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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2188H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° A-1/1 Objet : LES ACTIONS EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° A-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et 
de l'habitat inclusif : 

1°) Apoel à projets complémentaire du 1er mai 2022 - répartition des crédits : 

considérant : 

• l'appel à projets lancé le 1er novembre 2021 selon le cahier des charges 
approuvé par délibération n° A-1/1 de la Commission Permanente du 
22 octobre 2021 ; 

• qu'un crédit de 1 100 000 € a été inscrit au Budget Primitif 2022, dont 
80 000 € au titre des frais d'ingénierie ; 

• la répartition d'un premier montant de 817 983 € aux différents opérateurs 
actée par délibération de la Commission Permanente n° A-1/1 du 22 avril 
2022; 

• l'appel à projets complémentaire lancé le 1er mai 2022 selon le cahier des 
charges approuvé par délibération n° A-1/1 de la Commission Permanente 
du 22 avril 2022 ; 

• l'inscription d'un crédit complémentaire à la Décision Modificative n° 1-2022, 
portant ainsi l'enveloppe globale à 1 194 954 € ; 

• la proposition de répartition des crédits par la Conférence des Financeurs de 
la Prévention de la Perte d'Autonomie et de !'Habitat Inclusif, réunie le 
19 juillet 2022, destinée à décliner le plan départemental de la Prévention de 
la Perte d'Autonomie, 

- de répartir entre les différents opérateurs figurant en Annexe 1, au 
titre de l'appel à projets complémentaire du 1er mai 2022, un montant total de 
296 971 € pour mener à bien leurs actions, dont 16 240 € à l'association 
PTA Santé Landes - Dispositif d'appui à la coordination pour l'organisation de la 
journée départementale de repérage des fragilités le 15 novembre 2022 (lieu à 
déterminer), dans le cadre de l'expérimentation de l'outil 1-COPE. 
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- de prélever les 
(Fonction 532), comme suit : 

• Article 65734 : 
• Article 6574 : 
• Article 65737: 
• Article 6574 : 
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crédits correspondants sur le Chapitre 65 

116 113 € (public) 
72 080 €(privé) 
53 778 € (aides techniques EHPAD) 
55 000 € (aides techniques privées) 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et à engager toutes les démarches utiles à l'exécution de ces actions. 

2°) Lancement d'un nouvel appel à projets pour 2023 : 

considérant la volonté de poursuivre le développement des actions de 
prévention en 2023, 

- de valider le lancement d'un nouvel appel à projets (Annexe II) 
pour 2023 le 1er novembre 2022 avec une date limite de candidature au 
15 janvier 2023, étant précisé que les axes précédemment retenus sont 
reconduits. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et à engager toutes les démarches utiles à l'exécution de cet appel à 
projets. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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OPÉRATEUR MONTANT 

UFOLEP des Landes Remise en selle à vélo
SIRET :       490 033 552 00038

CIAS des Landes d'Armagnac Lien social et culture
SIRET :      200 035 558 00044

CIAS du Pays Tarusate
SIRET :     264 004 292 000 50

Maison d'accueil temporaire
CIAS du Marsan
SIRET :     264 004 342 001 78

CIAS du Marsan

Groupe SOS -
Association Agriculture et 
Alimentation Durable
SIRET :     831 236 021 000 26

Association CAP 
SIRET :     529 587 859 000 32

Améliorer la santé des personnes âgées dans ces 3 dimensions (physique, psychique et sociale), maintenir le lien social, rompre 

l'isolement et restaurer l'estime de soi.

L'Accueil de jour s’adresse aux patients résidant sur les communes de l’agglomération – bénéficiaires de 60 ans et plus présentant 

des troubles cognitifs, vivant seuls ou accompagnés à domicile, fréquentant l’accueil de jour une à plusieurs fois par semaine.

Ateliers sommeil grâce à la sophrologie  : 680 €

Le jardin dans l'assiette
Sensibiliser les seniors à une alimentation plaisir et santé – encourager l’échange de bonnes pratiques et de connaissances autour 

du jardinage pour valoriser cette pratique et une alimentation locale de saison – lutter contre la précarité alimentaire en facilitant 

l’accès aux informations essentielles – encourager le bien-être et l’activité physique à travers la pratique du jardinage – créer du 

lien social.

Force et autonomie : 24 000 €

Proposer un programme pour restaurer l’état physique et améliorer l’autonomie des séniors ayant une sarcopénie afin de favoriser 

le bien vieillir à domicile. Dépister les personnes ayant une sarcopénie, les aider à retrouver une posture stable pour prévenir les 

chutes, les aider à retrouver de la masse et de la force musculaire pour conserver une autonomie et les sensibiliser à une 

alimentation adaptée.

CAP'Home : 10 000  €

Maintien du lien social, lutte contre l'isolement et maintien de l'autonomie des personnes fragiles via l'organisation de 

2 temps de visite d'un rucher. Les bénéficiaires du CIAS seront acompagnés d'aides à domicile inscrites dans le projet d'animation 

du CIAS.

I - ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION POUR LES PERSONNES VIVANT À DOMICILE

900 €

2 276 €

21 752 €

3 776 €

SIRET :      264 004 342 001 03

3 934 €

12 000 €

34 000 €

Programme en Activité Physique Adaptée

Favoriser une activité physique douce et bonne pour la santé et la qualité de vie, permettre l’autonomie de déplacement/mobilité, 

former chaque personne à la conduite sûre d’un vélo adapté à ses capacités physiques – cycle complémentaire.

Permettre aux seniors de s’approprier les bonnes habitudes pour faciliter le repos, améliorer le délai d'endormissement et les 

réveils nocturnes, modifier le ressenti des seniors par rapport à leur sommeil

Ateliers cuisine ALIM's pour une alimentation plus saine : 3 254 €

Limiter les expositions aux substances indésirables présentes dans l’alimentation des seniors et dans celle de leurs familles et 

permettre aux seniors de s’approprier les bonnes habitudes.

PLAN DEPARTEMENTAL DE LA PERTE D'AUTONOMIE - CP DU 30 SEPTEMBRE 2022

Activité physique adaptée en accueil de jour

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Proposer un programme numérique pour maintenir le lien social générationnel et une activité physique adaptée afin d’améliorer la 

qualité de vie des bénéficiaires. Dépister les seniors isolés ou fragiles, les aider à retrouver du lien social avec d’autres personnes 

ayant le même parcours de vie, les aider à maintenir les fonctions cognitives par le biais des relations collectives et des AP 

ludiques et adaptées.

1

ANNEXE I
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OPÉRATEUR MONTANT 

France Alzheimer Landes 
SIRET :     511 128 076 000 37

Plateforme Territoriale d'Appui Santé 
Landes - dispositif d'appui à la 
coordination Santé Landes
SIRET :     831 970 003 000 21

96 568 €

MONTANT OPÉRATEUR 
Institut Hélio Marin 
Plateforme de l'Escale

SIRET :     317 993 517 000 18

CIAS du Pays Morcenais
SIRET :     264 004 367 000 27

II - TOTAL ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION PROCHES AIDANTS 11 000 €

OPÉRATEUR MONTANT 
Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Landes
SIRET :    284 003 332 000 20

55 000 €

OPÉRATEUR MONTANT 

UFOLEP des Landes
SIRET :    490 033 552 00038

3 250 €

III -  AIDES TECHNIQUES 

55 000 €

3 250 €

IV -  TOTAL SECOURISME

IV- SECOURISME

DESCRIPTIF DE L'ACTION

III -  TOTAL AIDES TECHNIQUES 

I - TOTAL ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION POUR PERSONNES VIVANT À DOMICILE

II - ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION PROCHES AIDANTS

4 000 €

7 000 €

1 690 €

16 240 €

Dépistage de la fragilité - ICOPE
Dépister les signes de fragilité le plus précocement possible, quand les personnes sont encore à un stage réversible. Le but est de 

les faire revenir vers l’état robuste en mettant en place des mesures correctrices et ainsi retarder l’évolution vers la dépendance.

Action de prévention sur les risques de chute au domicile
Permettre aux aidants de se protéger en utilisant des gestes/postures adaptés et des aides techniques au transfert et ainsi : 

- stimuler les capacités résiduelles de son proche pour maintenir son autonomie ;

- prévenir les chutes à domicile ;

- contribuer à améliorer et à adapter l’environnement de l’aidant et de son proche aidé.

Les ateliers du Pays Morcenais en faveur des aidants de personnes en situation de perte d'autonomie
Offrir aux proches aidants un parcours de soutien, leur permettre de retrouver des relations sociales et une estime de soi autour 

d‘une activité, prévenir l’épuisement de l’aidant et lutter contre l’isolement social…

2 volets :
- Actions d’information, de sensibilisation ou de prévention –  plusieurs thématiques : musique, activités physiques, sécurité 

routière, mémoire avec le support de l’association Globe Conteur nutrition, jardin participatif, secourisme ;

- Actions de soutien : accompagnement de soutien psychologique, bien-être/estime de soi, café des aidants, naturopathie.

Aidants, aidés, une qualité de vie à préserver - aides techniques"

Mise en place de solutions de prévention via la fourniture de matériels techniques au domicile des bénéficiaires - sensibilisation et 

formation des aidants professionnels aux situations à risque et préconisation de matériel en lien avec l'intervention d'un 

ergothérapeute par le conseil et le choix du matériel après réalisation d'un diagnostoc au domicile ou repérage des besoins 

communs à l'ensemble des intervenants.

Sensibilisation aux gestes de premiers secours
Sensibiliser les participants à effectuer une action d’assistance à la personne, transmettre les gestes de premier secours aux 

personnes âgées, remettre à niveau les personnes sur les techniques de secourisme.

Gymnastique adaptée
Procurer du plaisir, du bien-être et de la détente en mobilisant les capacités motrices, prévenir le risque de chute, augmenter 

l’autonomie, lutter contre la sédentarité, développer le lien social, favoriser l’inclusion d’un public fragilisé.

DESCRIPTIF DE L'ACTION (suite)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

DESCRIPTIF DE L'ACTION
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OPÉRATEUR MONTANT 

CIAS des Grands Lacs - SPASAD
SIRET :    200 048 650 00028

11 276 €

OPÉRATEUR GESTIONNAIRE DESCRIPTIF DE L'ACTION MONTANT 

EHPAD DAX   "Alex Lizal" Des fleurs en EHPAD
SIRET :    264 000 860 000 74 Lutte contre l’isolement social – donner du sens aux ateliers créatifs autour des fleurs – activité de plaisir,

d’échanges, propice à apaisement et au bien-être.
EHPAD DAX  "Gaston Larrieu" Psycho-socio-esthéticienne
SIRET :     264 000 860 001 40 Renforcer son estime de soi – créer du lien social à travers tous les sens de bien-être – atténuer les troubles

du comportement et éviter le syndrome de glissement.

EHPAD GEAUNE Mobilité et activité physique adaptée :  8 645 €

 "Résidence Cœur du Tursan
SIRET :      264 003 443 000 43

Favoriser l’amélioration de l’autonomie et de la qualité de vie des participants par 2 actions : gym sur chaise 

et gym Alzheimer.

Médiation animale : 3 344 €

Thérapie qui ouvre de nouveaux horizons dans les relations sociales, dans le bien-être et dans le

développement personnel – permet de rompre l’isolement social et de créer du lien.

Se ressourcer par la culture et le bien-être en Pays grenadois
Développer l’expression et la communication verbale et non verbale, s’ouvrir aux nouvelles technologies,

participer à la vie citoyenne, maintenir du lien social et des actions de prévention pour l’ensemble des

personnes du territoire.

EHPAD LABASTIDE-ROQUEFORT
"Résidence des Landes"
SIRET :      264 003 377 000 19

EHPAD LIT-ET-MIXE Des activités pour mieux vieillir
"l'Orée des pins"
SIRET :      264 001 553 000 25

Maintenir et développer les capacités fonctionnelles des personnes âgées et prévenir les chutes, préserver les

fonctions mnésiques tout en luttant contre la sédentarité, favoriser la communication et permettre de gérer

l’agressivité.

EHPAD MONT-DE-MARSAN Prévention de l'isolement social par la médiation animale
"Du Marsan"
SIRET :     264 004 342 000 46

Par la présence animale, permettre de maintenir la personne en contact avec la réalité en améliorant ses 

capacités d’attention, de mémoire, de concentration et de discernement, soulager les détresses émotionnelles 

et favoriser un climat de confiance et de bien-être et par là-même,  l’estime de soi.

6 340 €

11 990 €

12 560 €

Apprendre à dompter sa peur de tomber pour un gain d'autonomie (EHPAD Roquefort)
Proposer aux personnes âgées un meilleur accompagnement dans le maintien des capacités physiques et 

sensorielles afin de limiter le risque de chute. Les accompagner lors de leur rééducation et/ou réadaptation 

post chute afin de réduire le risque de récidive.

4 196 €

12 600 €

11 276 €

V - TOTAL ACCOMPAGNEMENT DES SPASAD 

3 000 €

1 900 €

V- ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES POLYVALENTS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE

CCAS 

de

Dax
CCAS 

de

Dax

EHPAD GRENADE/ADOUR
"Le Coujon"
SIRET :     264 001 157 000 25

Développement de la politique prévention du SPASAD des Grands Lacs

VI - AUTRES ACTIONS DE PREVENTION ET ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION EN EHPAD 

CIAS 

du Marsan

CCAS de 

Grenade-sur-

l'Adour

Public

autonome

Prévenir l’isolement social via des ateliers collectifs, prévenir les chutes, favoriser l’estime de soi par le biais d'activités en ateliers 

collectifs avec l'intervention d'une socio-esthéticienne, de Silver Fourchette et de GE APA.

Public

autonome

CCAS

de

Lit-et-Mixe

DESCRIPTIF DE L'ACTION
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OPÉRATEUR GESTIONNAIRE DESCRIPTIF DE L'ACTION (suite) MONTANT 

EHPAD MONTFORT-EN-CHALOSSE La danse en EHPAD
"Les 100 marches"
SIRET :      200 023 844 000 34

Le projet se veut être une continuité du projet d’animation mêlant goût artistique, gestuelle chorégraphique

et dynamique collective. L’objectif est de travailler la mémoire, stimuler la créativité et l’attention, valoriser

les capacités restantes, favoriser le lien social et l’estime de soi.

EHPAD MUGRON  "Saint Jacques" Les médiations thérapeutiques et préventives
SIRET :       264 003 393 000 16 Stimuler les capacités motrices des résidents dans le but de faire de la prévention de risque des chutes avec

le parcours DMS, le parachute et tableau/kit éphéméride Agoralude et la stimulation cognitve, le bien-être

psycho-affectif, la valorisation des résidents et le lien social par la médiation animale.

EHPAD PONTONX/ADOUR Casques de réalité virtuelle, gym douce, intervention ergothérapeute et musicothérapeute
"Robert Labeyrie"
SIRET :       264 003 534 000 15

EHPAD POUILLON 
"La Chaumière fleurie"

Créons ensemble à l'EHPAD : ateliers d'art-thérapie ouverts aux "résidents-familles bénéficiaires 
du SAAD"

SIRET :     200 075 687 000 59 Poursuivre l’atelier d’art-thérapie initié en 2021 auprès des résidents et l’étendre aux aidants permettant ainsi 

de lutter contre l’isolement social, dédramatiser la vision de l’EHPAD, solliciter les capacités cognitives,

motrices et sensorielles, simuler la créativité, renforcer l’estime de soi et créer du lien social tant pour les

résidents que pour leurs proches.

EHPAD SOORT-HOSSEGOR Jardins thérapeutique et hortithérapie
"Les Magnolias"
SIRET :       264 002 999 000 37

Stimuler les sens et les capacités des résidents par le contact avec la nature et le plaisir d’un savoir-faire

partagé – Recréer du lien social favorisé par l’intervention d’un partenaire extérieur, l’ESAT Caminante –

partage de connaissances, savoir-faire.

EHPAD ST-MARTIN-DE-SEIGNANX Récit et photo
"Léon Lafourcade"
SIRET : 264 003 369 000 16

Réaliser une action prévention innovante concernant la perte d’autonomie et l’isolement social en travaillant

sur le récit de vie personnel raconté à travers un écrit et un support photo – travail de réminiscence, de

transmission mais également sur l’estime de soi et le bien-être.

EHPAD ST-PIERRE-DU-MONT Atelier et relaxation bien-être
"Résidence Saint-Pierre"
SIRET : 264 004 342 000 95

Diminuer l'anxiété et les douleurs liées à l'âge et valoriser l'estime de soi - sensibiliser la personne à l'écoute

de son corps, appliquer les méthodes de relaxation en autonomie, procurer un moment de détente physique

et psychique.

EHPAD TARTAS  Ateliers d'esthétique et de bien-être
"Gérard Minvielle"
SIRET : 264 003 476 000 19

Valoriser la personne âgée, créer des rendez-vous « détente et bien-être » et améliorer la confiance en soi

des résidents ; intervention de la psycho-socio-esthéticienne pour l'organisation de soins de relaxation,

ateliers variés sur la mobilité, la cocneption de cosmétiques maison, de soins d'esthétique et de bien-être.

119 877 €

296 971 €

14 200 €

7 499 €

5 270 €

6 000 €

12 480 €

2 000 €

7 741 €

12 101 €
Poursuivre les animations via les casques de réalité virtuelle dans un objectif de stimulation cognitive, de 

relaxation et d’évasion - Maintien de l’autonomie via les activités de gym douce et les ateliers de 

sensibilisation par l’ergothérapeute - Stimuler les capacités sensorielles et cognitives via la musicothérapie et 

favoriser un sentiment de bien-être.

VI - TOTAL AUTRES ACTIONS DE PREVENTION ET ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION EN EHPAD 

TOTAL GÉNÉRAL

Public

autonome

Public

autonome

Public

autonome

CIAS 

du Pays d'Orthe 

et Arrigans

CCAS 

Soort-Hossegor

Public

autonome

CIAS 

du Marsan

CIAS 

Terres de Chalosse
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ANNEXE II
DEPARTEMENT DES LANDES

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES
ET DE L’HABITAT INCLUSIF

APPEL A PROJETS 2023

Contexte

La conférence des financeurs, instituée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement, est un nouveau mode de gouvernance locale en matière de politique gérontologique. 
Elle a pour mission de mettre en place, dans chaque département, une stratégie partagée de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que d’en coordonner les financements.

La conférence des financeurs est présidée par le Président du Conseil départemental (CD) et vice-présidée 
par le directeur général de l’Agence Régionale de santé (ARS).

Le programme défini par la conférence porte sur six axes prioritaires définis par la loi :

1° l’amélioration de l’accès aux équipements et aux  aides techniques individuelles favorisant le soutien à 
domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise  à disposition et par la mise 
à disposition et par la prise en compte de l’évaluation prévue au 5° du I de l’article 14-10-1 du code de 
santé publique ;

2° l’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L 313-12 du même code ;

3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

4° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et de soins 
à domicile à l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement intervenant auprès des personnes âgées ;

5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 
d’autonomie ;

6° Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Cette instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au Département par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), le financement d’une part du Forfait Autonomie destiné 
aux résidences du même nom (ex-foyer logements) et d’autre part, des Actions de Prévention : aides 
techniques, actions de prévention des SPASAD et autres actions collectives.

Ces concours financiers ont pour finalité de soutenir le développement des actions de Prévention en faveur 
des personnes âgées de plus de 60 ans dans une approche globale de leurs besoin, adaptée à leur niveau 
d’autonomie et favorisant l’équité d’accès sur tous les territoires.
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La conférence des financeurs De La Perte d’Autonomie et de l’Habitat Inclusif dans les Landes :

Le département des Landes a fait partie des 23 départements préfigurateurs de la Conférence en 2015. 

Cette même année, un diagnostic local a été réalisé par le cabinet EQR, en lien étroit avec l’ensemble des 
partenaires, qui a donné lieu à un programme d’actions coordonnées. Ce travail a servi de base à 
l’élaboration du plan départemental de prévention de la perte d’autonomie 2017-2018 réactualisé en 2019. 

Quatre grands principes ont fondé l’action de la Conférence des financeurs des Landes :
- la couverture territoriale des actions et des opérateurs appuyée sur les SAAD et les CIAS, pour 

permettre le déploiement des actions sur tout le département sans zone blanche ;
- la lutte contre l’isolement identifiée comme facteur majeur de risque de perte d’autonomie avec 

le déploiement d’actions autour du lien social ;
- la recherche d’un équilibre entre des actions d’informations généralistes grand public, type 

conférence d’une part et des actions ciblées comme les ateliers mémoires, activités physiques 
adaptées d’autre part ;

- la prise en compte de tous les GIR.   

Les membres de la Conférence des financeurs dans les Landes :
- le Département des Landes
- l’Agence Régionale de Santé
- la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au travail 
- la caisse Primaire d’Assurance Maladie
- la Mutualité Agricole
- le régime Social des Indépendants
- l’Agence Nationale de l’Habitat
- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
- la mutualité Française
- les caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO
- l’UDAF des Landes
- le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie

Les actions attendues :

Le présent appel à projet concerne les axes :

Par ailleurs, dans la continuité des réflexions engagées et des projets déjà mises en œuvre, les actions 
attendues dans le cadre de cet appel à projets devront s’articuler principalement autour des thématiques
suivantes :

- Lien social et lutte contre l’isolement
- Préparation à la retraite
- Sécurité routière
- Secourisme
- Activités physiques, prévention des chutes
- Mémoire
- Nutrition
- Santé bucco-dentaire
- Numérique
- Bien être et estime de soi
- Aides Techniques

1 - Accès aux équipements et aux aides individuelles

4 - Coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD

5 - Soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants

6 - Développement d’autres actions collectives de prévention
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Les modalités de réalisation :

- Motiver le projet pour lequel le financement est sollicité 
- Détailler la méthodologie du projet et notamment les méthodes d’animation ou d’intervention choisies
- Rechercher une complémentarité entre les acteurs sur le territoire
- Détailler la manière dont seront repérées les personnes âgées
- Assurer la gratuité des actions
- Prévoir les modalités de l’évaluation des actions
- Identifier clairement sur les documents de communication la Conférence des financeurs des Landes

Les critères d’éligibilité :

∑ Le Public concerné :

Les projets recueillis doivent s’adresser à des personnes de 60 ans et plus et/ou leurs proches 
aidants, habitants dans les Landes vivant à domicile, en résidence autonomie, en EHPAD ou en 
famille d’accueil.

