHBB).
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:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 9 décembre 2022, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant de 560 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 140238

Entre

Et

1/22

CONTRAT DE PRÊT
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES
sis(e)   953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
DES LANDES 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

» ou « l'Emprunteur 

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

»,

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

», « la CDC 

, SIREN n°: 274000017,

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/22
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération GEAUNE Les Augustins, Parc social public,
Réhabilitation de 16 logements situés Résidence Les Augustins  40320 GEAUNE.

Ce Contrat donne lieu à la mise en place d�un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.

La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l�investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d�intérêt
très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l�Emprunteur qui l�accepte, un Prêt d�un montant maximum de cent-soixante mille euros
(160 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l�opération visée à l�Article 
suivante :

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l�Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l�Article
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d�intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

, est donné en respect des dispositions de l�article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PHB Réallocation du PHBB, d�un montant de cent-soixante mille euros (160 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu�au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d�Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l�affectation
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

Le

La
d�Effet du Contrat additionnée, dans le cas d�une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d�Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d�Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l�Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
et la dernière Date d�Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l�Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L�
d�intérêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index »

« Contrat »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d�Effet »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Date de Début de la Phase d�Amortissement »

« Garantie publique »

« Dates d�Echéances »

« Autorisations »

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l�Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l�ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 désigne l�engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d�Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 a (ont) été remplie(s).

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d�une Ligne du

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Conditions de Prise d�Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L�
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l�article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d�Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l�Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d�Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « 

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l�établissement d�un tableau d�amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

La
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
l�Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l�Article 

Le dispositif de réallocation du « 
Logement 
leur programme d�investissement. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées
(compte/classe 16).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index Livret A »

« Prêt »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d�Amortissement »

Jour ouvré 

 désigne la somme mise à disposition de l�Emprunteur sous la forme d�une ou plusieurs Lignes du

» (PHBB)

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d�épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l�opération ou à une composante de celle-ci.

Prêt réallocation Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts � Action

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

« Prêt ».

 désigne la période

« Règlement des

 désigne, pour
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
de révision ci-dessous :

La
révisé en cas de variation de l'Index.

Le

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l�ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d�effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l�Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d�une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l�Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l�Article 

- que l�Emprunteur ne soit pas en situation d�impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l�Emprunteur justifie au Prêteur l�engagement de l�opération financée tel que précisé à l�Article 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l�Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

« Taux Fixe »

« Versement »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Révision »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS DE PRISE D�EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l�Emprunteur de tout ou partie du

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d�intérêt actuariel annuel est

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

03/01/2023 le Prêteur pourra considérer

« Mise à
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- que l�Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l�Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l�Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d�effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d�Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l�Emprunteur de s�assurer que l�échéancier de Versements correspond à l�opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l�Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l�Emprunteur les justificatifs de cette modification de l�échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l�Emprunteur s�engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l�avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d�en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L�Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d�en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

, à la conformité et à l�effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu�à la justification, par

n Garantie(s) conforme(s)

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d�agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement
Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Sans Indemnité

Réallocation du

Amortissement

Sans objet

Equivalent

160 000 �

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5493131

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,53 %

0,53 %

20 ans

30 ans

PHBB

PHB

90 �

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 2 % (Livret A) 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

Sans Indemnité

Réallocation du

Amortissement

Equivalent

160 000 �

prioritaire

5493131

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,53 %

0,53 %

10 ans

30 ans

PHBB

0,6 %

2,6 %

PHB

90 �

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

.

11/22

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

ID : 040-224000018-20221209-221209H2386H1-DEID : 040-

504



P
R

00
90

-P
R

00
68

 V
3.

33
  

p
a

g
e

 1
2

/2
2

C
o

n
tr

a
t 

d
e

 p
rê

t 
n

° 
1

40
2

38
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
00

02
09

74
7

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L�Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l�ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l�Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l�instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l�avenir, le Prêteur et l�Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l�Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu�il jugeait nécessaires à
l�appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l�Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D�ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d�Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s�effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l�Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu�à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l�hypothèse d�un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d�amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d�Effet du

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l�Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d�Amortissement puis à chaque Date d�Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d�intérêt révisé (I�) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I� = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s�applique au calcul des échéances relatives à la Phase d�Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.
En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 et actualisé comme indiqué
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index � disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d�Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d�intérêts et (t) le taux d�intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l�on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l�année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l�Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre de la première période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l�amortissement sont prioritaires sur l�échéance. L�échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l�amortissement et celui des intérêts.

La séquence d�amortissement est fonction du taux de progressivité de l�amortissement mentionné à l�Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

"base de calcul"

.

 -1]

.

« Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la deuxième période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l�amortissement sont prioritaires sur l�échéance. L�échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l�amortissement et celui des intérêts.