Les projets peuvent associer d’autres publics à la marge : professionnels, bénévoles,…

Les personnes en situation de fragilité économique et sociale seront priorisées. Par exemple, les personnes 
vivant seules, les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de plus de 60 ans, les personnes handicapées 
vieillissantes… peuvent être destinataires des actions collectives de prévention. Dans le cadre d’actions à 
destination de ces publics, le porteur de projet devra se rapprocher des équipes de professionnels 
compétents réalisant leur suivi et leur accompagnement.

∑ Le porteur du projet :

Le porteur de projet s’inscrit dans le champ de l’action sociale : structures relevant du champ 
de l’économie sociale et solidaire, du médico-social (associations, organismes mutualistes, 
fondations…), les collectivités territoriales, les CCAS, les structures intercommunales, les 
bailleurs sociaux, les établissements ou services publics ou privés à but non lucratif, les EHPAD 
publics, associatifs et privés à but non lucratif.

Le porteur de projet doit respecter les conditions suivantes :
- Avoir une existence juridique d’au moins un an
- Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé
- Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire des Landes
- Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité
- Joindre les devis estimatifs clairs et détaillé ainsi que les références des intervenants
- En cas de demande de financement au titre de plusieurs projets, les porteurs doivent retourner 

un dossier par projet et financement sollicitée

Les candidats s’engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères.

Les projets priorisés dans ce cadre et en lien avec le « Plan Bien vieillir dans les Landes » 
seront : 

- Les actions bénéficiant aux aidants de personnes âgées
- Les actions de prévention en lien avec le plan national triennal antichute
- Les actions pour lesquelles une attention particulière est portée au public en situation de 

vulnérabilité et d’isolement
- Les actions innovantes de prévention, en adéquation avec le contexte sanitaire actuel
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Les actions non éligibles :

- Les actions destinées aux professionnels
- Les actions individuelles de santé
- Les actions individuelles de prévention (sauf actions de soutien psychologique individuel en faveur 

des aidants et actions portées par les SPASAD)
- Les dépenses d’investissement : matériels, aménagement des locaux sauf si ces dépenses 

conditionnent impérativement la réalisation de l’action et s’inscrivent dans un projet global.
- Les actions destinées à créer, outiller, structure et coordonner les services polyvalents d’aide et 

de soins à domicile
- Les actions destinées aux professionnels de l’aide à domicile
- Plus globalement les actions relevant du champ d’une autre section de budget de la CNSA ou autre 

institution.

Les critères de sélection :

Seuls les projets présentés par des organismes publics ou privés dont les équipes porteuses font apparaître 
les compétences nécessaires à la réalisation du projet et à l’animation de la thématique, ou pouvant faire 
appel à des compétences extérieures appropriées pourront être étudiés.

Pour départager les projets, la Conférence des financeurs et le Département tiendront compte de 
l’expérience des candidats en matière de mise en œuvre d’actions de prévention.

Par ailleurs, seront retenus de manière prioritaire :
- les actions menées en mutualisation et en réseau ;
- les actions comprenant un diagnostic de l’offre existante sur le ou les territoires visés ;
- les actions mises en place sur les territoires fragiles repérés ;
- les actions intégrant les populations les plus vulnérables ou fragiles ;
- les actions à caractère innovant.

Le coût raisonnable des actions sera également un élément déterminant dans le choix des projets qui 
seront soutenus.

La composition du dossier de candidature :

Tout porteur de projet souhaitant candidater dans le cadre du présent appel à projets doit renvoyer un 
dossier de candidature complet avant la date fixée au présent cahier des charges.

Le porteur déposera un dossier de demande par thématique. Un dossier pourra comporter différents types 
d’actions dès lors que celles-ci relèvent d’une même thématique.

Si un porteur de projet souhaite se positionner sur plusieurs thématiques, il déposera autant de demandes 
que de thématiques traitées.

Le dossier de candidature se compose des documents suivants :

- Dossier de candidature et attestation sur l’honneur
- Statuts signés de la structure qui fait la demande
- Récépissé de déclaration au greffe du Tribunal d’Instance ou à la préfecture (pour les associations)
- Composition et les fonctions des membres du bureau ou du conseil d’administration de la structure
- Attestation du numéro SIRET
- Relevé d’identité bancaire ou postal
- Rapport d’activité le plus récent
- Pour les associations : le bilan et le compte de résultat les plus récents (validés par l’autorité 

compétente) La copie de la déclaration au journal officiel
- Budget prévisionnel du ou des projets faisant l’objet de la candidature
- Les documents et outils prévisionnels d’évaluation de l’action et de suivi des participants
- Justificatif de diplôme et compétences des intervenants
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Procédure :

L’étude et la validation des dossiers de demande de subvention se feront selon les modalités suivantes :
- Lancement de l’appel à projets : 1er novembre 2022
- Date limite de candidature : 15 janvier 2023
- Instruction des dossiers : janvier-février 2023
- Validation des projets par la conférence des financeurs : mars 2023
- Attribution des crédits à la Commission Permanente du Conseil départemental : 2nd trimestre 2023
- Envoi des notifications d’attribution et de rejet de financement : 2ème trimestre 2023

Modalités d’évaluation :

Les porteurs de projet devront anticiper les modalités des actions qu’ils développeront en fixant dès le 
montage du projet un certain nombre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Le porteur de projet s’engage à réaliser l’action au plus tard le 31 mars 2024.

A remettre au département, au plus tard le 31 mars 2024, délai de rigueur une évaluation de(s) action(s) 
financées comprenant à minima :

- un bilan financier retraçant les ressources et les recettes effectivement affectées à l’action (daté 
et signé) ;

- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action ou des actions réalisées : une attention particulière sera 
portée à la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’action ;

- le tableau de rapport d’activité annexé au dossier de candidature.

Modalités de financement :

Le versement de la subvention s’effectuera en un ou deux versements sur l’identification BIC/IBAN joint 
au dossier, selon les procédures comptables en vigueur, à compter de la notification et/ou de la convention 
au porteur et après le vote de la commission permanente du Conseil départemental.

Dépôt des dossiers de candidatures :

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la Conférence des financeurs des Landes par courriel 
(de préférence) au plus tard le 15 janvier 2023 à minuit aux adresses suivantes :

conference.financeurs@landes.fr
florence.martine@landes.fr
delphine.ruffat@landes.fr

Par voie postale : Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Pôle personnes Agées
23 rue Victor Hugo
400025 Mont de Marsan cedex

La réception du dossier sera confirmée au porteur du projet par mail

Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date indiquée ci-dessus sera jugé irrecevable.

Contact pour toute question et échanges :

Florence MARTINE- Delphine RUFFAT : 05.58.05.40.40
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2189H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° A-2/1 Objet : LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 

16



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2189H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2189H1-DE 

[N° A-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ Convention-socle de coopération et de coordination qérontoloqigue : 

dans le cadre de la coordination avec les caisses de retraite visant à 
promouvoir les actions de prévention et à simplifier les démarches des usagers, 

étant précisé que la convention de partenariat : 

• associe, outre le Département, la CARSAT d'Aquitaine et la MSA Sud
Aquitaine, l'UDCCIAS des Landes, compte tenu de la structuration territoriale 
publique propre aux Landes ; 

• comprend 5 axes : 

1. la simplification et l'articulation des dispositifs d'aides à domicile et 
d'évaluation des besoins dans le cadre des demandes d'aides à 
l'autonomie, 

2. la coordination des dispositifs et actions de prévention de la perte 
d'autonomie, contribuant au maintien à domicile et à l'adaptation des 
logements individuels ou collectifs, 

3. le soutien et l'accompagnement des services et des métiers de l'aide à 
domicile, 

4. l'observation partagée des caractéristiques territoriales relatives au public 
des personnes âgées, 

S. le cadre partenarial avec l'Union Départementale des CCAS et CIAS, 

- d'approuver cette convention de partenariat, d'une durée de 3 ans, 
entre la CARSAT d'Aquitaine, la MSA Sud-Aquitaine, l'UDCCIAS des Landes et le 
Conseil départemental (Annexe I). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2189H1-DE 

II/ Investir pour renforcer la qualité d'accueil et la prise en charge -
Aide en faveur des EHPAD : 

Petits travaux : 

conformément au règlement d'aide en faveur des EHPAD, 
adopté par délibération n° A2 du 31 mars 2022, 

étant rappelé que le taux de la subvention départementale est de 
15 % du coût éligible de l'opération (TTC ou HT selon que le maître d'ouvrage 
est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA), 

- d'accorder à l'EHPAD « Léon Dubedat » à Biscarrosse 
pour des travaux de rénovation du salon d'accueil 
situé à l'entrée de l'établissement 
d'un coût global TTC estimé à 58 806,32 € 
une subvention départementale au taux 15 %, 
soit ........................................................................................... 8 820,95 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
2041782 (Fonction 538) du Budget départemental. 

III/ Soutien aux actions d'accompagnement. d'animation et de 
prévention en direction des personnes âgées - Les clubs du troisième 
âge: 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° A2 du 
31 mars 2022 fixant à 360 €, pour l'année 2022, la subvention forfaitaire 
attribuée à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir leur activité, 

- d'attribuer une subvention globale de 78 840 € à 219 clubs du 
3ème âge au titre de leur fonctionnement 2022 et dont la liste est jointe en 
Annexe II. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 
6574 (Fonction 532) du Budget départemental. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I

CONVENTION-SOCLE DE COOPERATION 

ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE 

______________

ENTRE

Le Département des Landes, Hôtel du Département, au 23 Rue Victor Hugo, 40000 Mont-de-Marsan, 
représenté par le Président du Conseil départemental, M. Xavier FORTINON, dûment habilité à signer 
en vertu de la délibération la Commission Permanente du Conseil départemental n°… du 
30 septembre 2022,

ci-après dénommé le Département,
d’une part,

ET

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Aquitaine, sise au 80, avenue de la 
Jallère - 33053   Bordeaux, représentée par le Directeur, M. Damien MAURICE, dûment habilité,

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud-Aquitaine, sise 70 rue Alphonse Daudet, 40286 ST PIERRE DU 
MONT Cedex, représentée par le Directeur Général, M. Thierry MAUHOURAT-CAZABIEILLE, dûment 
habilité,

ci-après dénommées les Caisses de Retraite,
d’autre part,

ET

L’Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale et Centres Intercommunaux d'Action 
Sociale des Landes (UDCCIAS), sise au 175 place de la Caserne Bosquet, BP 30069, 40002 Mont-de-
Marsan Cedex, représentée par le Président, M. Philippe LAMARQUE,

ci-après dénommée l’Union Départementale,
d’autre part,
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PREAMBULE :

La loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV) 
a amendé la gouvernance locale relative à la politique publique destinée aux personnes âgées et aux 
proches aidants.

Ainsi, la loi ASV a introduit les dispositions suivantes : 

A l’article 7 : Après l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article 
L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1. – Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités 
assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d’autonomie des personnes âgées selon la grille 
nationale d’évaluation mentionnée à l’article L. 232-2. »

A l’article 76 : « II. – Le département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé, les 
organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la 
coordination de l’action gérontologique.

« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie 
mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la 
santé publique.

« Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire du 
département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent 
également porter sur la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles 
peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés. 

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 est 
consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre. »

En application de ces dispositions, et au regard des évolutions nationales engagées dans le cadre de la 
création de la branche Autonomie au 1er décembre 2021, le Département et les Caisses de Retraite 
susvisées souhaitent formaliser au travers d’une convention-socle unique, des liens renforcés de 
coopération et de coordination sur le territoire des Landes afin de mener une politique publique 
mieux concertée et encore plus efficace à l’égard des personnes âgées et de leur entourage. 

Certaines actions de coopération sont d’ores et déjà en place principalement au travers de l’instance 
partenariale légale née de la loi ASV, dénommée Conférence des financeurs et de l’Habitat Inclusif 
(CDFHI) et, chargée sous la présidence de l’exécutif départemental et la vice-présidence du DG-ARS, 
de définir un programme coordonné de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 
de 60 ans et plus.

Les termes de la présente convention sont généraux et décrivent les axes de coopération et de 
coordination souhaités par les parties-prenantes. Ces dispositions nécessitent des 
approfondissements qui sont renvoyés à des réunions techniques ultérieures pour leur application 
opérationnelle. 

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :
Objet de la convention

Dans le cadre de la politique gérontologique, les parties prenantes décident des axes de coopération 
et de coordination de leurs actions, afin d’apporter des réponses plus efficaces aux personnes âgées 
et leurs proches aidants sur le territoire des Landes.

Ces axes de coopération et de coordination s’inscrivent dans une logique d’optimisation des 
démarches et du parcours des personnes âgées dans la prévention de la perte d’autonomie et l’accès 
aux dispositifs d’aides proposés par les Caisses de Retraite, le Département et leurs partenaires, en les 
adaptant aux spécificités et caractéristiques du territoire landais.

ARTICLE 2 :
Durée de la convention – Modification

La présente convention prend effet à compter de la date de signature pour une durée de trois ans.

Toute modification donne lieu à un avenant.

ARTICLE 3 :
Les axes de coopération et de coordination

Les parties-prenantes conviennent de renforcer leur coopération dans leurs politiques à destination 
des personnes âgées sur les 5 axes suivants :

1. La simplification et l’articulation des dispositifs d’aides à domicile et d’évaluation des besoins 
dans le cadre des demandes d’aides à l’autonomie,

2. La coordination des dispositifs et actions de prévention de la perte d’autonomie, contribuant au 
maintien à domicile et à l’adaptation des logements individuels ou collectifs,

3. Le soutien et l’accompagnement des services et des métiers de l’aide à domicile,

4. L’observation partagée des caractéristiques territoriales relatives au public des personnes 
âgées,

5. Le cadre partenarial avec l’Union Départementale des CCAS et CIAS

3.1 – La coordination des dispositifs de demandes d’aides à l’autonomie

La Convention d’Objectifs et de Gestion de la CNSA signée avec l’Etat pour la période 2022 – 2026 
prévoit la mise en place d’un téléservice national de demande unique d’aide à domicile. 

Dans ce cadre, les parties s’entendent sur le souhait de s’engager de manière prioritaire sur la mise en 
place du formulaire de demande unique d‘aides à l‘autonomie à domicile : à l’instar des démarches 
d’expérimentation initiées dans certains départements, le formulaire pourra être déployé sur le 
territoire des Landes afin de s’engager à terme dans le dispositif national et le téléservice associé.

Le maintien de la proximité territoriale pour l’accompagnement au dépôt des demandes d’aide avec 
les bénéficiaires et leurs aidants sera à promouvoir au travers du réseau des CCAS et CIAS des Landes, 
partenaires et acteurs déjà mobilisés.

ÿ Des premiers axes de réflexion et de travail pourront être engagés en 2023, pour lancer la 
phase opérationnelle en 2024. 
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A l’appui de la démarche d’uniformisation du formulaire de demande d’aides à l’autonomie à 
domicile, les parties s’entendent sur le principe d’une reconnaissance mutuelle des GIR évalués par 
l’une ou l’autre des institutions et conviennent d’engager une réflexion dans le courant de la présente 
convention afin de pouvoir décliner la mise en œuvre opérationnelle de cette reconnaissance. 

ÿ Dans ce cadre, un groupe de travail spécifique sera réuni courant 2023, dans la poursuite 
des travaux sur le formulaire unique, pour déterminer notamment les modalités de 
réalisation des évaluations par les équipes respectives des organismes signataires de la 
présente convention et les critères permettant leur reconnaissance réciproque. 

Enfin, les parties-prenantes conviennent d’étudier la faisabilité et l’opportunité d’un échange 
d’informations, à la demande d’une des parties prenantes, et sous réserve du respect du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD), pour parfaire la connaissance des personnes sollicitant 
le bénéfice de prestations auprès de l’une ou l’autre des institutions.

ÿ Ces échanges d’informations peuvent concerner :

- Le bénéfice en cours de prestations légales ou extralégales, soumises à des règles de 
non- cumul ou de compléments (prestations d’aides ménagères, APA, PCH, MTP…) ;

- L’évaluation du degré de perte d’autonomie ;

- L’évaluation multidimensionnelle des demandeurs d’APA ;

- L’évaluation de la fragilité et des besoins des ressortissants des caisses de retraite 
signataires afin de connaitre leur girage ;

- Les informations relatives à la dépendance de personnes âgées, pour enrichir 
l’Observatoire Régional des Situations de Fragilité (cf. point 3.4)

3.2 – La coordination des dispositifs et actions de prévention de la perte d’autonomie, contribuant au 
maintien à domicile et à l’adaptation des logements individuels ou collectifs

Les parties prenantes s’entendent sur le partage des connaissances et l’articulation des actions de 
prévention sur le territoire des Landes, dans le cadre des travaux de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif, ainsi que sur certaines thématiques :

3.2.1 – Coordination dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie et de l’Habitat Inclusif (CFPPAHI)

La loi ASV a confié aux départements la présidence de la CFPPAHI, vice-présidée par l’ARS. Dans ce 
cadre, le Département des Landes assure l’animation de cette conférence ainsi que des comités 
techniques de travail y afférant.

L’enjeu de la Conférence des Financeurs est d’élaborer un programme coordonné de prévention, qui 
permette de couvrir les besoins du public à la fois en matière de maillage territorial et en matière de 
diversité de l’offre proposée.

Les caisses de retraite sont engagées depuis 2009 sur un Programme Régional Interinstitutionnel de 
Prévention (PRIP) répondant aux enjeux de la conférence des financeurs, et soutenu  financièrement 
par la conférence des financeurs. 

Les caisses de retraite, membres de droit de la Conférence des Financeurs, s’engagent donc à 
contribuer aux travaux techniques de la CDFHI et rechercher les moyens et méthodes visant une plus 
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grande coordination à l’échelle des opérateurs d’actions de prévention, afin d’assurer une meilleure 
lisibilité et efficacité des partenariats financiers des actions retenues de part et d’autre.

Dans ce cadre, elles s’engagent notamment :

¸ à échanger régulièrement et a minima une fois par an, l’ensemble des informations relatives à 
leurs orientations politiques, aux projets respectifs, aux actions soutenues et aux 
financements consacrés sur le territoire mais aussi à partager les résultats d’évaluation de ces 
actions.

¸ à contribuer à la démarche d’évaluation des  actions de prévention financées par la 
Conférence des Financeurs, en s’appuyant sur l’expérience acquise au sein du PRIP, et en 
participant si besoin à des audits ou évaluations sur place de ces actions.

3.2.2 – Lutte contre l’isolement  

Les parties signataires de la convention sont engagées de longue date dans la prévention de la perte 
d’autonomie et la lutte contre l’isolement.

Les collectivités locales de proximité, Mairies, CCAS et CIAS, œuvrent dans le repérage et 
l’accompagnement des personnes fragiles et isolées.

Le Département des Landes a initié dès la décentralisation la création du SAPAL (service 
d’accompagnement et de prévention des personnes âgées).

La prise en compte des questions du vieillissement dans les territoires ruraux est de longue date au 
cœur de la politique sociale de la MSA.  À ce titre, celle-ci peut être amenée à lancer une ou plusieurs 
chartes dont le but principal est de « lutter contre l'isolement et de développer des solidarités et des 
services autour des retraités sur les territoires les plus isolés ». 

De la même manière, les programmes coordonnés initiés par la CARSAT et soutenus par l’inter régime 
visent à mobiliser les dispositifs de prévention sur un territoire donné au service d’une dynamique 
portée par une collectivité ou une structure œuvrant pour la préservation de l’autonomie et la lutte 
contre l’isolement du public séniors.

Les parties prenantes s’engagent à rechercher une convergence des initiatives sur les territoires dès 
lors qu’elles concourent à la lutte contre l’isolement et ce, dans le souci de cohérence et de lisibilité 
des actions menées.

3.2.3 – Maintien des capacités physiques et intellectuelles

La pratique d’une activité physique régulière est un élément indispensable pour bien vieillir et 
maintenir son capital-santé. Prévenant l’état de fragilité, ses bénéfices sur le système cardio-
vasculaire, la masse musculaire, le système respiratoire, les défenses immunitaires… sont évidents. 
Alliée à des activités intellectuelles, l’APA a des bienfaits sur l’état général qui participent du maintien 
de l’autonomie.

Le Département des Landes, par l’action du SAPAL, propose un programme cohérent et pérenne 
d’activités physiques et culturelles tout au long de l’année.

Les divers ateliers menés par la CARSAT et ses partenaires concourent au déploiement d’une 
prévention au plus près des populations.

Les parties prenantes s’engagent à collaborer en vue d’un développement des actions sur l’ensemble 
du territoire avec le souci permanent d’adapter l’offre aux besoins d’une population hétérogène.
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3.2.4 – La mobilité des personnes âgées

La mobilité est un enjeu primordial du bien-vieillir. Elle contribue fortement à favoriser l'autonomie et 
le maintien des liens sociaux des personnes âgées. Or, le risque d'isolement des âgés est réel alors que 
le « rayon de vie » diminue fortement après 75 ans.

Les parties prenantes à la présente convention s’attacheront à rechercher toute solution pour faciliter 
la mobilité des personnes âgées en vue de leur permettre l’accès à la vie sociale. Les solutions seront 
nécessairement à construire avec les collectivités locales et avec le souci de s’appuyer sur un modèle 
économique viable.

3.2.5 – La lutte contre la fracture numérique

L’inclusion numérique est une dimension importante du Bien Vieillir. L’accompagnement des seniors 
dans l’utilisation de l’outil numérique est une nécessité pour leur faciliter l’information et l’accès aux 
sites de la vie courante (assurance maladie, assurance retraite, impôts, paiement de factures 
d’énergie, etc…) 

En prenant appui sur cette expérience, les parties signataires s’attachent à poursuivre la structuration 
sur le département d’une offre graduée d’aide à l’appropriation des services numériques sur le 
territoire, complémentaire à l’offre d’ateliers collectifs de prévention pour l’usage du numérique 
déclinée dans le cadre du PRIP, au dispositif XL Autonomie créé dans les Landes et au schéma 
départemental de l’inclusion numérique.

3.2.6 – Le soutien à la création, rénovation et l’adaptation des résidences autonomie

Les caisses de retraite peuvent accompagner financièrement les projets de création, rénovation ou 
réadaptation des lieux de vie collectifs à destination des personnes âgées autonomes.

La CNSA et l’Assurance Retraite initient en 2022 le dispositif « IDRA - Initiative pour le Développement 
des Résidences Autonomie », pour relancer la création de nouveaux logements au sein de résidences 
autonomie (création ou extension de RA existantes). Ce dispositif permet de mobiliser une enveloppe 
budgétaire équivalente à 5 000€ par logement en résidence autonomie qui serait autorisés sur le 
territoire. La CARSAT Aquitaine se rapprochera du département pour calibrer le nombre de logements 
pouvant rentrer dans ce dispositif et organiser un appel à manifestation visant à renforcer les 
capacités sur le département des Landes.

Les dispositifs d’accompagnement financiers des caisses de retraite pourront parallèlement, en 
fonction des disponibilités budgétaires, être associés sous forme de prêt à taux zéro ou de subvention.

Le Département soutient l’investissement des projets de création de places en résidences autonomie 
et peut accompagner les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie en 
abondant le forfait autonomie de la CNSA de 200 €uros maximum, selon les partenariats mis en 
œuvre, sous réserve de la signature d’un Contrat Prévisionnel d’Objectifs et de Moyens.  

3.2.7 – L’aide aux proches aidants

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) du 28 décembre 2015 a renforcé 
les accompagnements spécifiques en faveur des proches aidants. 

Les aidants familiaux jouent un rôle quotidien essentiel dans le maintien à domicile des plus 
dépendants, au prix de leur propre santé.
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Les caisses de retraite constituées de la CARSAT Aquitaine et de la MSA SUD AQUITAINE ont souhaité 
travailler avec les acteurs locaux afin d’apporter un appui financier aux initiatives qui permettront un 
soutien aux aidants. Le but est de soutenir les projets tournés vers la prévention et/ou la prise en 
charge des aidants en Aquitaine
Un appel à projet est ainsi proposé chaque année en inter-régimes sur le sujet.

Le département des Landes met en oeuvre une politique active de financement des solutions de répit 
des aidants et de développement de l’offre. Il a par ailleurs créé un service dédié au soutien 
psychologique des aidés et des aidants. 

Le soutien des proches aidants est un axe de travail intégré dans le programme de la Conférence des 
financeurs. A ce titre, les membres de droit, s’engagent à rechercher les moyens et méthodes visant 
une plus grande coordination à l’échelle des opérateurs d’actions à destination des proches aidants, 
afin d’assurer une meilleure lisibilité et efficacité des partenariats financiers et des actions soutenues  
par les différents financeurs.

Ainsi, les signataires s’engagent à favoriser le développement de nouvelles actions en fonction des 
besoins des territoires et étudier leurs co-financements au cas par cas.

3.2.8– La question de l’habitat et des aides techniques face à l’avancée en âge

Avec l’avancée en âge, il faut envisager les modifications de l’habitat, afin de le rendre facile à vivre au 
quotidien sans le modifier considérablement, ni bouleverser les habitudes de vie de ses occupants. 
Cela peut passer par l’adaptation du logement et/ou la mise en place d’aides techniques et la lutte 
contre la précarité énergétique.

Les parties prenantes chercheront à développer et mettre en cohérence les offres de prévention en 
matière d’habitat : ateliers logement « Bien chez soi », Truck Soliha, etc…

Elles rechercheront à développer la sensibilisation à l’utilisation des aides techniques et à leur 
utilisation et à favoriser les modèles d’économie circulaire en la matière.

Elles rechercheront également toutes solutions alternatives, adaptées aux besoins des seniors, en 
matière d’habitat inclusif, notamment en milieu rural. A cet effet, les Caisses de Retraite apporteront 
leur contribution dans le cadre de la Conférence des financeurs de l’habitat inclusif (CFPPAHI).

3.3 – Le soutien et l’accompagnement des services et des métiers de l’aide à domicile,

3.3.1 – La prévention des risques professionnels pour les services d’aide à domicile (SAAD)

La prévention des risques professionnels des personnels des Services d’Aides à Domicile est le thème 
central du programme « aidants-aidés – une qualité de vie à préserver », initié par la CARSAT depuis 
plusieurs années et animé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes. La 
CARSAT en tant que tarificateur du risque Accident du Travail et le Président Conseil départemental en 
tant qu’autorité compétente en matière d’autorisation des SAAD et financeurs des prestations, ont 
des intérêts communs à agir de concert sur ce thème. 

Les parties prenantes s’engagent à promouvoir et soutenir la prévention des risques professionnels 
auprès des services employeurs et de leurs personnels, par la diffusion des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles. La CARSAT transmet au Département les informations relatives au 
niveau de risque évalué pour les services implantés dans les Landes ; le Département pourra 
également faire remonter ses constats auprès de la CARSAT afin d’envisager d’éventuelles actions 
communes.
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Les parties conviennent de poursuivre, l’accompagnement des services d’aides à domicile dans la 
prévention des risques professionnels. Une coordination des financements pourra être recherchée à 
cette occasion pour accompagner les structures dans le programme « aidants-aidés » et dans la 
promotion de l’utilisation des aides techniques. Cette coordination financière peut s’appuyer sur les 
fonds de la CARSAT au titre de l’ASS ou des risques professionnels, la convention de modernisation de 
l’aide à domicile et les crédits de la conférence des financeurs.

Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens conclus par le Conseil Départemental avec les 
SAAD pourront également poser un objectif opérationnel à ce titre, au vu du taux de sinistralité 
constaté par la CARSAT et le Conseil départemental.

ÿ Un comité de pilotage associant le département et le service des risques professionnels de 
la CARSAT assure le suivi du dispositif et l’analyse des nouvelles structures intégrant le 
programme. 

3.3.2 – La contribution à la politique territoriale de l’autonomie et à l’amélioration des métiers 
de l’aide à domicile

Les parties signataires s’engagent à participer aux travaux qui pourront être engagés par le 
département dans le cadre d’un schéma territorial de l’autonomie. 

Elles s’assurent d’un échange régulier sur les évolutions de leurs politiques de rémunération de l’aide 
à domicile dans le cadre de leurs plans d’aides, les évolutions des services sur le territoire (créations, 
fusions, etc…), et d’accompagner les services d’aide à domicile dans l’évolution de leurs métiers.

ÿ Des séquences d’informations réciproques et de formation des services sur les dispositifs 
d’aides mobilisés par chaque institution pourront être organisés, ainsi que des échanges 
réguliers sur les habilitations et conventionnements mis en place par les parties signataires 
avec les services d’aide à domicile. 

3.4 – L’observation partagée de la Gérontologie 

La CARSAT Aquitaine développe un « Observatoire Régional des Situations de Fragilité » au nom de 
l’inter-régime. 

Le Département pourra s’appuyer, parmi d’autres ressources, sur ce dispositif pour recueillir des 
données territoriales et indicateurs issus notamment des bases de données des Caisses de Retraite et 
de l’Assurance Maladie.

Il pourra également s’associer à ce dispositif en vue de l’enrichir en apportant notamment les 
informations relatives à la dépendance des personnes qu’il accompagne au titre des prestations et 
allocations individuelles de solidarité qu’il sert (APA et PCH, aide sociale à l’hébergement, aide-
ménagère légale, autres…).

Cet outil pourra alimenter les travaux de diagnostic ou d’état des lieux pouvant être réalisés dans le 
cadre de la Conférence des Financeurs. 

Dans ce cadre, les parties s’engagent à renforcer la visibilité sur le territoire des actions de prévention 
mises en place, tant au niveau de la Conférence des Financeurs ou de l’action propre des caisses.
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3.5 - Le cadre partenarial avec l’Union Départementale des CCAS et CIAS

Le partenariat avec l’UDCCAS et CIAS constitue un axe important de la convention compte tenu du 
réseau de proximité que constituent les CCAS dans un département étendu comme les Landes et de 
l’infrastructure intercommunale autour de CIAS dotés de missions médico-sociales développées, 
associant compétences obligatoires et gestion volontaire et intégrée d’établissements et services.
L’UDCCAS et CIAS est également membre de la CFPPAHI.

L’UDCCAS et CIAS est ainsi signataire et partie prenante de cette convention de coordination 
gérontologique. Elle sera ainsi associée aux différents objectifs et travaux prévus en fonction de l’objet 
traité.

ARTICLE 4 : 
Modalités de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la convention

Les parties prenantes conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage (ayant vocation à 
devenir un comité de suivi dans la phase d’exécution) afin de décliner les objectifs conventionnels ci-
dessus en actions opérationnelles.

Ce comité, à vocation technique et de composition libre, validera les dispositions et procédures ainsi 
proposées qui pourront donner lieu à avenant à la présente convention ou convention particulière.

Il se réunira à l’initiative du Département ou des caisses au moins une fois par an. 

ARTICLE 5 : 
Les voies de recours en cas de contestation

Les contestations pouvant s’élever relativement à l’exécution de la présente convention relèvent du 
ressort du Tribunal administratif.

Fait, en 4 exemplaires, à, le ……………………

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

M. Xavier FORTINON

Pour la CARSAT d’Aquitaine,
Le Directeur,

M. Damien MAURICE

Pour la MSA Sud-Aquitaine,
Le Directeur Général,

M. Thierry MAUHOURAT-CAZABIEILLE

Pour l’UDCCIAS,
Le Président,

M. Philippe LAMARQUE
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ANNEXE II

Liste des clubs demandant une subvention

AIRE SUR ADOUR AMICALE ENTENTE ET ESPOIR

AMOU AMICALE DES RETRAITES D'AMOU

ANGRESSE AMICALE DES ANCIENS

ARBOUCAVE AMICALE DE LA VALLEE DU GABAS

ARENGOSSE LOUS SACULES

ARUE AMICALE LOUS ESBERITS

AUBAGNAN AMICALE DES SENIORS D'AUBAGNAN

AUDON AMICALE DES RETRAITES LOUS TCHOUPAYRES

AUREILHAN ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA QUALITE DE VIE

AURICE AMITIE SOLIDARITE AURICOISE

AZUR CLUB DES RETRAITES

BAHUS SOUBIRAN AMICALE SAINT JEAN

BAIGTS ASSOCIATION LOUS GOUYATS

BATS TURSAN AMICALE DES AINES RURAUX

BEGAAR LOU BOS ET LE LANNE

BENESSE LES DAX LES AINES DU MOULIN

BENESSE MAREMNE ASSOCIATION DE RETRAITES REGAIN

BERGOUEY CLUB 3EME AGE DE LA CITE BERGOUEYAISE

BEYLONGUE AMICALE SAINT PIERRE

BEYRIES CLUB DES AINES

BIARROTTE CLUB DES ANCIENS DE BIARROTTE

BIAUDOS AMICALE DES RETRAITES DE BIAUDOS

BOSTENS APRES MIDI DETENTE A BOSTENS

BOUGUE AMICALE  SAINT CLAIR

BOURRIOT BERGONCE CLUB DU 3EME AGE DES 2 CLOCHERS

BRETAGNE DE MARSAN CLUB DE RETRAITES

BUANES AMICALE DES 2 CLOCHERS BUANES-CLASSUN

CAGNOTTE LOUS CAPS BLANCS DE CAGNOTTE

CAMPAGNE SAVOIR VIEILLIR

CARCEN PONSON ASSOCIATION DES RETRAITES

CASSEN LOUS CASSOUS DOU LANOT

CASTAIGNOS SOUSLENS LES BLEUETS DE CHOURROT

CASTANDET LOUS TOUSTEM HARDITS
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CASTEL SARRAZIN AMICALE SARRAZINE DU LUYO

CASTELNAU CHALOSSE CLUB TOUSTEM HARDITS

CASTELNAU TURSAN LOUS BUSOCS DE CASTETNAU

CASTELNER CASTELOISIRS

CASTETS CLUB LOUS BALENS

CAUNA AMICALE DES RETRAITES

CAUNEILLE AMICALE DES RETRAITES

CAUPENNE LOUS AMICS DE COUPENNE

CAZERES SUR ADOUR AMICALE INTERCOMMUNALE LES TROIS CLOCHERS

CLERMONT AMICALE DES RETRAITES CLERMONTOIS

COUDURES CLUB DES DEUX RIVIERES

CREON D'ARMAGNAC AMICALE DES RETRAITES LOUS ESQUIROS

DAX BIEN-ETRE SENIORS DAX

DAX CLUB SENIOR QUINTEBA

DAX ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'AGRICULTURE

DOAZIT CLUB DES TROIS CLOCHERS

DUHORT BACHEN CLUB DE LA BONNE HUMEUR 

ESCOURCE ASSOCIATION DES AINES LOUS LANUSQUETS

ESTIBEAUX LOUS HARDITZ

EUGENIE LES BAINS AMICALE LES SOURCES

EYRES MONCUBE CLUB DE L'AMITIE EYROISE

GAAS CLUB JEAN RAMEAU 

GABARRET CLUB AMITIES DU 3EME AGE

GAMARDE LES BAINS LOUS PERMES BADUTS

GARREY CLUB DE LA VALLEE DU LUY

GAUJACQ AMICALE DES TROIS CLOCHERS

GEAUNE LES AMIS DE LA BASTIDE

GEAUNE AMICALE GENERATION MOUVEMENT DU TURSAN

GELOUX LOUS TOUSTEMS YOENS DE GELOUX

GOOS LOUS BAGANS

GOURBERA GOURBERA AMITIES

GOUSSE CLUB DU 3EME AGE LADEBAT-LADESSUS

GOUTS CLUB LOUS GABOTS

GRENADE SUR ADOUR CLUB AMITIES D'AUTOMNE

HABAS AMICALE DES RETRAITES DU TROSIEME AGE

HAGETMAU CORISANDE
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HASTINGUES AMICALE DE LES BORDES ET DOU GABE

HAURIET AMICALE DES SENIORS

HAUT MAUCO AMICALE SAINT MEDARD

HERM ASSOCIATION DES AINES RURAUX D'HERM

HEUGAS CLUB ARC EN CIEL

HINX LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES LSR

HINX CLUB HINXOIS DES SENIORS

HONTANX LOUS ESBERITS DU BAS ARMAGNAC

HORSARRIEU LES AINES HORSARROIS

LABATUT LES SANS SOUCI DE LABATUT

LABOUHEYRE ASSOCIATION FELIX ARNAUDIN

LABRIT LES AINES D'ALBRET

LACAJUNTE AMICALE DES AINES RURAUX

LACRABE CLUB ENSEMBLE

LAGLORIEUSE DEUXIEME JEUNESSE DE LAGLORIEUSE

LAGRANGE LES ANCIENS DE SAINT PIERRE DE JULIAC

LAHOSSE LES MIMOSAS

LALUQUE LES RETRAITES DE LALUQUE

LAMOTHE AMICALE LA PALOMA

LARBEY LOUS ESBERITS

LARRIVIERE CLUB SAINT SAVIN

LATRILLE LA MUSCATERE

LAUREDE LOUS ESBERITS DE LAOUREDE 

LE LEUY LOUS AMICS DOU LUY

LENCOUACQ LOUS DE SAINT LOUP

LEON AMICALE DES RETRAITES

LESGOR AMICALE DU 3EME AGE TOUTS AMICS

LESPERON AMICALE DES AINES 

LEVIGNACQ LOUS HARDITS DOU VIGNAC

LINXE AMICALE DES RETRAITES ET DU 3EME AGE

LIT ET MIXE CLUB DE L'AMITIE

LOSSE CLUB DE L'ESPERANCE 

LOUER LE BEL AGE DE LOUER

LOURQUEN LES PRIMEVERES

LUCBARDEZ CLUB DETENTE ET LOISIR

LUXEY AMITIES D'AUTOMNE LUXEY - CALLEN
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MAGESCQ AMICALE DES AINES MAGESCQUOIS

MAILLAS LES FILS D'ARGENT

MANT ASSOCIATION CULTURELLE ARTISTIQUE MANTOISE

MAURRIN LES FILS D'ARGENT

MAYLIS AINES RURAUX DE MAYLIS

MEES GENERATION MEESSOISES

MEILHAN LOUS TOUSTEM JOUENS

MIMBASTE LOUS PASTES

MIMIZAN AMICALE DES RETRAITES DE SEGOSA

MIMIZAN SENIORS ET ALORS 

MIMIZAN AMICALE DES RETRAITES DU BORN

MIRAMONT SENSACQ AMICALE DES AINES RURAUX

MISSON LES BLES D'OR MISSONNAIS

MOMUY L'AMICALE DU LUY

MONGET LOUS AYNATS DE MOUNYET

MONSEGUR AINES RURAUX

MONT DE MARSAN GV SENIORS MDM

MONT DE MARSAN A.R.P.A

MONT DE MARSAN ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS RETRAITES, SECTION 
LANDES

MONT DE MARSAN ADEPAPE40 LA CHAINE LANDAISE

MONTAUT SOLEIL D'AUTOMNE

MONTFORT EN CHALOSSE AMICALE MONTFORTOISE DES RETRAITES

MONTGAILLARD LES AMIS DE MONTGAILLARD

MONTSOUE AMICALE LE POUY

MORCENX LA NOUVELLE AMICALE DES RETRAITES DE GARROSSE ET SINDERES

MORCENX LA NOUVELLE AMITIES D'AUTOMNE 

MORCENX LA NOUVELLE AMICALE FERDINAND BERNEDE

MORGANX AMICALE DES AINES

MOUSCARDES AMICALE MOUSCARDESIENNE DU 3EME AGE 

MUGRON GENERATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX MUGRONNAIS

MUGRON AMICALE GENERATIONS MOUVEMENT PAYS DE MUGRON

NASSIET LOUS TOUSTEM YOUENS

NERBIS AMICALE DU 3EME AGE LOUS NERBIS

ONARD LES AINES D'ONARD

ONESSE LAHARIE SOLEIL D'AUTOMNE

ORIST AMICALE DES RETRAITES ORIST SIEST
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ORTHEVIELLE AMICALE ORTHEVIELLOISE DES RETRAITES

ORX TRAIT D'UNION

OSSAGES ANIM'OSSAGES

OUSSE SUZAN ASSOCIATION AMICALE DES OUSSOIS

PARLEBOSCQ CLUB DU 3EME AGE LA PERSYLVAINE

PEY LOUS YOUENTS DOU BESPE

PEYRE LE CLUB DES 3 PRINTEMPS

PEYREHORADE AGE D'OR

PHILONDENX AMICALE DES AINES

PIMBO LES ORCHIDEES DE PIMBO

PISSOS AMICALE DES RETRAITES DU CANTON DE PISSOS

POMAREZ LOUS BAROUNNETS DE LA MECQUE

PONTONX SUR ADOUR LES VIEUX AMIS

POUILLON L'AUTOMNE FLEURI

POUYDESSEAUX LES CIGALES DE LA SAINT JEAN A LA SAINT LAURENT

POYANNE A L'OUMPRE DOU CASTET

POYARTIN CLUB DES AINES DE POYARTIN

PRECHACQ LES BAINS LES DESCENDANTS DU PAYS DE LAHIRE

PUJO LE PLAN CLUB DETENTE ET LOISIRS

RENUNG AMICALE DU DEUXIEME SOUFFLE

RETJONS CLUB ESPERANCE 

ROQUEFORT ASSO PARTAGE AMITIE ROQUEFORT (A.P.A.R.)

SAINT ANDRE DE SEIGNANX AMICALE DES RETRAITES LOUS BAGANS DE SENT ANDREIOU

SAINT AUBIN LOUS ANCIENS GOUYATINES ET GOUYATOUNS

SAINT AVIT L'HIRONDELLE SAINTE AVITOISE

SAINT CRICQ CHALOSSE CLUB DES AINES SAINT CRICQUOIS

SAINT ETIENNE D'ORTHE LES AMITIES STEPHANNOISES

SAINT GEOURS D'AURIBAT AMICALE D'AURIBAT

SAINT GEOURS DE MAREMNE AMICALE SAINT GEORGES

SAINT JEAN DE LIER AMICALE LIEROISE

SAINT JEAN DE MARSACQ LOUS BALENS DE SAINT JEAN

SAINT JUSTIN AMITIES D'AUTOMNE

SAINT LAURENT DE GOSSE LOUS HOURCATNOTS DE SEN LAURENS

SAINT LON LES MINES LOUS YOUENS DE D'ADOUTS COPS 

SAINT LOUBOUER CLUB SOUTIEN ET AMITIE

SAINT MARTIN D'ONEY AMICALE RETRAITES UROUS DE BIBE
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SAINT MARTIN DE SEIGNANX ASSOCIATION DU TROISIEME AGE LOU BET ADJE

SAINT MAURICE SUR ADOUR AMICALE DES ANCIENS ET LOISIRS POUR TOUS

SAINT PAUL LES DAX AMITIE SAINT PAULOISE

SAINT PERDON CLUB ESPOIR ET AMITIE

SAINT SEVER LES ECUREUILS DU PARC

SAINT VINCENT DE PAUL LES AMIS DE L'ADOUR

SAINT VINCENT DE TYROSSE CLA DE LUE- ASSOCIATION DES SENIORS TYROSSAIS

SAINT YAGUEN CLUB DU SOLEIL COUCHANT

SAINTE COLOMBE CLUB DE L'AMITIE

SAINTE MARIE DE GOSSE SOLEIL COUCHANT

SAMADET AMICALE DES RETRAITES

SANGUINET AMICALE DES RETRAITES

SAUBION AMICALE SAUBIONNAISE DES ANCIENS

SAUBRIGUES CLUB ANCIENS DE SAUBRIGUES

SAUBUSSE GENERATIONS SIBUSATES

SEIGNOSSE MIMOSA SEIGNOSSAIS

SERRES GASTON AMICALE SERRES GASTONNAISE

SERRESLOUS LES AINES RURAUX

SEYRESSE LE TROISIEME PRINTEMPS

SOORTS-HOSSEGOR HOSSEGOR ESPACE CULTUREL ET LOISIRS

SORBETS AMICALE DES RETRAITES

SORDE L'ABBAYE LOUS BECARDS

SORT EN CHALOSSE AMICALE DES RETRAITES QU'AM LOU TEMS QU'Y EM

SOUSTONS AMICALE DES RETRAITES SOUSTONNAIS

TALLER ASSOCIATION RETRAITES LOUS CRAMPOUNS

TARNOS ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE

TARTAS TARTAS ACCUEILLE

TARTAS AMICALE TARUSATE DES RETRAITES

TETHIEU AMICALE DES CHENES

TILH AMICALE DES RETRAITES LOUS TILHUSTS

TOSSE TOSSE AMITIE LOISIRS

TOULOUZETTE L'AGE D'OR DE GADAS ADOUR

URGONS LES AINES RURAUX D'URGONS

VICQ D'AURIBAT AMICALE DES RETRAITES DE LA VALLEE DE L'AURIBAT

VIELLE SAINT GIRONS RENCONTRES ET LOISIRS

VIELLE TURSAN AMICALE LES GAIS LURONS
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VIEUX BOUCAU CLUB DE RETRAITES