La séquence d�amortissement est fonction du taux de progressivité de l�amortissement mentionné à l�Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L�Emprunteur paie, à chaque Date d�Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l�échéance si ce jour n�est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L�Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d�une commission d�instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l�Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n�est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d�instruction sera également due par l�Emprunteur si à l�issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n�a été effectué.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

.

.

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu�il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu�il renonce expressément à bénéficier d�un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu�il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu�il n�est pas en état de cessation de paiement et ne fait l�objet d�aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l�absence de recours de quelque nature que ce soit à l�encontre de l�opération financée ;

- qu�il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l�Emprunteur s�engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l�Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d�Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l�incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l�accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l�utilisation des fonds par l�Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l�Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l�exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l�engagement constaté par l�Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

l�absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l�opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l�équilibre financier de l�opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l�évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l�objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

où celui-ci n�a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l�Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l�Article « 
d�assurer la pérennité du caractère social de l�opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu�ils jugeraient utiles ;

l�assemblée délibérante de l�Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d�actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d�un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l�obtention de tout financement permettant
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu�il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l�article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d�achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l�un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

  Si tout ou partie des fonds d�un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n�étaient pas versés à

ARTICLE 16

Le Garant du Prêt s�engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l�Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s�acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L�engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l�Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d�en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d�exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l�Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l�encours de l�Emprunteur auprès de la CDC.

l�Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Collectivités locales

Type de Garantie

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 DEPARTEMENT DES LANDES

» ;

Quotité Garantie (en %)

100,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l�Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d�Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d�indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d�Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Calcul et Paiement des Intérêts ».

Notifications 

Notifications 

19/22
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l�Article « 

Au titre de la première période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d�Echéance, ces derniers entraineront également l�exigibilité d�intérêts moratoires ;

- perte par l�Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l�Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l�objet du Prêt tel que défini à l�Article 

- non respect de l�un des engagements de l�Emprunteur énumérés à l�Article 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l�organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l�acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l�Emprunteur »

l

l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l�Emprunteur ou de l�un des associés de
l�Emprunteur dans le cadre d�une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d�être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l�un des événements suivants :

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»

20/22
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l�Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d�une indemnité égale à un semestre d�intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

ARTICLE 18

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l�opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l�Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s�ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l�article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s�y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

L�Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l�Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l�Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l�Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l�engagera au même
titre qu�une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l�objet d�une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d�accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l�Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U112004, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 140238, Ligne du Prêt n° 5493131
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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Edité le : 03/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En Euros

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 160 000 �

N° du Contrat de Prêt : 140238 / N° de la Ligne du Prêt : 5493131 Taux effectif global : 0,53 %

Opération : Réhabilitation Taux théorique par période :

Produit : PHB - Réallocation du PHBB 1ère Période : 0,00 %

2ème Période : 2,60 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 03/10/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

2 03/10/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

3 03/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

4 03/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

5 03/10/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

6 03/10/2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

7 03/10/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

8 03/10/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 03/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

9 03/10/2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

10 03/10/2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

11 03/10/2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

12 03/10/2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

13 03/10/2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

14 03/10/2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

15 03/10/2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

16 03/10/2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

17 03/10/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

18 03/10/2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

19 03/10/2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

20 03/10/2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00

21 03/10/2043 2,60 20 160,00 16 000,00 4 160,00 0,00 144 000,00 0,00

22 03/10/2044 2,60 19 744,00 16 000,00 3 744,00 0,00 128 000,00 0,00

23 03/10/2045 2,60 19 328,00 16 000,00 3 328,00 0,00 112 000,00 0,00

24 03/10/2046 2,60 18 912,00 16 000,00 2 912,00 0,00 96 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 03/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

25 03/10/2047 2,60 18 496,00 16 000,00 2 496,00 0,00 80 000,00 0,00

26 03/10/2048 2,60 18 080,00 16 000,00 2 080,00 0,00 64 000,00 0,00

27 03/10/2049 2,60 17 664,00 16 000,00 1 664,00 0,00 48 000,00 0,00

28 03/10/2050 2,60 17 248,00 16 000,00 1 248,00 0,00 32 000,00 0,00

29 03/10/2051 2,60 16 832,00 16 000,00 832,00 0,00 16 000,00 0,00

30 03/10/2052 2,60 16 416,00 16 000,00 416,00 0,00 0,00 0,00

Total 182 880,00 160 000,00 22 880,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

la délibération du Conseil départemental n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de 
Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;

la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

la délibération n° M-2/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
9 décembre 2022 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

l’arrêté n° SA-DEPORT21/28-003 en date du 30 mars 2022 portant désignation de M. Jean-Luc 
DELPUECH, Vice-Président du Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil 
départemental pour toute décision intéressant XL Habitat - Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° M-2/2 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre 2022 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d’un montant de 160 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 16 logements Résidence Les Augustins à GEAUNE (Prêt PHBB).
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:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 9 décembre 2022, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant de 160 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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