VILLENAVE LOUS CAILLADES

VILLENEUVE DE MARSAN AIDE ET LOISIRS DES AINES RURAUX

YCHOUX AMICALE DES RETRAITES

YGOS SAINT SATURNIN TUC D'AUROS

YZOSSE AMICALE SAINT-PIERRE DU 3EME AGE

Total : 219 associations
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2202H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° A-3/l Objet : LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2202H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° A-3/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ Convention partenariale avec l'Hôpital de Dax : 

considérant : 

• la proposition de convention adressée par le Centre hospitalier de Dax ; 

• la plus-value pour les sportifs en situation de handicap landais de pouvoir 
bénéficier de prestations adaptées, réalisées par un service spécialisé de 
médecine physique et de réadaptation, 

- d'approuver la convention partenariale avec le Centre hospitalier de 
Dax, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et les Comités 
départementaux du Sport Adapté (CDSA) et Handisport (CDH), telle que figurant 
en Annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

11/ Convention partenariale avec le Pôle sensoriel de l'Institution 
Régionale des Sourds et Aveugles : 

un ETP d'interface de communication pour les personnes sourdes et 
signantes étant intégré depuis plusieurs année au budget du SAMSAH et financé 
par le Département, afin de faciliter l'accès aux démarches administratives des 
personnes atteintes de surdité, 

considérant : 

• la mobilisation partielle de ce poste au regard des besoins en interne ; 

• la possibilité d'étendre l'utilisation des compétences techniques spécifiques 
d'interface de communication au profit de personnes atteintes de surdité, 
signantes ou non, non accompagnées par le SAMSAH ; 

• la plus-value de disposer d'un service ressource pour les assistant.e.s 
sociaux.ales de secteur pour un accompagnement adapté des demandes 
administratives formulées par des personnes atteintes de surdité, 
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- d'approuver la convention partenariale avec !'Institution Régionale 
des Sourds et Aveugles telle que figurant en Annexe II et d'autoriser M. le 
Président du Conseil départemental à la signer. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I

CONVENTION DE PARTENARIAT

Vu l’article L. 6134-1 du CSP relatif à la participation des établissements publics à des actions de 
coopération avec des personnes de droit public et de droit privé,

Vu les articles L. 230-1, L. 231-1 et suivants du code du sport relatifs à l’organisation de la 
surveillance médicale des sportifs,

Vu l’article L. 6143-7 du CSP relatif aux attributions du Directeur des établissements publics de 
santé,

Entre 

Le Centre Hospitalier de Dax-Côte d’Argent, représenté par son Directeur, Stéphane JACOB, dûment 
habilité,

Le Conseil départemental des Landes représenté par son Président, Xavier FORTINON, dûment 
habilité par délibération n° … de la Commission Permanente en date du 30 septembre 2022,

Le Comité Départemental Olympique et Sportif 40, représenté par son Président, Philippe 
CROSNIER, dûment habilité,

Le Comité Départemental Handisport 40, représenté par sa Présidente, Sophie AVANT, dûment 
habilitée,

Le Comité Départemental de Sport Adapté 40, représenté par son Président, Jean-Claude RIBERT,
dûment habilité,

Conviennent et arrêtent ce qui suit,
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Préambule

Actuellement, en Nouvelle-Aquitaine, il n’existe pas de lien direct entre l’hôpital et les sportifs en 
situation de handicap.
Au regard de la politique sportive portée par le Département en faveur de ces sportifs, quel que soit 
le niveau de pratique (loisirs ou compétition), la mise en œuvre d’une filière médicale directe, 
facilitatrice de l’accessibilité aux soins, de la coordination et de la prise en charge constitue un 
maillon novateur, témoin de la poursuite de l’engagement du territoire landais dans le déploiement 
d’une politique inclusive.

Dans ce cadre, l’identification du Centre Hospitalier de Dax comme structure locale de référence
permet une lisibilité de la double compétence médecine du sport et médecine physique et de 
réadaptation proposée pour le public sportif landais en situation de handicap.

Les parties signataires sont, chacune dans leurs champs respectifs de compétences, actrices de la 
promotion de l’activité sportive pour les personnes en situation de handicap.
Pour les signataires, acteurs du champ de sport, ils participent à la sensibilisation des sportifs quant 
à l’importance de leur suivi médical dans le cadre de leur pratique et agissent auprès de leurs 
partenaires (fédérations et clubs), par ailleurs chargés de l’organisation de la surveillance médicale 
à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.

∑ Le CDOS des Landes a pour mission de représenter le sport départemental auprès des 
pouvoirs publics et des organismes officiels. Il est l’interlocuteur de ces instances pour faire 
tout ce qui est nécessaire à la promotion, au développement de l’idée de la pratique du 
sport dans les Landes.

∑ Le Comité départemental Handisport 40 contribue au développement des possibilités pour 
chaque individu de pratiquer une activité sportive, et dans ce cadre, à la structuration de
l’offre sportive auprès des clubs locaux pour rendre le handisport accessible à tous, favoriser 
son développement, et accompagner ses sportifs vers l’élite.

∑ Le Comité départemental de Sport Adapté contribue au développement de la pratique des 
Activités Physiques Adaptées pour toute personne en situation de handicap mental et / ou 
atteintes de troubles psychiques et du développement. Sa mission est d’offrir à toute
personne, quelles que soient ses capacités et ses besoins, la possibilité de pratiquer le sport
de son choix à titre de loisirs ou de compétition dans un environnement sécurisé.

∑ Le Service Sports Intégration et Développement (SSID) du Conseil Départemental des Landes 
a pour objectif de favoriser la participation des personnes handicapées à la vie sociale, 
notamment par de la pratique sportive, conçue comme support et médiation de 
développement et d’épanouissement personnel.

∑ Le Centre hospitalier de Dax a mis en place en septembre 2000 une unité de médecine du 
sport, rattachée au service de cardiologie, équipés de matériels adaptés à l’évaluation des 
sportifs landais, y compris ceux reconnus comme sportifs de haut niveau. 
Il a par ailleurs développé une activité de Médecine Physique et de Réadaptation, conduite 
par des médecins spécialistes qualifiés en médecine du sport.
Dans le cadre de ces dispositifs, il reçoit régulièrement des patients et des sportifs en 
situation de handicap, notamment pour des épreuves d’effort.
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Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’identifier les unités de médecine du sport et de médecine 
Physique et de Réadaptation du Centre Hospitalier de Dax comme référentes Sport et Handicap 
auprès des acteurs chargés de la promotion du sport adapté et du handisport au niveau du 
département.

Dans ce cadre, elle rappelle les modalités concrètes de fourniture d’une prestation médicale 
spécialisée en médecine du sport, au bénéfice des sportifs landais en situation en handicap :

∑ en besoin de rééducation ou ayant subi un traumatisme dans leur pratique. Dans ce cadre, 
une prise en charge de réadaptation au sein des structures spécialisées autorisées du Centre 
hospitalier peut également être envisagée dans un cadre ambulatoire en fonction des 
besoins ;

∑ pour la réalisation d’examens requis pour un suivi haut niveau ou pour la classification liée à 
l’accès aux compétitions.

Cette prestation se traduit par : 
∑ la mise à disposition des compétences et de l’expertise de l’équipe médicale et soignante de 

l’unité de médecine du sport et de la consultation de médecine physique et réadaptation du 
Centre hospitalier ;

∑ l’accès au plateau technique relevant de ces unités ;
∑ l’accès au plateau technique de l’établissement (biologie, imagerie, etc.) selon les besoins.

Article 2 : Engagement des parties

Le Centre hospitalier s’engage à assurer le suivi médical des sportifs en situation de handicap 
orientés dans ce cadre, y compris les sportifs de haut niveau soumis à des examens règlementaires 
et, le cas échéant, leur suivi en cas d’accident lié à leur pratique.
La liste des examens pratiqués est précisée en annexe.
Les consultations spécialisées sont assurées par les Dr DE ALMEIDA, Dr COWAN et autres praticiens 
susceptibles d’être associés à la structure de médecine du sport
Elles ont lieu dans l’Unité de Médecine du Sport, actuellement positionnée sur le site de St Vincent 
de Paul, avant son transfert prévu sur le site du Thermal. 
Les RDV seront pris auprès du secrétariat au 05-58-91-46-77.
Les examens complémentaires seront assurés par les services concernés du Centre hospitalier au vu 
des capacités de son plateau technique.

Les parties signataires s’engagent à diffuser auprès des structures qu’elles représentent et des 
sportifs en situation de handicap qu’elles accompagnent l’existence de cette prestation médicale, 
selon les modalités qui leur paraissent les plus adaptées.
En miroir, les équipes médicales de réadaptation et de médecine du sport du Centre Hospitalier
s’engagent à relayer auprès des patients qui leur sont confiés dans leur pratique quotidienne, 
l’existence et les activités respectives des partenaires signataires, afin de favoriser l’émergence et 
l’accompagnement d’un projet d’activité sportive adapté à chacun.
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Article 3 : Dispositions financières

Les actes réalisés dans le cadre de la consultation de médecine du sport seront facturés au sportif 
sur la base des tarifs établis pour chaque forfait, présentés en annexe.
Les actes relevant d’une prise en charge par l’assurance maladie, seront facturés sur la base de 
tarifs secteur 1, sans dépassement d’honoraires.

Article 4 : Durée de la convention, modalités de révision, évaluation

La présente convention est conclue pour la durée de la saison sportive 2022-2023.
Elle prend fin sur demande expresse de l’une ou l’autre des parties, signifiée par LRAR, au moins un 
mois avant l’échéance souhaitée.
Elle peut être modifiée par voie d’avenant, pris dans les mêmes formes que la convention initiale, 
sous réserve du respect du préavis précédemment mentionné.
Elle donnera lieu à une évaluation sous la forme d’une rencontre annuelle entre les parties, afin de 
décider de son renouvellement.

Fait à Dax, le 

Pour le  CH Dax,
Stéphane JACOB

Pour le
Conseil départemental,

Xavier FORTINON

Pour le CDOS,
Philippe CROSNIER

Pour le CDH40,
Sophie AVANT

Pour le CDSA 40,
Jean Claude RIBERT
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ANNEXE

Prestations et tarifs

Les tarifs proposés sont découpés en 4 forfaits et 2 visites :

Le 1° forfait (90€) comprend : (VO2  max)

La mesure de la consommation maximale d'oxygène au cours d'une épreuve d'effort (tapis roulant 
ou bicyclette ergométrique). 
L'enregistrement de l'activité électrique du cœur permettant ainsi de contrôler 
l'électrocardiogramme du sportif et de déceler d'éventuels dysfonctionnements.
L'enregistrement de la fréquence cardiaque du sujet (grâce à l'utilisation d'un 
cardiofréquencemètre) qui permettra par la suite de mettre en évidence les différentes zones 
cardiaques d'entraînement. 
Estimation du pourcentage de graisse dans l'organisme par le biais de la technique des plis sous-
cutanés.
Et enfin, les valeurs mesurées ou calculées sont traitées par ordinateur et expliquées dans un 
rapport remis à l'athlète à la fin de la consultation. De plus, des conseils d'entraînements et des 
exemples précis sont apportés au sportif. 

Le 2° forfait (110€) comprend :(Lactatémie)

L'ensemble des mesures proposées dans le forfait 1.
La réalisation de micro-prélèvements de sang pour suivre l'évolution de la lactatémie au cours de 
l'effort. 

Le 3° forfait (100€) comprend :

L'ensemble des mesures proposées dans le forfait 1 (VO2 max).
Mesure de la détente verticale.
Évaluation de la souplesse.
Mesure de la force des mains à l'aide d'un dynamomètre.
Évaluation des temps de réaction dans différentes conditions.

Le 4° forfait (250€) comprend :

L'ensemble des mesures proposées dans le forfait 2 (VO2 max + lactatémie).
Le choix des tests complémentaires proposés dans le forfait 3. 

Visite d'aptitude (35€):

Cette visite permet de délivrer un certificat médical donnant accès à certaines compétitions 
sportives ou autorisant la pratique de certains sports.
Cette visite d'aptitude permet également l'entrée pour les sections sportives ou les C.R.E.P.S.

Conseils nutritionnels (35€) :

Selon la pratique physique, un programme de nutrition est mis en place.
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ANNEXE II

Entre, le Conseil Départemental des Landes, situé 23, rue Victor Hugo à Mont de 
Marsan, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération n° … de la Commission Permanente en date du 30 septembre 2022,

et

le SAMSAH IRSA du Pôle Sensoriel des Landes, situé au 902 Avenue Eloi Ducom à 
Mont de Marsan, représenté par le Directeur général de l’IRSA, Thomas GUITTON, 
dûment habilité,

Préambule

Le SAMSAH du Pôle Sensoriel des Landes est un service de Réadaptation et de 
Coordination des soins à destination des personnes déficientes sensorielles du 
département des Landes. 
Le rapport d’activité du SAMSAH indique qu’il accompagne majoritairement des 
personnes déficientes visuelles. 
Les personnes sourdes sévères ou profondes du département pratiquant notamment 
la Langue des Signes Française (L.S.F) s’estiment défavorisées pour accéder à leurs 
droits du fait des difficultés principales de communication et de compréhension des 
informations administratives.
En effet, les professionnels des services sociaux du Département peuvent se 
retrouver en difficulté pour accompagner les personnes sourdes.
Aussi, le SAMSAH, disposant dans son effectif d’une interface de communication 
financée par le Département, propose de contribuer à une réponse adaptée en appui 
du droit commun par la mise à disposition de son interface de communication.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Objet de la convention 

Article 1 : Dans le cadre de la présente convention, le SAMSAH IRSA du Pôle 
Sensoriel des Landes met à disposition gracieusement auprès du Conseil 
Départemental des Landes une interface de communication pour favoriser l’accès aux 
droits des personnes sourdes domiciliées dans le département.

Article 2 : La demande d’intervention sera réalisée par simple courriel ou par 
téléphone auprès du secrétariat du SAMSAH - Contact : Mme Vanessa DAGE 
(v.dage@irsa.fr).

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE INTERFACE DE 
COMMUNICATION AFIN DE DEVELOPPER L’ACCES AUX 

DROITS DES PERSONNES SOURDES DOMICILIEES DANS LE 
DEPARTEMENT DES LANDES
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Article 3 : L’intervention de l’interface de communication concernera uniquement les 
entretiens individuels avec le partenaire de droit commun (traduction LSF) pour la 
compréhension des messages oraux et écrits, afin de favoriser l’accès aux droits. 
Les séances collectives de type réunions ou conférences sont exclues du périmètre 
de cette convention.

Article 4 : Suite à la demande d’intervention, un temps de coordination
téléphonique avec le travailleur social et l’interface de communication sera organisé 
pour préparer l’entretien avec la personne sourde (éléments de contexte, objectif de 
la rencontre, situation sociale de la personne, accès au français écrit, élaboration de 
document facile à lire et à comprendre,…).

Article 5 : Un refus d’intervention peut intervenir en cas de conflit avec la personne 
sourde ayant été accompagnée par le SAMSAH. 

Article 6 : L’interface de communication n’est pas habilitée « justice » et ne peut 
ainsi pas intervenir dans un cadre judiciaire ou de police. 

Article 7 : L’interface de communication n’interviendra qu’avec l’accord tacite de la 
personne sourde.
Dans le cas de la volonté de la personne sourde de mobiliser un interprète LSF, 
l’intervention de l’interface de communication ne sera pas réalisée.

Article 8 : L’activité réalisée à ce titre sera mentionnée dans le rapport d’activité 
annuel du SAMSAH et fera l’objet d’une évaluation annuelle.

Article 9 : Une rencontre annuelle avec les services de la Direction de la Solidarité 
départementale pour la poursuite du dispositif sera organisée.

Article 10 :
La présente convention est conclue pour une période d’une année à compter de sa 
signature.

Elle est renouvelable par tacite reconduction et peut être dénoncée avec un préavis 
d’un mois par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de 
réception.

Fait à Mont de Marsan, le

Le Président du Conseil départemental, Le Directeur général de l’IRSA,
Xavier FORTINON Thomas GUITTON
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2195H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° B-1/1 Objet : INSERTION 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° B-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

[vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ Le Pacte Territorial pour l'Insertion CPTll : 

dans le cadre du Pacte Territorial d'insertion (PTI) 2021-2025, 
approuvé par délibération n° A du Budget Primitif 2021 en date du 6 mai 2021, 

1°) Actions en faveur de la santé - appel à projets : 

étant rappelé que : 

• le PTI 2021-2025 prévoit d'intégrer dès 2022 la dimension santé dans 
l'accompagnement des publics en développant une offre d'accompagnement 
spécifique de type écoute psychologique ; 

• le déploiement de cette offre repose sur le lancement d'un appel à projets 
(délibération n° B2 du 31 mars 2022), 

- de valider le cahier des charges « Aide et Écoute Psychologique » tel 
que figurant en Annexe, dont l'objectif est de permettre la prise en charge des 
freins psychosociaux des personnes engagées dans un parcours d'insertion. 

- de préciser que l'enveloppe maximale consacrée sera de 150 000 €, 
dont 25 000 € au titre de la CALPAE. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à lancer ledit 
appel à projets, à compter du 1er octobre 2022, étant entendu que les projets 
retenus seront soumis à validation de la Commission permanente du 9 décembre 
2022. 

2°) Soutien aux structures : 

considérant la délibération n° B2 du Budget Primitif 2022 en date du 
31 mars 2022, 

considérant les demandes : 

• de l'association DEFIS Services, qui s'adresse aux publics en parcours 
d'insertion, permettant aux personnes qui lui sont orientées de suivre un 
parcours vers l'emploi durable ; 
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du CCAS de Capbreton, dans le cadre de ses actions d'accompagnement 
socio-professionnel, 

étant rappelé que l'association DEFIS Services a bénéficié en 2022, 
dans le cadre du PTI, d'une subvention de 33 500 € au titre de ses activités 
d'insertion professionnelle et d'une autre de 25 000 € au titre de l'action 
chantiers d'insertion, 

- d'accorder, au titre de !'Insertion par l'économie : 

• une subvention complémentaire de 25 000 € à l'association DEFIS Services 
(AISIF), pour renforcer son volet prospection commerciale et sa gestion du 
recrutement pour pouvoir répondre à de nouveaux marchés. 

• une subvention de 5 400 € au CCAS de Capbreton, pour ses missions 
d'accueil, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches 
administratives afin d'éviter les ruptures de droits et pour lutter contre la 
fracture numérique. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 017 Article 
6574 (25 000 €) et 65734 (5 400 €) Fonction 564 du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec l'association DEFIS Services. 

3°) Poursuivre le développement de l'achat inclusif - Adhésion à l'association 
Alliance Ville Emploi : 

étant rappelé que le Conseil départemental agit dans le secteur de la 
commande publique par les clauses sociales et les lots réservés, afin d'agir sur 
l'emploi des personnes en parcours d'insertion (demandeurs d'emploi de longue 
durée, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans peu ou pas 
qualifiés), 

afin de doter le Département d'un outil dématérialisé de suivi des 
clauses d'insertion, 

étant précisé que l'association Alliance Ville Emploi est en charge 
d'animer ce dispositif au niveau national, 

- d'approuver l'adhésion à l'association Alliance Ville Emploi, étant 
précisé que la cotisation 2022 s'élève à 2453,80 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6281 
(Fonction 58) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le 
formulaire d'adhésion et la convention correspondante à l'utilisation de l'outil 
dématérialisé. 

Il/ Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté CFAJl : 

considérant la délibération n° B2 du Budget Primitif 2022 du 31 mars 
2022, prévoyant, outre le fonds départemental géré par la MILO et les différents 
fonds locaux, un fonds spécifique à répartir par la Commission Permanente à 
hauteur de 55 000 €, 
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• ce dispositif a pour objet d'accorder à des jeunes en difficulté, âgés de 18 à 
24 ans, des aides favorisant leur insertion sociale et professionnelle ou, si 
nécessaire, des secours temporaires afin de faire face à des besoins 
urgents ; 

• le Département a contribué à hauteur de 38 000 € au fonds local d'aide aux 
jeunes de Mont de Marsan pour l'année 2022, 

considérant l'augmentation du nombre de nouvelles demandes reçues 
par le CIAS de Mont-de-Marsan Agglomération par rapport à l'année dernière 
ainsi que la forte hausse des demandes de maintien dans le logement, 

- d'attribuer au fonds local de Mont-de-Marsan (géré par le CIAS de 
Mont-de-Marsan Agglomération) une dotation complémentaire de 30 000 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6556 
(Fonction 58) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant afférent avec le CIAS de Mont-de-Marsan Agglomération. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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ANNEXE
APPEL A PROJETS - INSERTION

Aide et Écoute Psychologique

Le Pacte Territorial d‘Insertion 2021-2025 s’est fixé comme axes prioritaires de proposer un 
accompagnement adapté et des parcours d’insertion aux publics en insertion, lever les freins à l’insertion 
pour renforcer l’employabilité des publics et développer une offre visant le retour à l’activité. 

Il prévoit notamment d’intégrer la dimension santé dans l’accompagnement proposé, avec une attention 
particulière pour les publics rencontrant une certaine souffrance psychologique.

Cette action est également proposée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Pauvreté et pour l’Accès à l’Emploi.

Le cumul de difficultés sociales et de santé pour les personnes en inclusion entraîne le développement de certaines 
problématiques telles que l’isolement ou encore un sentiment de mal-être et une démobilisation, lesquelles 
constituent des freins importants à la mise en œuvre des parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

OBJECTIFS

L’action a pour objectif de permettre la prise en charge des freins psychosociaux des personnes engagées dans 
un parcours d’insertion en :

- Favorisant l'expression et la prise en compte des difficultés psychologiques ;
- Orientant vers une prise en charge plus spécialisée si nécessaire ;
- Aidant la personne à élaborer et/ou poursuivre un parcours d'insertion.

PUBLIC CIBLE

Toute personne rencontrant des difficultés psychosociales, inscrite ou non au Service Public de l’Emploi, adhérant 
à une démarche d’accompagnement et inscrite dans un parcours d’insertion.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

L’action se situe à l’intersection de l’accompagnement social ou professionnel et de l’écoute psychologique. 
Elle propose un accompagnement adapté, alliant les approches individuelle et collective, qui tient compte des 
difficultés liées à une souffrance psychosociale. Elle se positionne en complément du travail d’accompagnement 
social et ou professionnel  global lorsque des difficultés d’ordre psychologique sont identifiées et qu’elles constituent 
un obstacle au travail d’accompagnement et aux démarches d’inclusion.

L’accompagnement reposera sur la mise en œuvre d’une écoute spécifique et d’un soutien personnalisé adapté 
aux difficultés de santé des participants. Cet accompagnement aura pour but l’atteinte des objectifs fixés en 
commun et veillera à respecter le libre-arbitre et l’adhésion sur lesquels se base l’accompagnement.

En complémentarité du travail individuel, il peut être proposé, pour les personnes adhérant à une démarche 
collective :

- des ateliers dont l’objet vise l’atteinte des objectifs prévus dans le cadre de cette action ;
- des groupes de paroles autour de la souffrance psychosociale ;
- des informations collectives.

La mise en œuvre du projet doit donner lieu à l’intervention de psychologues, qui auront plus particulièrement en 
charge le suivi individuel. Elle peut être complétée par l’intervention d’autres professionnels du travail social. 

Les intervenants sont formés à l'écoute, sensibilisés aux problématiques de l'insertion, et peuvent avoir bénéficié 
de formations spécifiques complémentaires (systémie, sophrologie,…). 
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RELAIS ET PARTENARIATS

Des contacts réguliers devront avoir lieu entre le prescripteur et l’organisme pour mesurer la réalisation des objectifs 
et/ou les réajuster en cas d’émergence de nouvelles difficultés ou de changements de situation. 
Cet accompagnement devra également donner lieu, en lien avec le prescripteur, à un relais vers des organismes 
médicaux, sociaux, d’insertion sociale ou professionnelle si nécessaire.

RYTHME ET DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT

Des entretiens réguliers (individuels et/ou collectifs) sont proposés en fonction de l'évolution de la situation. 
La fréquence des entretiens peut aller d’une fois par semaine à une fois par mois selon les besoins et le rythme de 
la personne accompagnée. Néanmoins, chaque personne bénéficiera d’au moins un entretien par mois.
Le porteur s’engage à compléter les outils de suivi mis en place par le Département, selon la périodicité prévue, 
ainsi que les données relatives à chaque participant. Ces modalités seront précisées en convention.

CRITERES DE SELECTION

- Qualité du projet d’accompagnement proposé (Individuel/collectif)
- Qualification et expérience des intervenants mobilisés 
- Qualité du partenariat développé autour de la mise en œuvre de l’action
- Implantation géographique 
- Cofinancements

MODALITES DE FINANCEMENT

Le présent appel à projet vise le déploiement de 100 places d’accompagnement sur le territoire départemental. 

Le financement est fixé à hauteur de 1500 € par accompagnement (15 places minimum).

Chaque organisme répondant sera invité à positionner son projet dans le cadre de l’appel à projets FSE+ 
2022-2027. 

CALENDRIER 

Chaque projet est présenté sur la base d’une année de fonctionnement et soumis au Département par le biais 
d’une demande de subvention, la liste des pièces à fournir est disponible ci-après.

Pour déposer un dossier de demande de subvention, le présent cahier des charges est mis en ligne du 
1er octobre 2022 au 30 octobre 2022 (date limite de dépôt).

* * *

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes : 

- une note globale permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 
besoins décrits par le cahier des charges et précisant :

ß le ou les territoires d’intervention envisagé(s) ;
ß les qualités sociales et éducatives de l’accompagnement ;
ß les aspects spécifiques et/ou innovants liés à la prise en charge de ce public ;
ß le volume d’activité envisagé (nombre de suivis proposés) ;
ß les effectifs et les qualifications des intervenants dédiés au projet ;
ß le calendrier prévisionnel de déploiement.

- une demande de subvention dûment complétée et signée, accompagnée des documents à 
fournir (cf. liste dans le document de demande).

Les candidats pourront interroger le Département en adressant leur demande au contact suivant : sdas@landes.fr
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2185H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° B-2/1 Objet : FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° B-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

[vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

Subvention globale FSE 2018-2020 Cn°201700089l : 

1°) Programmation des crédits REACT UE 2022 - dossiers internes : 

étant rappelé : 

• les deux appels à projets ouverts du 6 janvier au 17 février 2022 ; 

• les deux dossiers internes validés par délibération n° 82 du 31 mars 2022, 
ainsi que leurs plans de financement, 

considérant les instructions réalisées, l'avis de la Commission 
Insertion, Famille et Lutte contre les Discriminations constituée en Commission 
de sélection FSE et les avis de la DREETS, 

- d'approuver les demandes de cofinancement FSE REACT UE et les 
plans de financement des dossiers détaillés en Annexe. 

- de programmer les opérations n° 202200177 et 202200192 dans le 
cadre de la subvention globale FSE 2018-2020, Programme Opérationnel 
National axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout acte 
nécessaire à leurs mises en application. 

2°) Régularisation de dossiers programmés : 

considérant : 

• la délibération n° 12<1) de la Commission Permanente du 19 juillet 2019 
approuvant les dossiers externes n° 201803684 « MATERIA 2019 » (Api'Up) 
et n° 201804076 « Pérennisation du centre de tri et atelier relooking 
meubles et développement de l'atelier petits appareils ménagers » (Landes 
Ressourcerie) ; 

• la délibération n° A-2/1 de la Commission Permanente du 11 décembre 2020 
approuvant le dossier externe n° 202001353 « Lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l'inclusion - Faciliter la levée des freins des personnes les plus en 
difficulté au cours de leur parcours » (Bois et Services), 
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• les préconisations de la DREETS transmises les 25 octobre 2021 et 22 février 
2022, 

• les instructions réalisées, l'avis de la Commission Insertion, Famille et Lutte 
contre les Discriminations constituée en Commission de sélection FSE et les 
avis de la DREETS, 

- d'approuver les avenants aux opérations n° 201803684 « MATERIA 
2019-2020 » (Api'Up), n° 201804076 (Landes Ressourcerie) et n° 202001353 
(Bois et Services) concernant la rubrique régime d'aides, en remplaçant « Hors 
aides d'Etat » par « Aide d'Etat qualifiée de Service d'intérêt économique général 
(SIEG) ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents correspondants. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Annexe

PROGRAMMATION REACT UE 2022-2023

COMMISSION PERMANENTE DU 30 SEPTEMBRE 2022

Opération n°202200177 « Maintien de l’Accompagnement Social Exclusif – mieux 
faire face aux impacts de la crise sanitaire » :

Coût total du projet Montant REACT UE Taux de cofinancement
115 864,56 € 81 105,19 € 70%

Frais de 
personnel

105 272,40€

Coûts 
indirects

10 592,16€

Résumé du projet :

Le projet, porté par le Département des Landes, propose un accompagnement spécifique 
destiné aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, à travers différentes missions : 
un suivi personnalisé et global, une mise en relation avec les partenaires ainsi que la mise 
en œuvre d’actions collectives. 
La crise COVID a accentué certains freins à l’emploi pour ce public fragile. 
La finalité de cette action consiste à inscrire les participants dans une logique de parcours 
vers l’insertion professionnelle, en ayant en amont identifié les différents freins existants. 

Le projet se déroulera sur les territoires des Agences Locales pour l'Emploi de Dax et 
Parentis-en-Born. Il vise à accompagner 100 participants d’ici la fin de l’année 2022.

Avis du service instructeur :

L’opération répond aux critères de sélection de l’appel à projets REACT UE. 

De plus : 

• l’ensemble des actions est éligible et justifiable par des pièces probantes, et le porteur 
de projet est en capacité de mettre en œuvre l’opération au regard des objectifs fixés ;

• l’ensemble des dépenses est éligible et justifiable par des pièces probantes ;

• les principes communautaires sont respectés (principes horizontaux, concurrence, aides 
d’état) ;

• l’éligibilité des participants est justifiable par des pièces probantes ;

• les moyens humains sont adaptés, aussi bien au niveau administratif qu’opérationnel.
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Opération n°202200192 « Accompagnent vers l’emploi des jeunes (AEJ) les plus 
impactés par la crise sanitaire » :

Coût total du projet Montant REACT UE Taux de cofinancement
359 532,14 € 251 672,50 € 70%

Frais de 
personnel

299 610,12 €

Coûts 
indirects

59 922,02 €

Résumé du projet :

Le projet, porté par le Département des Landes, propose à des jeunes de moins de 26 ans 
confrontés à des difficultés sociales et/ou professionnelles et qui sont sans emploi, ne sont 
ni en formation, ni en études (NEET), un accompagnement global, renforcé et personnalisé. 
Les jeunes ont été particulièrement touchés par la crise COVID. 
La finalité de l’accompagnement est d'intégrer les participants dans un parcours de droit 
commun adapté pour poursuivre la construction de leurs projets professionnels, d'obtenir 
un emploi ou d'intégrer un cursus de formation.

Le périmètre d'intervention portera essentiellement sur les zones urbanisées 
(Agglomérations de Dax et de Mont de Marsan, ainsi que certaines communes limitrophes ;
Côte sud – MACS et Communauté de communes du Seignanx ; Côte Nord – Communautés 
de communes de Mimizan et des Grands Lacs) car elles regroupent plus de la moitié des 
jeunes inscrits comme demandeurs d'emploi.
Cette opération vise à accompagner 220 jeunes d’ici la fin de l’année 2022.

Avis du service instructeur :

L’opération répond aux critères de sélection de l’appel à projets REACT UE. 

De plus : 

• l’ensemble des actions est éligible et justifiable par des pièces probantes, et le porteur 
de projet est en capacité de mettre en œuvre l’opération au regard des objectifs fixés ;

• l’ensemble des dépenses est éligible et justifiable par des pièces probantes ;

• les principes communautaires sont respectés (principes horizontaux, concurrence, aides 
d’état) ;

• l’éligibilité des participants est justifiable par des pièces probantes ;

• les moyens humains sont adaptés, aussi bien au niveau administratif qu’opérationnel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° B-3/l Objet : SOUTIEN AUX FAMILLES 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° B-3/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

[vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ Aide à l'investissement des structures d'accueil de la petite enfance : 

conformément au règlement départemental d'aide en faveur des 
structures d'accueil de la petite enfance adopté par délibération de l'Assemblée 
départementale n° B3 du 31 mars 2022, 

1°) Création de micro-crèches : 

considérant que : 

la « micro-crèche les Bibouilles », située à Tosse, a fait l'objet d'une 
autorisation d'ouverture au 22 août 2022 ; 

la micro-crèche « ô bonheur des doudous », située à Hagetmau, a fait 
l'objet d'une autorisation d'ouverture au 29 août 2022, 

- d'accorder une subvention totale de 28 800 € aux deux 
gestionnaires des micro-crèches précitées, conformément à l'Annexe 1. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 
(Fonction 51) Article 20422 du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec les structures. 

2°) Transformation de micro-crèches. crèches collectives et haltes garderies : 

considérant le Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux 
assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants, ouvrant 
la possibilité aux micro-crèches, crèches collectives et haltes garderies 
d'augmenter leur agrément selon les conditions énumérées dans ledit décret 
(titre IV), 

trois gestionnaires ayant déposé un dossier complet de 
transformation de leur établissement leur permettant d'augmenter leur capacité 
d'accueil, 

- d'accorder une subvention totale de 9 480 € aux trois gestionnaires 
figurant en Annexe II. 

64



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2187H1-DE 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 (Fonction 
51) Article 2041782 du Budget départemental. 

3°) Transformation de micro-crèche - rectificatif : 

considérant : 

• la délibération n° B-2/1 du 22 juillet 2022, par laquelle la Commission 
Permanente a attribué à la Communauté de communes Terres de Chalosse, 
gestionnaire de la micro-crèche Joséphine Baker située à Saint-Aubin, une 
subvention de 2 400 € pour l'augmentation de la capacité d'accueil de la 
structure ; 

• que le Coefficient de Solidarité Départementale n'avait pas été appliqué à 
l'aide forfaitaire attribuée, 

- d'accorder un complément de subvention de 408 € à la 
Communauté de communes Terres de Chalosse pour l'extension de sa micro
crèche Joséphine Baker. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 
(Fonction 51) Article 2041782 du Budget départemental. 

II/ Convention Territoire Globale CCTGl de la Communauté de 
communes de Mimizan : 

conformément au Schéma départemental des services aux familles 
des Landes (SDSF40) 2019 - 2024, dont les travaux portent notamment sur le 
développement de l'ensemble des modes d'accueil du jeune enfant, le maillage 
départemental de services à destination des jeunes et de leurs parents, en 
cohérence avec les services de !'Education Nationale, 

ce dernier s'appuyant sur un diagnostic territorial partagé par les 
parties signataires et ayant vocation à être décliné dans chaque communauté de 
communes dans une Convention de Territoire Globale ou un Projet Global de 
Territoire (CTG + PEDT), 

considérant que la Communauté de communes de Mimizan a souhaité 
contractualiser dans ce cadre, les principaux partenaires étant la CAF et le 
Département des Landes, 

étant précisé que la Convention Territoriale Globale portée par la 
Communauté de communes de Mimizan s'articule sur de grandes orientations qui 
vont guider l'action en faveur des jeunesses et des familles pour les 5 ans à 
venir, à savoir : 

• Développer les accueils, tous modes confondus et conforter l'existant ; 

• Conforter une offre d'accueil de qualité ; 

• Prêter une attention particulière aux familles avec enfants en situation de 
handicap et/ou de précarité ; 

• Promouvoir l'information des familles et des partenaires à l'échelle 
intercommunale ; 

• Améliorer la solidarité communautaire dans la prise en charge des 
services proposés sur tout le territoire ; 

• Promouvoir et développer la cohérence éducative sur les territoires ; 

• Maintenir, adapter, voire développer l'offre d'accueil de loisirs ; 

• Prêter une attention particulière aux familles avec enfants en situation de 
handicap et/ou de précarité ; 
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• Favoriser l'autonomie, l'émancipation des jeunes et leur engagement 
citoyen ; 

• Améliorer la solidarité communautaire dans la prise en charge des 
services proposés sur tout le territoire ; 

• Conforter voire développer l'offre existante ; 
• Développer l'accompagnement des familles en situation de précarité ; 

• Promouvoir l'information des familles et des partenaires à l'échelle 
intercommunale ; 

• Développer les services à la population dans le domaine de l'animation de 
la vie sociale ; 

• Conforter et pérenniser l'offre existante de services présents sur le 
territoire ; 

• Développer l'accès au numérique, 

- de prendre acte de la signature de la CTG le 29 JUm 2022 et 
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les éventuels 
avenants. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Annexe I

AIDES A L’INVESTISSEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Commission Permanente du 30 septembre 2022

Le soutien du Département aux structures d’accueil de la petite enfance dans ce cadre se traduit comme suit : 

∑ une aide forfaitaire de 1 200 € (multipliée par le CSD dans le cadre de projets publics) par place créée ou dans le cadre d’une réhabilitation dans les 
crèches, halte-garderies ou micro-crèches ;

∑ une aide forfaitaire de 1 200 € par assistant maternel employé par des services d'accueil familial.

Identité de la structure Établissement d’accueil de 
jeunes enfants

Date 
d’ouverture

Nombre de 
places crées

Aide forfaitaire

Association les Bibouilles Micro-crèche les Bibouilles 22/08/2022 12 places 14 400 €

SAS OHT
Micro-crèche Ô bonheur des 

doudous
29/08/2022 12 places 14 400 €

Total d’aides attribuées 28 800 €
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Annexe II

AIDES A L’INVESTISSEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE : TRANSFORMATION DE CRECHES 
COLLECTIVES ET HALTES-GARDERIES

Commission Permanente du 30 septembre 2022

Le soutien du Département aux structures d’accueil de la petite enfance dans ce cadre se traduit comme suit : 

∑ une aide forfaitaire de 1 200 € (multipliée par le CSD dans le cadre de projets publics) par place créée ou dans le cadre d’une réhabilitation dans les 
crèches, halte-garderies ou micro-crèches ;

∑ une aide forfaitaire de 1 200 € par assistant maternel employé par des services d'accueil familial.

Structure 
gestionnaire

Établissement 
d’accueil de 

jeunes enfants

Date demande 
de 

transformation

Date 
d’entrée en 

vigueur

Nombre 
de places 

créées

Capacité totale 
d’accueil de 

l’établissement

Coefficient de 
solidarité 

départemental

Aide forfaitaire
définitive

Commune de 
Josse

Micro-crèche Yan 
Petit à Josse 25/04/2022 01/09/2022 2 12 places 0,83 1 992 €

Communauté 
de communes 

du Pays 
d’Orthe et 
Arrigans

Multi-accueil les 
Bibous à Pouillon

05/07/2022 01/09/2022 3 35 places 1,04 3 744 €

Communauté 
de communes 

du Pays 
d’Orthe et 
Arrigans

Crèche familiale –
Service d’accueil 
familial du Pays 

d’Orthe et 
d’Arrigans à 
Peyrehorade

05/07/2022 01/11/2022 3 24 places 1,04 3 744 €

TOTAL D’AIDES ATTRIBUEES 9 480 €
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° C-1/1 Objet : SOLIDARITE TERRITORIALE 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° C-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), et 
notamment ses articles 106, 107 et suivants ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et en particulier son 
article L-1111-10, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU le règlement départemental du Fonds de Développement et 
d'Aménagement Local révisé par délibération n° C 2c1> de l'Assemblée 
départementale en date du 31 mars 2022 ; 

Considérant le soutien spécifique, depuis 2019 (délibération de 
l'Assemblée départementale n° F 2c3> du 8 avril 2019), des centralités landaises 
engagées dans une démarche globale de revitalisation de leur centre-bourg, le 
Département ayant réaffirmé sa volonté d'accompagnement en 2022 ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

I - Investissement - Fonds de Solidarité intercommunal CFSil : 

Conformément à l'article 3.6 du règlement départemental du Fonds 
de Développement et d'Aménagement Local, 

Compte tenu des demandes présentées par les Communautés de 
communes du Pays Marcenais, du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, et 
Coteaux et Vallées des Luys, et des programmes d'investissement présentés par 
celles-ci, en vue de l'utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal, 

- d'accorder à : 

• la Communauté de communes du Pays Morcenais 
au titre du Fonds de Solidarité Intercommunal 
(affecté aux actions suivantes : 
~ programme de voirie 2022, 
~ acquisition de matériels communautaires 
~ aménagement d'une aire de grand passage, 
d'un montant global HT de 169 679,72 €), 
une subvention départementale de .......... .. 100 000 € 
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• la Communauté de communes du Pays de Villeneuve 
en Armagnac Landais 
au titre du Fonds de Solidarité Intercommunal 
(affecté au programme de voirie communautaire 2022 
d'un montant total HT de 300 000 €), 
une subvention départementale de............ 100 000 € 

• la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 
au titre du Fonds de Solidarité Intercommunal 
(affecté au programme de voirie 2022 
d'un montant total HT de 151 814,50 €) 
une subvention départementale de............ 100 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les conventions correspondantes entre le Département et les maîtres 
d'ouvrage selon le modèle adopté au Budget Primitif 2018 (délibération de 
l'Assemblée départementale n° F 3C3) du 26 mars 2018), les modalités 
réglementaires et financières d'attribution de ces subventions étant précisées en 
annexe 1. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 - Article 
204142 - Fonction 74. 

II - FDAL - Projets d'investissements des collectivités : 

1°) Ajustement temporel d'une convention FDAL: 

Considérant l'aide de 119 000 € accordée à la Communauté de 
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais par le Département pour 
la création d'un Pôle enfance jeunesse, dans le cadre de son accompagnement 
des services en milieu rural par le FDAL (délibération de la Commission 
Permanente n°6 (2) du 30 mars 2020), 

VU la demande reçue de la Communauté de Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac Landais, compte tenu des retards pris dans la livraison 
des matériaux eu égard au contexte sanitaire Covid dans le démarrage ou 
l'exécution de certaines opérations d'investissement, 

- de modifier par avenant la durée de la convention FDAL du Pôle 
Enfance Jeunesse n° 3/2020, afin de prolonger la convention jusqu'au 30 mars 
2023 sans apporter de modification financière. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer ledit avenant à la convention avec le maître d'ouvrage ci-annexée 
(annexe II). 
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2°) Création de Maisons France Services (investissement 
immobilier et dispositifs itinérants> : 

VU l'article 3.2.c du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d'Aménagement relatif à la création, dans le cadre du 
maintien ou du développement du niveau des services en milieu rural, d'Espaces 
et de Maisons France Services, 

VU le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental» reconduit 
en 2022 par délibération n° C 4 de l'Assemblée départementale en date du 31 
mars 2022, 

VU la délibération de la Communauté de communes du Pays 
Marcenais du 17 novembre 2021 relative à un projet de nouveau service 
itinérant, 

compte tenu de la demande présentée par la Communauté de 
communes du Pays Marcenais (sollicitation en date du 8 août 2022) et des 
dépenses éligibles au soutien départemental, à savoir : 

• Achat du plancher cabine, 

• Achat du module équipé en mobilier, 

• Matériel informatique et bureautique, 

- d'accorder à : 

• la Communauté de communes du PAYS MORCENAIS 
pour le soutien à l'acquisition, l'aménagement 
et l'équipement d'un bus France Services, 
d'un coût prévisionnel HT de 74 855,07 €, 
le montant total éligible étant de 69 567,07 €, 
compte tenu du taux de subvention de 20 %, 
et du CSD 2022 applicable (1,03), 

une subvention départementale de ........................... 14 330,82 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer la convention afférente entre le Département et le maître d'ouvrage 
présentée en annexe III qui notamment engage la Communauté de communes à 
réaliser cette action dans un délai de 2 ans à compter de la décision d'octroi de 
la subvention. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 - Article 
204142 - Fonction 74 (AP 2022 n° 856 « FDAL » ). 

3°) Participation aux études structurantes des territoires de 
projet et de planification urbaine : 

VU l'article 2.1 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local adopté par délibération n° C 2c1) de 
l'Assemblée départementale en date du 31 mars 2022, relatif à la participation 
aux études structurantes des territoires de projet, 

considérant la sollicitation des communautés de communes des 
Grands Lacs (CCGL) et de Mimizan (CCM) de mener conjointement deux études 
stratégiques de planification et de structuration de leurs territoires 
correspondant à l'échelle territoriale du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Born, à savoir : 
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~ des Plans d'Actions Foncières (PAF) qui consistent à construire une 
véritable stratégie foncière, pierre angulaire pour la réalisation et la 
mise en œuvre des actions des Programmes locaux de !'Habitat 2024 
2030 et ayant pour but de repérer les gisements fonciers à horizon 
2050, mobilisables et mutables, pour tous les types d'usages 
(habitat, économie, équipements), en conformité avec la loi Climat et 
Résilience, 

~ des Programmes Locaux de !'Habitat (PLH), documents cadre et 
stratégique de planification et de programmation qui incluent 
l'ensemble de la politique locale de l'habitat sur le territoire pour une 
durée de 6 ans, 

VU, dans le cadre de la réalisation desdites études, la demande 
d'aides des deux établissements, réunis en groupement de commandes, au titre 
du règlement départemental FDAL susvisé (sollicitation conjointe du 17 mai 
2022), 

VU les délibérations afférentes de la Communauté de communes des 
Grands Lacs du 28 juin 2022 et de la Communauté de communes de Mimizan, 
du 20 juillet 2022, 

compte tenu du caractère structurant des études susvisées à l'échelle 
du SCOT du Born, 

- d'accorder à : 

• la Communauté de communes des GRANDS LACS 
pour la réalisation de son plan d'action foncière 
et de son plan local de l'habitat, 
d'un montant prévisionnel HT de 41 983,70 € 
une subvention départementale de 20 % soit ............... 8 396,74 € 

• la Communauté de communes de MIMIZAN 
pour la réalisation de son plan d'action foncière 
et de son plan local de l'habitat, 
d'un montant prévisionnel HT de 35 986,30 € 
une subvention départementale de 20 % soit .............. 7 197 ,26 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les conventions correspondantes entre le Département et les 
Communautés de communes susvisées qui les engagent notamment à réaliser 
cette action dans un délai de 2 ans à compter de la décision d'octroi de la 
subvention, selon le modèle adopté au Budget Primitif 2018 (délibération de 
l'Assemblée départementale n° F 3<3) du 26 mars 2018), les modalités 
réglementaires et financières d'attribution de ces subventions étant précisées en 
annexe 1. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 -
Fonction 74. 
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III - Contrats de relance et de transition écologique : 

considérant le vote par le Conseil départemental (délibération n° B 1 
du 6 mai 2021 - Budget Primitif 2021) d'une Autorisation de Programme « Plan 
de relance - Accord de partenariat » n° 808 de 5 millions d'euros devant 
permettre d'accompagner des projets des CRTE (Contrats de Relance et de 
Transition Ecologique) non éligibles aux règlements départementaux en vigueur 
ou nécessitant, pour les projets structurants, un appui financier complémentaire 
justifié, délégation donnée à la Commission Permanente par l'Assemblée 
départementale pour valider la signature de ces contrats, 

VU les CRTE signés et les projets retenus pour 2021-2022, 

VU les dotations DSIL (Dotation de Soutien à !'Investissement Local) 
et DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) de l'Etat inscrites pour 
ces projets et les dossiers déposés, 

VU les projets soutenus par les règlements sectoriels 
départementaux, 

compte tenu dans ce cadre des différents projets retenus par la 
commission permanente et des crédits affectés (délibération n° C 1/1 du 22 
juillet 2022), 

VU la sollicitation transmise par la communauté de communes 
Chalosse Tursan sur ce projet en raison de la révision du plan de financement de 
son projet, 

considérant que le soutien départemental au titre de la dotation CRTE 
répond aux besoins des collectivités en matière de solidarité territoriale et de 
santé, 

• CRTE ADOUR CHALOSSE TURSAN - COMMUNE DE LATRILLE : 

compte tenu de la rectification à apporter concernant le soutien 
départemental au projet de la commune de Latrille (dépenses de rénovation 
énergétique de la salle des fêtes) approuvé, celui-ci étant inscrit en double dans 
la liste des CRTE du PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) Adour Chalosse 
Tursan figurant en annexe de la délibération afférente, 

- d'abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente 
n° C-1/1 en date du 22 juillet 2022 relative à l'attribution d'une dotation CRTE 
d'un montant de 50 180 € à la commune de Latrille pour son projet de 
rénovation énergétique, 

le projet (délibération de la Commission Permanente n° C-1/1 en date du 22 
juillet 2022) étant retenu pour un montant d'aide attribué de 40 040,00 €. 

• CRTE ADOUR CHALOSSE TURSAN - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CHALOSSE TURSAN : 

- de retenir le projet d'extension de la maison de santé de Samadet 
porté par la Communauté de Communes Chalosse Tursan dans le cadre de la 
dotation départementale CRTE-Relance du PETR Adour Chalosse Tursan et d'y 
affecter un montant de la dotation de ........................................... 58 552,58 € 

soit 20 % du coût total éligible HT (travaux et études) de 292 762,90 € (coût 
total HT : 311 762,90 €), 
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celui-ci n'ayant pas été intégré à ceux retenus par la Commission Permanente en 
juillet 2022 dans le cadre de la dotation départementale CRTE 2022, en raison 
d'un plan de financement prévisionnel initial intégrant une aide européenne de 
70 % qui a depuis été ramenée à 30 %. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer avec la Communauté de communes Chalosse Tursan la convention CRTE 
2022 afférente telle que figurant en annexe IV. 

* * * * * 

- de retenir en conséquence pour le CRTE PETR Adour Chalosse 
Tursan 16 projets et d'affecter un montant de la dotation relance CRTE de 
425 062,14 €au lieu de 416 689,56 €, 

99 projets étant ainsi à ce jour inscrits au titre de la programmation de la 
dotation CRTE 2022 pour un montant total de 3 113 972,10 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 - Article 
204142 Fonction 74 (Autorisation de Programme RELANCE/ CRTE n° 808). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

 Commission permanente du 30 septembre 2022 Annexe I 

Modalités réglementaires et financières des aides accordées 

Bénéficiaire Projet 
Encadrement Subvention 

accordée 
Modalité de 
versement Justificatifs 

Communauté 
de communes 
du Pays 
Morcenais  

 
Programme de 
voirie 2022, 
acquisition de 
matériels 
communautaires et 
aménagement 
d’une aire de grand 
passage d’un 
montant global de 
169 679,72 € 

Vu l’article L-1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  

Vu la Communication de la Commission 
européenne 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 ;  

- Considérant le caractère local de l’action et la 
non affectation des échanges entre les états 
membres, les aides octroyées ne relevant donc 
pas des aides d’Etat. 

FSI 100 000 € 

 

en totalité à la 
signature de la 
convention 

Le maître d'ouvrage s’engage à fournir en 
fin d’exercice : 

1) un rapport d’activité présentant le bilan 
des opérations d’investissement de l’année 
2022 
 

2) le compte administratif de l’exercice 
2022 accompagné du plan de financement 
définitif de l’opération ou des opérations 
concernées. 

Communauté 
de communes 
Pays de 
Villeneuve en 
Armagnac 
Landais 

 
Programme de 
voirie :  
 
300 000 € 
 

Vu l’article L-1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  

Vu la Communication de la Commission 
européenne 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 ;  

- Considérant le caractère local de l’action et la 
non affectation des échanges entre les états 
membres, les aides octroyées ne relevant donc 
pas des aides d’Etat. 

FSI 100 000 € 

 

en totalité à la 
signature de la 
convention 

Le maître d'ouvrage s’engage à fournir en 
fin d’exercice : 

1) un rapport d’activité présentant le bilan 
des opérations d’investissement de l’année 
2022 
 

2) le compte administratif de l’exercice 
2022 accompagné du plan de 
financement définitif de l’opération ou 
des opérations concernées. 

Communauté 
de Communes 
Coteaux et 
Vallée des 
Luys 

 
Programme de 
voirie 2022 : 
151 814,50 € 
 

Vu l’article L-1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  

Vu la Communication de la Commission 
européenne 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 ;  

- Considérant le caractère local de l’action et la 
non affectation des échanges entre les états 
membres, les aides octroyées ne relevant donc 
pas des aides d’Etat. 

FSI 100 000 € 

 

en totalité à la 
signature de la 
convention 

Le maître d'ouvrage s’engage à fournir en 
fin d’exercice : 

1) un rapport d’activité présentant le bilan 
des opérations d’investissement de l’année 
2022 
 

2) le compte administratif de l’exercice 
2022 accompagné du plan de 
financement définitif de l’opération ou 
des opérations concernées. 
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Bénéficiaire Projet Encadrement Subvention 
accordée 

Modalité de 
versement 

Justificatifs 

Communauté 
de communes 
des Grands 
Lacs 

Réalisation d’études 
structurantes à 
l’échelle du SCOT 
du pays du Born 
(plan action 
foncière et 
Programme local de 
l’habitat) : 

41 983,70 € 

- VU l’article L-1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- VU la Communication de la Commission 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,  

- Considérant le caractère local du projet et la 
non affectation des échanges entre les Etats 
membres, les aides octroyées ne relevant donc 
pas des aides d’Etat, 

 

FDAL 8 396,74 € 

 

1) 50 % soit 
4 198,37 € au 
démarrage de 
l’opération 

 

2) le solde soit 
4 198,37 € à 
l’achèvement 
de 
l’opération 

1) pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération, RIB  

 

2) certificat attestant l’achèvement des 
travaux, décompte définitif H.T. des 
travaux et plan de financement définitif de 
l’opération 

Communauté 
de communes 
de Mimizan 

Réalisation d’études 
structurantes à 
l’échelle du SCOT 
du pays du Born 
(plan action 
foncière et 
Programme local de 
l’habitat) : 

35 986,30 € 

- VU l’article L-1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- VU la Communication de la Commission 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,  

- Considérant le caractère local du projet et la 
non affectation des échanges entre les Etats 
membres, les aides octroyées ne relevant donc 
pas des aides d’Etat, 

 

FDAL 7 197,26 € 

 

1) 50 % soit 
3 598,63 € au 
démarrage de 
l’opération 

 

2) le solde soit 
3 598,63 € à 
l’achèvement 
de 
l’opération 

1) pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération, RIB  

 

2) certificat attestant l’achèvement des 
travaux, décompte définitif H.T. des 
travaux et plan de financement définitif de 
l’opération 
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Annexe II 

 
 
 
 
 
 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 
_______ 

 
Communauté de communes du Pays de 

Villeneuve en Armagnac Landais 
_______ 

 
Avenant n°1 Convention n° 3 - 2020 

_______ 
 
 
 
- VU le programme présenté par la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac 
Landais, 

- VU l’article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- VU la Communication de la Commission européenne 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, 

- Considérant le caractère local de l’action, notamment par le fait que le service est proposé pour 
une population locale, et qu’elle n’affecte pas les échanges entre les Etats membres puisque les 
services sont fournis localement et l’opérateur bénéficiaire n’est pas en concurrence avec d’autres 
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d’Etat, 
 

- VU le règlement départemental du Fonds de Développement et d’Aménagement Local adopté par 
délibération n° F 1(3) de l’Assemblée départementale en date du 20 février 2020, 
 
- VU le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit en 2020 par délibération  
n° F 2  de l’Assemblée départementale en date du 20 février 2020, 
 
- VU la délibération n° 6 (2) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du  
30 mars 2020, 

- Considérant les retards consécutifs à la livraison des fournitures, les contraintes sanitaires 
d’organisation de chantier liées à la crise COVID,  

- VU la demande d’avenant pour la prolongation de délai de réalisation transmise le 19 août 2022,  

- VU le comité de pilotage du projet réuni le 17 mai 2022,  

- VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022 approuvant le présent avenant, 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 

Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN (40025) 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON, 

 
 
ET  

La Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 
7 rue de la Birole à VILLENEUVE DE MARSAN (40190) 
représentée par son Président, Monsieur Jean Yves ARRESTAT 
désigné dans ce qui suit par le bénéficiaire 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1er :  
 
Le présent avenant porte sur la modification de l’article 4 « Délai et réalisation » modifié comme 
suit :  
 
ARTICLE 4 : Délai de réalisation 

L’aide 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 3 ans à compter de la date de décision de la 
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 30 mars 2020, soit jusqu’au  
30 mars 2023. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Les autres articles restent inchangés.  
 
 
 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean Yves ARRESTAT 

Bénéficiaire 

 
Xavier FORTINON 

Président du Conseil départemental 
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Annexe III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 
_______ 

 
CREATION D’ESPACES ET DE MAISONS FRANCE SERVICES 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS MORCENAIS 

 
Convention n° 117 - 2022 

_______ 
 
 
 

- VU le projet présenté par la Communauté de communes du Pays Morcenais, 

- VU l’article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- VU la Communication de la Commission 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, 

- Considérant le caractère local de l’action, notamment par le fait que le service est proposé pour 
une population locale, et qu’elle n’affecte pas les échanges entre les Etats membres puisque les 
services sont fournis localement et l’opérateur bénéficiaire n’est pas en concurrence avec d’autres 
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d’Etat, 
 

- VU  le règlement départemental du Fonds de Développement et d’Aménagement Local adopté par 
délibération n° C 2(1) de l’Assemblée départementale en date du 31 mars 2022, 
 
- VU le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit en 2022 par délibération  
n° C 4  de l’Assemblée départementale en date du 31 mars 2022, 
 
- VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022, 
 
 
 
ENTRE : 
 

Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN (40025) 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON, 

 
 
ET  

La Communauté de communes du Pays Morcenais 
16 Place Léo Bouyssou, MORCENX (40110) 
représentée par son Président, 
Monsieur Jérôme BAYLAC DOMENGETROY 
désignée dans ce qui suit par le bénéficiaire 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération suivante : 

 
• Acquisition d’un bus France Services 

 
 

• Coût total de l’opération : 74 855,07 € HT  

- Achat du plancher cabine 24 750 € HT, 

- Achat du module équipé en mobilier 40 470 € HT, 

- Matériel informatique et bureautique 4 347.07 € HT, 

- Téléphonie 288 € HT, 

- Communication 5 000 € HT, 

 
• Base de l’opération éligible au FDAL : 69 567,07 € HT (exclusion des dépenses de 

téléphonie et communication) 
 

• Plan de financement prévisionnel de l’opération : 
  

Département des Landes (FDAL)                       14 330,82 € (19,15 %)  

Etat DSIL                                                            13 920 €  (18,6 %) 

AMI Banque des Territoires                                   30 000 € (40,08 %) 

Communauté de communes                             16 603,27 € (22,17 %) 

 
 
 
ARTICLE 2 : Aide du Département 
 
Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142– fonction 74, AP 2022 n° 856 est accordée 
pour sa réalisation aux conditions suivantes : 
 

 Montant de la dépense subventionnable : 69 567,07 € H.T. 
(Achat et équipement du bus France Services) 
 Taux de subvention maximum réglementaire : 20 % 
 Coefficient de Solidarité Départemental 2022 applicable : 1,03 
 Montant de la subvention : 14 330,82 €  
  

Il est convenu entre les parties que si le montant final de l’opération s’avérait inférieur à 
l’estimation initiale, la subvention serait réduite en conséquence. 
 
ARTICLE 3 : Modalités de versement 
 
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

1) 50 % soit 7 165,41 € au démarrage de l’opération sur présentation des pièces attestant le début 
d’exécution de l’opération et d’un R.I.B. 

2) le solde soit 7 165,41 € à l’achèvement de l’opération sur présentation d’un certificat attestant 
de son achèvement, du décompte définitif H.T. des dépenses, du plan de financement définitif de 
l’opération. 
 
Si le montant final de l’opération s’avérait inférieur à l’estimation initiale, l’aide du Département 
serait révisée conformément à l’article 2 et le solde réduit en conséquence. 

84



 
ARTICLE 4 : Délai de réalisation 
 
L’aide 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 du 30 septembre 2022.  
 
 
 
 
ARTICLE 5 : Publicité 
 
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 du Département. 
 
 
 
 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 
 
 
 
 
 

     Jérôme BAYLAC DOMENGETROY 
     Bénéficiaire 

 

              Xavier FORTINON  
Président du Conseil départemental 
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Annexe IV 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ENERGETIQUE 

CRTE DU PETR ADOUR CHALOSSE TURSAN  

Convention CRTE N°118/2022 
_______ 

- VU le CRTE ADOUR CHALOSSE TURSAN adopté, 

- VU l’engagement du Département des Landes en tant que cosignataire des CRTE landais, afin 
d’accompagner les projets des collectivités, 

- VU les crédits inscrits au budget principal 2022 Relance CRTE AP 808 de 5 millions d’euros pour 
2022-2023,  

- VU l’article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- VU les projets présentés et retenus par l’Etat en 2022 pour le CRTE ADOUR CHALOSSE TURSAN, 

- Considérant que le projet d’extension de la Maison de santé de Samadet de la Communauté de 
communes Chalosse Tursan retenu au titre de ce CRTE, répond aux priorités départementales ou 
qu’il présente un caractère structurant localement,  

- VU la Communication de la Commission européenne 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,  

- Considérant le caractère local des actions, notamment par le fait que le service est proposé pour 
une population locale, et qu’elle n’affecte pas les échanges entre les Etats membres puisque les 
services sont fournis localement et l’opérateur bénéficiaire n’est pas en concurrence avec d’autres 
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d’Etat, 

- VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022 validant ce projet au titre de la dotation CRTE-Relance, 

ENTRE : 

Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 

ET : 
La Communauté de communes Chalosse Tursan 
1 Rue du Bellocq, Immeuble les Violettes, 40500 Saint-Sever 
représentée par Madame Pascale REQUENNA Présidente 
désignée dans ce qui suit par le bénéficiaire,  
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l’opération et aide du Département 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération suivante : 

 Extension de la maison de santé de Samadet 

Ce projet est retenu au titre de la thématique CRTE Santé. 

 Coût total de l’opération : 311 762,90 € H.T. 

 Plan de financement prévisionnel : 

Etat : DETR :   74 499 € (base éligible 248 330 € ; 30 %) 

Europe : REACT UE :  87 390,87 € (base éligible : 291 302,90 € ; 30 %) 

Département : CRTE : 58 552,58 € (base éligible 292 762,90 € ; 20 %) 

L’acceptation de la présente convention engage le bénéficiaire à ajuster son plan de financement si 
nécessaire et à informer les autres cofinanceurs éventuels.  

ARTICLE 2 : Aide du Département 

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 – fonction 74 (AP RELANCE/ CRTE           
n° 808), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes : 

 Coût total prévisionnel du projet : 311 762,90 € HT, 

 Montant de la dépense subventionnable :  292 762,90 € HT, 

 Taux de subvention : 20 % 

 Montant maximal de la subvention : 58 552,58 €. 

L’aide est appliquée au projet défini ci-avant, si celui–ci n’est pas réalisé, elle n’est pas substituable. 

Lorsque le projet relève de la transition énergétique / rénovation thermique le détail des factures 
devra préciser la nature des dépenses de rénovation énergétique, la performance du matériel ou de 
l’équipement et lorsqu’un diagnostic énergétique a été établi il devra être fourni.  

La subvention ne pourra être réévaluée à la hausse pour quelque motif que ce soit. 

Le taux défini s’applique au montant de la dépense subventionnable acquittée ; si elle est inférieure 
au prévisionnel le montant de la dotation sera réévalué.  

Il est convenu entre les parties que si le montant final des dépenses éligibles de l’opération 
s’avérait inférieur à l’estimation initiale ou si le taux de cofinancement dépassait 80 %, la 
subvention serait réduite en conséquence. 
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ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

Pour les opérations dont la subvention est inférieure à 50 000 € : 

La subvention est versée sur réalisation effective du projet retenu au solde après réception des 
travaux sans réserves.  

Le maître d’ouvrage s’engage à fournir au solde de l’opération : 

- Une attestation de réalisation des travaux et/ou équipements, 
- Un RIB,  
- une note de présentation du projet et de sa réalisation, 
 un certificat attestant l’achèvement des travaux,  
 un décompte définitif H.T. des travaux et/ou équipements, 
 le plan de financement définitif de l’opération validé.  

Pour les opérations dont la subvention est supérieure à 50 000 € : 

La subvention est versée en deux temps, un acompte de 50 % et le solde. 

Pour le versement de l’acompte de la subvention départementale, le maître d’ouvrage 
s’engage à déposer auprès du Département des Landes un dossier comprenant : 

- un courrier de sollicitation 
- une délibération d’engagement à réaliser les travaux et présentant le plan de 

financement prévisionnel de l’opération 
- une note de présentation 
- un estimatif des travaux au niveau Avant-Projet Définitif 
- un calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

Pour le solde, le maître d’ouvrage s’engage, à l’achèvement de chaque opération à 
transmettre :  

 un certificat attestant l’achèvement des travaux,  
 un décompte définitif H.T. des travaux, 
 le plan de financement définitif de l’opération validé 

Si le montant final de l’opération s’avérait inférieur à l’estimation initiale ou si le taux de 
cofinancement dépassait 80 %, l’aide du Département serait révisée conformément à l’article 2. 

ARTICLE 4 : Délai de réalisation 

L’acceptation de la présente convention engage le bénéficiaire à démarrer et réaliser le projet dans 
des délais raisonnables.  

L’aide 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 3 ans à compter de la date de décision de la 
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 5 : Publicité 

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 du Département. 

ARTICLE 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant 
entre les partenaires. 
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ARTICLE 7 : Résiliation 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restées infructueuses. 

 

ARTICLE 8 : Litiges  

Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous les actes de 
poursuites, les parties font élection de domicile à leur siège respectif. 

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 le bénéficiaire 

 
Pascale REQUENNA 

Présidente de la Communauté de Communes 
 Chalosse Tursan 

Pour le Département  

Xavier FORTINON 

Président du Conseil départemental 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2214H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° C-2/1 Objet : FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2214H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 

91



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2214H1-DE 

[N° C-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

I - Attribution d'aides : 

Considérant les propositions effectives de répartition de la dotation 
2022 du Fonds d'Equipement des Communes (FEC) formulées par les élus des 10 
cantons dont le détail figure en annexe I, 

compte tenu du règlement du FEC et de l'approbation des dotations 
cantonales 2022 dudit Fonds (délibération de l'Assemblée départementale n° C 
2(2) du 31 mars 2022), 

la Commission Permanente ayant délégation, 

- d'approuver, conformément au détail figurant en annexe I, les 
propositions formulées par les élus des cantons de Côte d'Argent, Chalosse 
Tursan, Coteau de Chalosse, Dax 1, Marensin-Sud, Mont-de-Marsan 1, Mont-de
Marsan 2, Orthe et Arrigans, Pays Tyrossais et Seignanx, répartis ainsi : 

- Canton de COTE D'ARGENT ............................................ 92 436,00 € 

- Canton de CHALOSSE TURSAN .................................... 195 998,00 € 

- Canton du COTEAU DE CHALOSSE ............................... 195 998,00 € 

- Canton de DAX 1 ......................................................... 64 219,00 € 

- Canton de MARENSIN SUD ............................................. 71 582,00 € 

- Canton de MONT-DE-MARSAN 1 ..................................... 60 548,00 € 

- Canton de MONT-DE-MARSAN 2 ..................................... 54 175,00 € 

- Canton de ORTHE ET ARRIGANS .................................. 115 700,00 € 

- Canton du PAYS TYROSSAIS ......................................... 70 108,00 € 

- Canton du SEIGNANX .................................................... 50 988,00 € 

soit un montant total d'aides de ..................................................... 971 752,00 € 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2214H1-DE 

- d'accorder, en conséquence, aux Communes et groupement de 
Communes concernés, les aides détaillées en annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer tout document à intervenir dans le cadre de ces aides. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 (Fonction 
74 - AP 2022 n° 846 - Subventions FEC 2022) du Budget départemental. 

II - Prorogation de délai : 

Considérant la sollicitation par courrier du 17 mai 2022 de la 
Commune de Bougue (Canton Mont-de-Marsan 2) ayant bénéficié d'une aide au 
titre du Fonds d'Equipement des Communes (FEC) 2020 (annexe II) et qui ne 
pourra, pour diverses raisons, fournir les éléments permettant de respecter le 
délai de deux ans prévu à l'article 9 du règlement du FEC pendant lequel le 
versement de l'aide attribuée doit intervenir, 

compte tenu du retard pris par le maître d'ouvrage susvisé dans 
l'exécution de son opération d'investissement et de l'état d'avancement de 
celle-ci, 

la Commission Permanente ayant délégation, 

- d'approuver la prorogation jusqu'au 31 décembre 2023, pour la 
Commune de Bougue (annexe II), du délai de validité de versement de l'aide 
attribuée en 2020 au titre du FEC, afin de permettre le versement de celle-ci. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer tout document à intervenir dans ce cadre. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES 2022

Canton de COTE D’ARGENT

- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 92 436,00 €

- Montant des travaux : .........................................385 077,89 €

- Nombre d’opérations : .........................................................9

Canton de CHALOSSE TURSAN

- Montant de la dotation : FEC Edilité ......................195 998,00 €

- Montant des travaux : ......................................2 749 056,54 €

- Nombre d’opérations : .......................................................57

Canton du COTEAU DE CHALOSSE

- Montant de la dotation : FEC Edilité ......................195 998,00 €

- Montant des travaux : ......................................1 242 431,00 €

- Nombre d’opérations : .......................................................25

Canton de DAX 1

- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 64 219,00 €

- Montant des travaux : .........................................232 156,38 €

- Nombre d’opérations : .......................................................10

Canton de MARENSIN SUD

- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 71 582,00 €

- Montant des travaux : .........................................456 195,87 €

- Nombre d’opérations : .........................................................6

Canton de MONT-DE-MARSAN 1

- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 60 548,00 €

- Montant des travaux : .........................................430 207,22 €

- Nombre d’opérations : .........................................................9

Canton de MONT-DE-MARSAN 2

- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 54 175,00 €

- Montant des travaux : .........................................325 285,29 €

- Nombre d’opérations : .........................................................6
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Canton de ORTHE ET ARRIGANS

- Montant de la dotation : FEC Edilité ......................115 700,00 €

- Montant des travaux : .........................................872 307,09 €

- Nombre d’opérations : .......................................................28

Canton du PAYS TYROSSAIS

- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 70 108,00 €

- Montant des travaux : ......................................1 015 067,81 €

- Nombre d’opérations : .......................................................14

Canton du SEIGNANX

- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 50 988,00 €

- Montant des travaux : .........................................740 245,51 €

- Nombre d’opérations : .........................................................4
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F.E.C. Edilité : 92 436,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

LEVIGNACQ Création aire de jeux 31 300,00 € 31 300,00 € 11 554,50 €

LINXE Installation WC écologique Parc Dufau 44 950,00 € 44 950,00 € 11 554,50 €

MEZOS Installation centrale photovoltaïque sur toiture tribunes fronton 41 100,00 € 41 100,00 € 11 554,50 €

MIMIZAN Réaménagement voirie et paysager du centre bourg 70 510,20 € 70 510,20 € 11 554,50 €

TALLER Installation panneaux solaires sur toiture préau école 35 329,17 € 35 329,17 € 7 357,50 €

Acquisition tracteur tondeuse 20 159,00 € 20 159,00 € 4 197,00 €

SAINT-MICHEL-ESCALUS Divers aménagements communaux (voirie, salle des fêtes) 54 810,02 € 54 810,02 € 11 554,50 €

SAINT-PAUL-EN-BORN Création city stade 71 919,60 € 71 919,60 € 11 554,50 €

UZA Acquisition matériel et mobilier communaux 15 000,00 € 15 000,00 € 11 554,50 €

TOTAL CANTON 385 077,99 € 385 077,99 € 92 436,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES

AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE COTE D'ARGENT
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F.E.C. Edilité : 195 998,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

ARBOUCAVE Rénovation mairie 18 630,93 € 18 630,93 € 3 919,96 €

AUBAGNAN Etude à la réalisation d'un schéma directeur de gestion eaux pluviales 18 840,00 € 18 840,00 € 3 919,96 €

AUDIGNON Changement menuiseries salle des fêtes 8 124,35 € 8 124,35 € 3 919,96 €

AURICE Acquisition tondeuse 26 525,00 € 26 525,00 € 3 919,96 €

BANOS Travaux logements communaux 6 135,00 € 6 135,00 € 3 919,96 €

BAS-MAUCO Acquisition matériels salle des fêtes et service technique 5 184,00 € 5 184,00 € 3 919,96 €

BATS Acquisition matériels 4 505,80 € 4 505,80 € 2 422,88 €

Réfection arrêt de bus 2 784,00 € 2 784,00 € 1 497,08 €

CASTELNAU-TURSAN Création d'un escalier pour accès motte féodale 5 480,00 € 5 480,00 € 3 919,96 €

CASTELNER Rénovation d'un local aire de sport 97 062,85 € 97 062,85 € 3 919,96 €

CAUNA Création d'une allée en enrobé cimetière 16 654,50 € 16 654,50 € 3 919,96 €

CAZALIS Mise en accessibilité église et cimetière 105 200,00 € 105 200,00 € 3 919,96 €

CLEDES Nettoyage et réfection aménagements communaux 9 094,25 € 9 094,25 € 3 919,96 €

COUDURES Réhabilitation foyer rural 150 000,00 € 150 000,00 € 3 919,96 €

DUMES Acquisition mobilier et matériel 3 279,40 € 3 279,40 € 2 379,93 €

Isolation secrétariat mairie 2 122,06 € 2 122,06 € 1 540,03 €

EYRES-MONCUBE Mise en accessibilité hall des sports 37 003,84 € 37 003,84 € 3 919,96 €

FARGUES Acquisition divers matériels 6 999,76 € 6 999,76 € 1 500,17 €

Rénovation bâtiments communaux 11 293,00 € 11 293,00 € 2 419,79 €

GEAUNE Travaux voirie de sécurité 58 090,86 € 58 090,86 € 3 919,96 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN
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Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN

HAGETMAU Acquisition balayeuse aspiratrice 109 712,97 € 109 712,97 € 3 919,96 €

HAUT-MAUCO Aménagement d'un parvis entrée sud mairie 15 015,90 € 15 015,90 € 3 919,96 €

HORSARRIEU Acquisition panneau affichage hall des sports 5 990,00 € 5 990,00 € 3 919,96 €

LABASTIDE-CHALOSSE Acquisition vaisselle salle polyvalente 1 713,90 € 1 713,90 € 1 408,16 €

Réfection faitage salle polyvalente 3 057,20 € 3 057,20 € 2 511,80 €

LACAJUNTE Rénovation énergétique et mise normes sanitaires foyer rural 269 737,43 € 269 737,43 € 3 919,96 €

LACRABE Création toilettes publiques 13 973,70 € 13 973,70 € 3 919,96 €

LAURET Aménagement accès cimetière 11 425,00 € 11 425,00 € 3 919,96 €

MANT Achat matériel et mobilier salle associative multimédia 10 906,00 € 10 906,00 € 3 919,96 €

MAURIES Réhabilitation extérieur logement communal 11 290,47 € 11 290,47 € 3 919,96 €

MIRAMONT-SENSACQ Acquisition tracteur tondeuse 9 000,00 € 9 000,00 € 3 919,96 €

MOMUY Extension rénovation école mairie 673 882,00 € 673 882,00 € 3 919,96 €

MONGET Acquisition matériel informatique salle multimédia 6 319,26 € 6 319,26 € 3 919,96 €

MONSEGUR Rénovation thermique et énergétique mairie 131 400,00 € 131 400,00 € 3 919,96 €

MONTAUT Travaux talus arènes 205 540,00 € 205 540,00 € 3 919,96 €

MONTGAILLARD Travaux bâtiments communaux 84 287,11 € 84 287,11 € 3 919,96 €

MONTSOUE Travaux salle de sports 78 993,66 € 78 993,66 € 3 919,96 €

MORGANX Aménagement sécurité et embellissement bourg 272 000,00 € 272 000,00 € 3 919,96 €

PAYROS-CAZAUTETS Rénovation et aménagement bâtiments communaux et des extérieurs 6 884,00 € 6 884,00 € 3 919,96 €

PECORADE Remise à niveau accotements 4 626,40 € 4 626,40 € 3 919,96 €

PEYRE Acquisition matériels 5 948,10 € 5 948,10 € 3 919,96 €
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Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN

PHILONDENX Réfection toit église 30 703,00 € 30 703,00 € 3 919,96 €

PIMBO Réhabilitation ancienne école en mairie 17 377,50 € 17 377,50 € 3 919,96 €

POUDENX Eclairage terrain de pétanque 7 995,00 € 7 995,00 € 2 268,98 €

Rénovation peinture appartement 5 813,90 € 5 813,90 € 1 650,98 €

PUYOL-CAZALET Achat vaisselle foyer rural 1 702,60 € 1 702,60 € 901,54 €

Rénovation toiture ancienne mairie 5 702,00 € 5 702,00 € 3 018,42 €

SAINT-CRICQ-CHALOSSE Peinture école 13 392,00 € 13 392,00 € 3 919,96 €

SAINTE-COLOMBE Reconstruction mur du local communal de stockage 13 937,50 € 13 937,50 € 3 919,96 €

SAINT-SEVER Réhabilitation arènes 48 497,55 € 48 497,55 € 3 919,96 €

SAMADET Acquisition vaisselle 5 118,82 € 5 118,82 € 3 919,96 €

SARRAZIET Acquisition matériel 4 544,67 € 4 544,67 € 2 706,08 €

Rénovation arènes 2 038,45 € 2 038,45 € 1 213,88 €

SERRES-GASTON Création toilettes publiques 18 973,75 € 18 973,75 € 3 919,96 €

SERRESLOUS-ET-ARRIGANS Travaux bâtiments communaux 9 431,00 € 9 431,00 € 3 919,96 €

SORBETS Remplacement chaudières gendarmerie 23 518,00 € 23 518,00 € 3 919,96 €

URGONS Aménagement entrée bourg 15 598,10 € 15 598,10 € 3 919,96 €

                                                                          TOTAL CANTON 2 749 056,54 € 2 749 056,54 € 195 998,00 €

99



F.E.C. Edilité : 195 998,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

AMOU Divers travaux bâtiments communaux 33 087,00 € 33 087,00 € 7 840,00 €

ARGELOS Acquisition matériel d'outillage services techniques 21 350,00 € 21 350,00 € 7 840,00 €

ARSAGUE Aménagement des abords bâtiments publics 406 441,00 € 406 441,00 € 7 840,00 €

BAIGTS Elaboration plan cimetière et normes administrative et juridique 11 833,00 € 11 833,00 € 7 840,00 €

BERGOUEY Réhabilitation mairie 11 572,00 € 11 572,00 € 7 840,00 €

BEYRIES Aménagement et sécurisation de carrefours 54 596,00 € 54 596,00 € 7 840,00 €

BONNEGARDE Acquisition véhicule 11 000,00 € 11 000,00 € 7 840,00 €

CASTELNAU-CHALOSSE Réhabilitation Auberge de la Chalosse 269 064,00 € 269 064,00 € 7 840,00 €

CASTEL-SARRAZIN Acquisition véhicule 16 068,00 € 16 068,00 € 7 840,00 €

GAMARDE-LES-BAINS Sonorisation des arènes 17 403,00 € 17 403,00 € 7 840,00 €

GAUJACQ Aménagement espace de plein air et loisirs 77 711,00 € 77 711,00 € 7 840,00 €

GOOS Travaux bâtiments communaux 11 700,00 € 11 700,00 € 7 840,00 €

GOUSSE Peintures extérieures salle des fêtes 11 960,00 € 11 960,00 € 7 840,00 €

HINX Acquisition tondeuse 14 986,00 € 14 986,00 € 7 840,00 €

LAHOSSE Aménagement cuisine salle communale 10 465,00 € 10 465,00 € 7 839,00 €

LARBEY
Accès cheminement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) église et mise 
aux normes sanitaires publics

58 000,00 € 58 000,00 € 7 840,00 €

LOUER Rénovation salle des fêtes 20 729,00 € 20 729,00 € 7 840,00 €

LOURQUEN Couverture d'un local de stockage 10 041,00 € 10 041,00 € 7 839,00 €

MARPAPS Divers travaux bâtiments communaux 11 130,00 € 11 130,00 € 7 840,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DU COTEAU DE CHALOSSE
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Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DU COTEAU DE CHALOSSE

MUGRON Création salle d'éviscération 17 440,00 € 17 440,00 € 7 840,00 €

ONARD Travaux église 44 929,00 € 44 929,00 € 7 840,00 €

POYANNE Construction aire de jeux 51 531,00 € 51 531,00 € 7 840,00 €

POYARTIN Achat broyeur d'accotements 10 000,00 € 10 000,00 € 7 840,00 €

PRECHACQ-LES-BAINS Acquisition autolaveuses 11 114,00 € 11 114,00 € 7 840,00 €

SAINT-JEAN-DE-LIER Réfection salle foyer du Paysan et mise en place vidéo protection 28 281,00 € 28 281,00 € 7 840,00 €

                                                                                  TOTAL CANTON 1 242 431,00 € 1 242 431,00 € 195 998,00 €
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F.E.C. Edilité : 64 219,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

ANGOUME Acquisition tracteur 30 000,00 € 30 000,00 € 5 708,56 €

GOURBERA Acquisition divers matériels 17 764,82 € 17 764,82 € 5 708,56 €

HERM Installation pompe à chaleur logement 11 727,01 € 11 727,01 € 5 708,56 €

MEES Réfection zinguerie salle des fêtes 8 800,00 € 8 800,00 € 5 708,56 €

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY Achat chargeur tracteur 12 900,00 € 12 900,00 € 5 708,56 €

SAINT-PAUL-LES-DAX Aménagement multi-accueil Françoise Dolto 15 336,25 € 15 336,25 € 5 708,56 €

SAINT-VINCENT-DE-PAUL Acquisition jeux étang de la Glacière 22 644,00 € 22 644,00 € 5 708,56 €

SIEST Aménagement paysager de la butte salle des fêtes 16 814,30 € 16 814,30 € 12 841,96 €

TERCIS-LES-BAINS Acquisition tracteur 87 500,00 € 87 500,00 € 5 708,56 €

TETHIEU Rénovation arènes et mise aux  normes paratonnerre 8 670,00 € 8 670,00 € 5 708,56 €

                                                                                    TOTAL CANTON 232 156,38 € 232 156,38 € 64 219,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE DAX 1
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F.E.C. Edilité : 71 582,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

MAGESCQ Menuiseries extérieures arènes 21 201,00 € 21 201,00 € 11 930,33 €

MESSANGES Acquisition véhicule 21 310,00 € 21 310,00 € 11 930,33 €

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE Acquisition mobilier mairie 26 254,87 € 26 254,87 € 11 930,33 €

SEIGNOSSE Achat et installation toilettes sèches 41 660,00 € 41 660,00 € 11 930,33 €

TOSSE Construction 2 classes groupe scolaire 310 900,00 € 310 900,00 € 11 930,35 €

VIEUX-BOUCAU Remplacement chaudière hall des sports 34 870,00 € 34 870,00 € 11 930,33 €

                                                                                    TOTAL CANTON 456 195,87 € 456 195,87 € 71 582,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE MARENSIN SUD
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F.E.C. Edilité : 60 548,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

BOSTENS Création aire de jeux 24 120,68 € 24 120,68 € 9 300,00 €

CAMPET-ET-LAMOLERE Réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation 315 100,00 € 315 100,00 € 9 248,00 €

GAILLERES Réfection maison de Massy 2 116,00 € 2 116,00 € 1 705,50 €

Réparation divers matériels 5 328,00 € 5 328,00 € 4 294,50 €

LUCBARDEZ-ET-BARGUES Aménagement cuisine du foyer rural 17 113,54 € 17 113,54 € 6 000,00 €

POUYDESSEAUX Raccordement assainissement collectif des logements communaux 25 313,40 € 25 313,40 € 11 500,00 €

SAINT-AVIT Installation éclairage terrain de pétanque 6 785,34 € 6 785,34 € 4 700,00 €

SAINT-MARTIN-D'ONEY Acquisition structures de jeux restaurant 7 601,00 € 7 601,00 € 5 300,00 €

UCHACQ-ET-PARENTIS Réhabilitation presbytère 26 729,26 € 26 729,26 € 8 500,00 €

                                                                                TOTAL CANTON 430 207,22 € 430 207,22 € 60 548,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE MONT-DE-MARSAN 1
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F.E.C. Edilité : 54 175,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

BENQUET Aménagement salles de réunion mairie 85 000,00 € 51 878,00 € 10 000,00 €

BOUGUE Création de 2 ralentisseurs 48 748,84 € 26 146,84 € 10 000,00 €

BRETAGNE-DE-MARSAN Travaux bâtiments communaux (mairie, église, cuisine, salle polyvalente) 57 554,27 € 57 554,27 € 10 000,00 €

CAMPAGNE Aménagement d'un local technique 22 726,61 € 22 726,61 € 7 000,00 €

LAGLORIEUSE Changement de portes vitrées mairie 6 147,50 € 6 147,50 € 2 175,00 €

SAINT-PERDON Réhabilitation maison en cabinet médical pluridisciplinaire 105 108,07 € 73 575,65 € 15 000,00 €

                                                                                     TOTAL CANTON 325 285,29 € 238 028,87 € 54 175,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE MONT-DE-MARSAN 2
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F.E.C. Edilité : 115 700,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

BELUS Rénovation chauffage église et sécurisation porche 14 169,00 € 14 169,00 € 2 833,00 €

CAGNOTTE Création aire de jeux 44 733,90 € 44 733,90 € 7 462,00 €

CAUNEILLE Achat de matériels services municipaux 1 102,50 € 1 102,50 € 222,54 €

Aménagement salle de sport 1 979,17 € 1 979,17 € 399,46 €

ESTIBEAUX Changement menuiseries bâtiments communaux 5 107,00 € 5 107,00 € 1 021,00 €

GAAS Rénovation atelier communal et réparation cloches église 8 812,00 € 8 812,00 € 1 762,00 €

HABAS Acquisition matériel de tonte et entretien 25 300,00 € 25 300,00 € 3 268,11 €

Aménagement centre-bourg et création aire camping-car 60 000,00 € 60 000,00 € 7 747,89 €

HASTINGUES Réhabilitation bâtiment CCAS en logements 242 000,00 € 242 000,00 € 19 469,00 €

Travaux cimetière 3 861,00 € 3 861,00 € 600,00 €

LABATUT Travaux boulodrome 11 287,00 € 11 287,00 € 2 257,00 €

MIMBASTE Mise en conformité bâtiments communaux 14 231,36 € 14 231,36 € 2 846,00 €

MISSON Remplacement éclairage bâtiment polyvalent 7 992,00 € 7 992,00 € 1 598,00 €

MOUSCARDES Acquisition tondeuse débroussailleuse 2 333,33 € 2 333,33 € 466,65 €

Rénovation énergétique logements communaux 9 630,50 € 9 630,50 € 1 925,35 €

OEYREGAVE Acquisition véhicules 20 541,30 € 20 541,30 € 3 509,40 €

Réfection toiture logement communal 18 329,44 € 18 329,44 € 3 131,60 €

ORIST Rénovation thermique bâtiments communaux 49 730,00 € 49 730,00 € 8 162,00 €

ORTHEVIELLE Aménagement aire de jeux 67 508,19 € 67 508,19 € 7 200,68 €

Aménagement centre bourg 55 628,70 € 55 628,70 € 5 934,32 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE ORTHE ET ARRIGANS
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Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DE ORTHE ET ARRIGANS

OSSAGES Construction city stade 71 000,00 € 71 000,00 € 10 216,00 €

PORT-DE-LANNE Rénovation bâtiments communaux 39 021,76 € 39 021,76 € 6 663,00 €

SAINT-CRICQ-DU-GAVE Rénovation cantine scolaire 9 890,80 € 9 890,80 € 1 978,00 €

SAINT-LON-LES-MINES Rénovation peintures extérieures mur à gauche et salle associations 42 810,23 € 42 810,23 € 7 193,00 €

SORDE-L'ABBAYE Acquisition débroussailleuse 958,30 € 958,30 € 147,80 €

Travaux bâtiments communaux 17 428,46 € 17 428,46 € 2 684,20 €

SIVU RPI HASTINGUES-SAMES Aménagement préau école primaire Hastingues 7 906,45 € 7 906,45 € 1 200,00 €

TILH Travaux bâtiments communaux 19 014,70 € 19 014,70 € 3 802,00 €

     TOTAL CANTON 872 307,09 € 872 307,09 € 115 700,00 €

108



F.E.C. Edilité : 70 108,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

BENESSE-MAREMNE Réfection centre de loisirs 60 229,19 € 60 229,19 € 6 888,50 €

CAPBRETON Aménagement aire de jeux parc mini-golf 150 000,00 € 150 000,00 € 5 000,00 €

JOSSE Achat mobilier mairie et véhicule 15 545,99 € 15 545,99 € 5 865,76 €

Peinture bureaux mairie 2 710,00 € 2 710,00 € 1 022,74 €

LABENNE Extension mairie 537 104,50 € 537 104,50 € 5 000,00 €

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE Aménagement aire de jeux 47 269,00 € 47 269,00 € 6 888,50 €

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ Aménagement et équipement bâtiments communaux 30 089,79 € 30 089,79 € 6 888,50 €

SAINT-MARTIN-DE-HINX Acquisition construction modulaire 18 514,00 € 18 514,00 € 5 319,28 €

Equipement en matériel et mobilier scolaire de la 8ème classe scolaire 6 666,67 € 6 666,67 € 1 569,22 €

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Travaux bâtiments communaux 47 500,00 € 47 500,00 € 5 000,00 €

SAUBION Acquisition tracteur 59 000,00 € 59 000,00 € 6 888,50 €

SAUBRIGUES Acquisition divers matériels 18 148,92 € 18 148,92 € 6 888,50 €

ORX Acquisition matériel informatique 2 192,85 € 2 192,85 € 678,08 €

Divers équipements bâtiments communaux et aménagement cimetière 20 096,90 € 20 096,90 € 6 210,42 €

                                                                                    TOTAL CANTON 1 015 067,81 € 1 015 067,81 € 70 108,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DU PAYS TYROSSAIS
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F.E.C. Edilité : 50 988,00 €

Reports F.E.C. Edilité 0,00 €

Collectivité Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable
Montant de la 

subvention

BIARROTTE Remise à niveau énergétique salle pluriactivités 16 006,57 € 16 006,57 € 9 000,00 €

BIAUDOS Réaménagement centre-bourg 3ème tr. 702 300,00 € 702 300,00 € 30 000,00 €

SAINT-BARTHELEMY Acquisition jeux agorespace 11 164,54 € 11 164,54 € 2 988,00 €

TARNOS Acquisition matériel de sécurité routière 10 774,40 € 10 774,40 € 9 000,00 €

                                                              TOTAL CANTON 740 245,51 € 740 245,51 € 50 988,00 €

50 988,00

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2022

Propositions présentées par le CANTON DU SEIGNANX
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Canton Collectivité Nature des investissements
Date décision de la 

Commission 
Permanente

Montant 
subvention 
attribuée

Montant 
restant à 

verser

Mont-de-
Marsan 2

Bougue Création d’une pergola bois 11 décembre 2020 
(délibération n° F-1/1)

5 000,00 € 5 000,00 €

Commission Permanente du 30 septembre 2022 Annexe II
Fonds d’Equipement des Communes – Prorogation de délai
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2215H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-1/1 Objet : URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - DEROGATION AU REGLEMENT DE 
VOIRIE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE HERM 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2215H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2215H1-DE 

[N° D-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

Vu les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3c1>, d'autre part, du 
3 février 2009, par lesquelles le Conseil départemental a adopté respectivement 
le Schéma Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie 
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour 
la mise en œuvre de ce schéma, 

Vu la demande de Monsieur le Maire de la Commune de Herm 
formulée auprès du Département par courrier du 1er août 2022, relative à une 
dérogation au Règlement de Voirie Départemental applicable sur sa commune 
qui prévoit un recul de 25 m des nouvelles constructions, situées hors 
agglomération, par rapport à l'axe de la Route Départementale n° 150, classée 
en 3ème catégorie, conformément au Schéma Directeur Routier Départemental, 

considérant que la demande porte sur la parcelle cadastrée section 
AH n° 37 afin de permettre à Monsieur Gilles BOUVART la construction d'un 
équipement de loisirs et d'un local technique sur sa propriété, 

considérant que, après étude du dossier, un recul de la construction 
de 12 m serait possible, au lieu de 25 m, par rapport à l'axe de la RD, justifié par 
le fait que : 

~ le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 25 m 
auquel le Département peut déroger, 

~ la construction de cet équipement de loisirs et du local technique 
seront réalisés dans un environnement péri-urbain, 

~ le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 150, 
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- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Herm 
d'autoriser un recul de la construction envisagée de 12 m par rapport à l'axe de 
la RD 150, classée en 3ème catégorie, afin que M. Gilles BOUVART puisse 
construire son équipement de loisirs et son local technique sur la parcelle 
cadastrée section AH n° 37 par dérogation au Règlement de Voirie 
Départemental (chapitre 4 - article 15). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-1/2 Objet : URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - DEROGATION AU REGLEMENT DE 
VOIRIE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE LABATUT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° D-1/2] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

Vu les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3c1>, d'autre part, du 
3 février 2009, par lesquelles le Conseil départemental a adopté respectivement 
le Schéma Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie 
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour 
la mise en œuvre de ce schéma, 

VU la demande de Monsieur le Maire de la Commune de Labatut 
formulée auprès du Département par courrier du 1er août 2022, relative à une 
dérogation au Règlement de Voirie Départemental applicable, concernant : 

> la création d'un accès, hors agglomération, sur la parcelle 
cadastrée section B n° 1554, appartenant à la SAS TERRES D'ICI, 
en bordure de la Route Départementale n° 22, classée en 2ème 
catégorie, conformément au Schéma Directeur Routier 
Départemental, afin de permettre à cette société la construction 
d'un magasin de produits locaux sur sa propriété, 

considérant que, après étude du dossier, la création de cet accès 
serait possible dans la mesure où : 

> le règlement de voirie départemental prévoit que les accès 
individuels directs sont interdits et que le Département peut 
déroger à cette règle, 

> l'accès, objet de la demande, permet la desserte du futur magasin 
de produits locaux, développant et valorisant ainsi les circuits 
courts sur ladite commune, 

> sur le plan de la sécurité, pour sortir sur la route départementale 
n° 22, l'accès projeté profiterait d'une bonne visibilité de part et 
d'autre, 

> le carrefour entre la RD 817 (classée en 1 ère catégorie) et la RD 22 
situé à proximité est aménagé (tourne à gauche), 
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- de répondre favorablement à la requête de Monsieur le Maire de la 
Commune de Labatut et d'autoriser la création d'un nouvel accès, afin que les 
clients de la SAS TERRES D'ICI puissent entrer et sortir aisément et en toute 
sécurité sur la parcelle cadastrée section B n° 1554, en bordure de la RD 22, 
classée en 2ème catégorie, par dérogation au Règlement de Voirie Départemental 
(chapitre 4 - article 15). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-1/3 Objet : URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - DEROGATION AU REGLEMENT DE 
VOIRIE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-GOSSE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° D-1/3] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

Vu les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3c1>, d'autre part, du 
3 février 2009, par lesquelles le Conseil départemental a adopté respectivement 
le Schéma Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie 
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour 
la mise en œuvre de ce schéma, 

Vu la demande de Madame le Maire de la Commune de Saint
Laurent-de-Gosse formulée auprès du Département par courrier du 1er août 
2022, relative à une dérogation au Règlement de Voirie Départemental 
applicable sur sa commune qui prévoit un recul de 35 m des nouvelles 
constructions, situées hors agglomération, par rapport à l'axe de la Route 
Départementale n° 12, classée en 2ème catégorie, conformément au Schéma 
Directeur Routier Départemental, 

considérant que la demande porte sur la parcelle cadastrée section A 
n° 422 afin de permettre à Mme Evelyne BARRERE la construction de son 
habitation sur sa propriété après division parcellaire, 

considérant que, après étude du dossier, un recul de la construction 
de 20 m serait possible, au lieu de 35 m, par rapport à l'axe de la RD, justifié par 
le fait que : 

~ le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 35 m 
auquel le Département peut déroger, 

~ la construction de cette habitation sera réalisée en alignement des 
constructions existantes, dans un environnement péri-urbain, 

~ le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 12, 
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- de permettre à Madame le Maire de la Commune de Saint-Laurent
de-Gosse d'autoriser un recul de la construction envisagée de 20 m par rapport à 
l'axe de la RD 12, classée en 2ème catégorie, afin que Mme Evelyne BARRERE 
puisse construire son habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 422 par 
dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 - article 15). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-1/4 Objet : URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - CONVENTIONS D'OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE 
D'OUVRAGE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° D-1/4] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

Considérant le souhait : 

> de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud de 
réaliser, en agglomération (territoire de la commune de Magescq), des travaux 
d'aménagement d'une voie verte sur la route départementale n° 1oe, 

> de la Commune de Magescq de réaliser, en agglomération, des 
travaux d'aménagement d'un carrefour de type tourne à gauche sur la route 
départementale n° 150, 

> de la Commune de Pissos de réaliser, en agglomération, des 
travaux de sécurisation dans le quartier Daugnague sur la route départementale 
n° 34, 

> de la Communauté de Communes du Seignanx de réaliser, en et 
hors agglomération (territoire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx), des 
travaux d'aménagement d'une voie verte sur la route départementale n° 26, 

> de la Commune de Bougue de réaliser, en agglomération, des 
travaux de sécurisation sur la route départementale n° 1, 

considérant la nécessité dans ce cadre afin de permettre la réalisation 
de ces travaux sur le Domaine Public Départemental, de conclure une convention 
entre le Département des Landes et lesdits maîtres d'ouvrage, 

conformément au Code de la Commande publique, 

- d'approuver le détail des opérations tel que figurant dans le tableau 
en annexe, accompagné des plans correspondants. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes à intervenir entre le Département et les maîtres 
d'ouvrage susvisés, conformément à la convention-type adoptée par délibération 
n° Ec 2 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017, le Département leur 
transférant temporairement la maîtrise d'ouvrage de l'opération. 
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• le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les 
obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et aux parties non 
concernées par la convention, 

• la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à 
titre gratuit aux Communautés de Communes Maremne Adour Côte-Sud et 
du Seignanx ainsi qu'aux communes de Magescq, Pissos et Bougue, sous 
réserve qu'elles assurent l'entretien et l'exploitation des dépendances 
décrites ci-dessus, 

les aménagements objet de la convention étant intégralement financés par 
celles-ci. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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EPCI/Organisme de droit 

public
Commune Par fonds de concours

En réalisation 

directe

RD 10e 75+001 75+391 Aménagement d'une voie verte
Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte-Sud

176 697,45 € H.T.

(212 036,93 € T.T.C.)
Néant Plan 1

RD 150 23+015 23+105 Aménagement d'un tourne à gauche Magescq
25 992,82 € H.T.

(31 191,38 € T.T.C.)
Néant Plan 2

RD 34 6+700 6+875
Travaux de sécurisation du Quartier de 

Daugnague
Pissos

10 691,57 € H.T.

(12 829.88 € T.T.C.)
Néant Plan 3

RD 26 3+500 4+400 Aménagement d'une voie verte
Communauté de Communes du 

Seignanx

577 483,45 € H.T.

(692 980.14 € T.T.C.)
Néant Plans 4 et 5

RD 1 10+461 - Aménagement d'un plateau surélevé Bougue
47 324,37 € H.T.

(56 789.24 € T.T.C.)
Néant Plan 6

Désignation de la 

RD

PR de 

Début

PR de

 Fin
Description sommaire de l'Opération 

Montant total des travaux 

intégralement financés par le 

Maître d'Ouvrage
Plans travaux

ANNEXE 

Commission Permanente du 30 septembre 2022

Maître d'Ouvrage de l'Opération

Montant total des travaux de 

renouvellement de la couche de roulement 

pris en charge par le Département

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
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1/250 Magescq - Av des Landes - Voie verte 

Espace Rive Gauche

Tel. : 09.70.24.84.36

BAYONNE

 66 Allées Marines
64100 Bayonne

Résidence Saint-Roch

Tel. : 09.70.24.84.37

MONT-DE-MARSAN

 41 Allées Brouchet
40000 Mont-de-Marsan

Technopole Domolandes

Tel. : 09.70.24.84.38

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

50 Allee de Cérès
40230 Saint-Geours-de-Maremne

Échelle :
VIABILIS

une marque

MODIFICATIONSDATEINDICE

Ingénieur : S.NASSIET - email: sebastien.nassiet@cauros.fr
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Grille 2
Fe: 53.87

Grille 3
Fe: 53.23

Grille 4
Fe: 52.30

Grille 5
Fe: 51.75

Raccordement
Fe chute: 51.74

SONDAGES À
RÉALISER

- MAÎTRISE D'OUVRAGE-

Communauté de Communes du Seignanx

1526, avenue de Barrère

40 390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX

Tél: 05.59.56.61.61

Opération

COMMUNE DE SAINT MARTIN DE SEIGNANX

AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE
Route Océane RD n°26

Titre

PLAN D'EXÉCUTION

Identification du document

MAROCE-COL-EXE-PLN-VOI01-00
Date:

27/06/2022

Ind.

00

Date Dessiné par

X.RECALT

Modifications

Création de document. Emission originale.

Validé par

L.VILLALONGA

Échelle:

1/200

27/06/2022

-MAÎTRISE D'OEUVRE-

Ingeau Conseils

10, Allée de Bordenave

64 990 SAINT-PIERRE D'IRUBE

Tél: 05.59.57.77.04

Parc d'activités de Lahonce
Rue Errécart
64990 LAHONCE
Tél: 05.59.57.89.00

Établissement Côte Basque

- LÉGENDE -

- COUPE DE PRINCIPE AA - Échelle 1/ 100

- COUPE DE PRINCIPE AA SYDEC- Échelle 1/ 100

PLAN 4

134

VILLALL
Mesurage de périmètre
66,77 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
132,78 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
61,72 m

VILLALL
Mesurage d'aire
117,59 m²

VILLALL
Mesurage de périmètre
23,7 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
66,4 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
55,88 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
211,74 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
61,31 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
132,94 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
42,63 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
66,92 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
132,04 m

VILLALL
Mesurage de périmètre
61,4 m



Section M n°545

Section L n°1247 Section L n°1245

Section M n°1080

Section M n°501

Section M n°1055 Section M n°1054
Section M n°667

Section M n°1083
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54.23
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54.75

54.25

54.06
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54.65

53.73
54.5253.82

54.68

54.6654.72 54.7254.71

54.31

55.23

Section M n°265

Section M
 n°622

Route

Borne OGE

Existante

FE : 53.34

Ø300 PVC

FE : 53.74

Ø300

FE : 53.73

Ø300

FE : 53.82

FE : 53.99

FE : 54.41

FE : 54.35

Ø300

Propriété MERME Jacques

Propriété MERME Jacques

Communauté des Communes du Seignanx

Communauté des Communes du Seignanx
Communauté des Communes du Seignanx

Communauté des Communes du Seignanx

Propriété SCHOTT

Propriété BELLECAVE

Propriété BELLEC
AVE

UN JOUR ICI

Propriété BELLEC
AVE

Propriété PETRIAT

Propriété PETRIAT
Propriété BOURRAS

Section M n°604
Propriété BOURRAS Propriété BOURRAS

Propriété MEUX Propriété BAUDONNE

3.
00

Grille
Grille Grille

Grille

Grille

Section M n°1083

Section M n°617

Section L n°1520

Section L n°1519

Section L n°1518

Section L n°1250

Communauté des Communes du SeignanxSection L n°1518

Rejet fiche non localisé
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Raccordement sur la voie verte existante

Ilot de protection à créerBordure I1
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Fe existant : 52.86
Fe existant : 53.06

←49.4m 0.7%

←49.5m 0.7%
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←26.0m 0.7%←24.3m 0.7%

Grille 6
Fe: 53.22

Grille 7
Fe: 53.40

Grille 8
Fe: 53.66

Grille 9
Fe: 53.92

Grille 10
Fe: 54.25

SONDAGE À RÉALISER
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Communauté des Communes du Seignanx

SCP GFA Familial Des Vergers De l'Hermitage
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Indivision THIBAULT / MICHELENA

SCP GFA Familial Des Vergers De l'Hermitage
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Grille 20
Fe: 56.63

15.3m 0.9%→

Grille 21
Fe: 56.50

24.7m 0.9%→

Grille 22
Fe: 56.28 Grille 23

Fe: 56.16

14.3m 0.9%→

Grille 24
Fe: 55.94

24.7m 0.9%→

Grille 25
Fe: 55.68

30.2m 0.9%→

43.8m 0.9%→

Grille 26
Fe: 55.29

Grille 27
Fe: 54.84

51.9m 0.9%→

Grille 28
Fe: 54.36

54.8m 0.9%→ Traversée conservée →

Grille 29
Fe: 53.74

←14.8m 2.1%

Fe existant : 53.43

←39.0m 2.1%

Grille 30
Fe: 54.57

←24.7m 2.1%

Fe départ: 55.09

C
urage fossé sur 50m

SONDAGE À RÉALISER

SONDAGE À RÉALISER

SONDAGE À RÉALISER

Glissière de sécurité mixte bois métal

Bordure CR1

Busage du fossé
Tranchée drainante Ø400
+ géotextile

GNT 40/60 drainant

Marquage: 0.15
3.00

Voirie existante:6.36

3.00

Bande de rive: 0.50

2% 2%

Mâchefer 0/63 (SITCOM) ép:20cm
GNT 0/31.5 ép:20cm

Enrobé noir 0/10 ép:5cm

Géotextile

Longrine béton 0.30x0.20
 si proximité de réseaux

Glissière de sécurité mixte bois métal

Bordure CR1

Busage du fossé
Tranchée drainante Ø400
+ géotextile

GNT 40/60 drainant

Marquage: 0.15
3.00

Voirie existante:6.36

3.00

Bande de rive: 0.50

2% 2%

Mâchefer 0/63 (SITCOM) ép:20cm
GNT 0/31.5 ép:20cm

Enrobé noir 0/10 ép:5cm

Géotextile

Remblai SYDEC GNT 0/31.5
Canalisation SYDEC
AEP Ø150 Fonte

0.
60

1.
20

Bordure type CR1 coulée

Regard de visite DN1000 

Boîte de branchement EP

Entrée de maison et ancrage - Enrobé 160 kg/m²

Réseau ERDF 

Réseau GRDF

Réseau ORANGE 

Réseau Eaux Usées

Réseaux existant:

Réseau AEP 

Grille carrée 500x500 

Glissière de sécurité mixte bois/métal

Voie verte à créer - Enrobé 160 kg/m²

GNT 40/60 drainant 

FT

EU

AEP

HTA

GAZ

EDF

Canalisation EP Ø200 PVC

Canalisation EP Ø400 PVCØ 400

Longrine béton

- MAÎTRISE D'OUVRAGE-

Communauté de Communes du Seignanx

1526, avenue de Barrère

40 390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX

Tél: 05.59.56.61.61

Opération

COMMUNE DE SAINT MARTIN DE SEIGNANX

AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE
Route Océane RD n°26

Titre

PLAN D'EXÉCUTION

Identification du document

MAROCE-COL-EXE-PLN-VOI02-00
Date:

27/06/2022

Ind.

00

Date Dessiné par

X.RECALT

Modifications

Création de document. Emission originale.

Validé par

L.VILLALONGA

Échelle:

1/200

27/06/2022

-MAÎTRISE D'OEUVRE-

Ingeau Conseils

10, Allée de Bordenave

64 990 SAINT-PIERRE D'IRUBE

Tél: 05.59.57.77.04

Parc d'activités de Lahonce
Rue Errécart
64990 LAHONCE
Tél: 05.59.57.89.00

Établissement Côte Basque

- LÉGENDE -

- COUPE DE PRINCIPE AA - Échelle 1/ 100

- COUPE DE PRINCIPE AA SYDEC- Échelle 1/ 100
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23,93 m

VILLALL
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86,28 m

VILLALL
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56,24 m

VILLALL
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30,65 m

VILLALL
Mesurage d'aire
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VILLALL
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VILLALL
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89,89 m
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PROJET

Commune de Bougue 40 090

40120 POUYDESSEAUX

Loi du 11 Mars 1902 et décret du 20 Mars 1939

à des tiers sans notre autorisation écrite.
ne peut être reproduit ou communiquéCe plan est notre propriété exclusive et 

PROJET 

780, Avenue des Petites Landes

Tel : 05 58 93 92 34

Chantier :

type de plan

Date DessinateurNature des modificationsIndice

Première diffusion06/04/2022

BETUDES.P-06/04/2022

S.Priam

Echelle : Date : N° Affaire : Dessinateur: Phase : Indice :

00

A

B

C

D

E

1/100

Plateau ralentisseur
RD 1

PR10+461

Modification07/04/2022 S.Priam

Modification15/04/2022 S.Priam

Légende

Bordure T2 a créer
Plateau en enrobé
Muret existant
Plateau préfabriqué
GNT 0/6 calcaire

Bordure P1
Grille a creer
Grille existante
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2219H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-2/1 Objet : OPERATIONS DOMANIALES - ACQUISITION D'UN BIEN SUR LA COMMUNE 
DE RION-DES-LANDES - RACCORDEMENT DES RD 27 ET 41 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2219H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2219H1-DE 

[N° D-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales 
précisant que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et 
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes 
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative, 

considérant que dans le cadre des travaux de la voie de 
contournement ouest de la commune de Rion-des-Landes afin de permettre le 
raccordement des Routes Départementales n°5 27 et 41, sur le territoire de 
ladite Commune, 

• la société dénommée "GROUPEMENT FORESTIER FAMILLE RIQUOIR", par 
abréviation "G. F. F. R. ", a été sollicitée pour vendre au Département des 
Landes un terrain (conformément au détail figurant en annexe) en vue de 
la régularisation de l'emprise de l'A venue des Gemmeurs nécessaire à la 
réalisation de ce projet d'une contenance totale de 2a OOca, cadastré 
section H n° 557, 

- d'approuver cette acquisition auprès de la société dénommée 
"GROUPEMENT FORESTIER FAMILLE RIQUOIR", moyennant le prix de 300 € 
(absence d'avis France domaine - instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 
de la Direction Générale des Finances publiques). 

- d'autoriser la coupe des arbres sur la parcelle à acquérir (H n° 557) 
et sur la partie limitrophe à cette dernière sur une profondeur de deux mètres de 
la parcelle restant la propriété du vendeur (H n° 556). 

- d'autoriser le vendeur à disposer de la totalité du produit de la 
coupe et de l'entreposer sur la parcelle restant sa propriété. 
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Reçu en préfecture le 03/10/2022 
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- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 300 €, sur le 
Chapitre 21 - Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune : 

RION-DES-LANDES (243)

Numéro d'ordre du document  
d'arpentage : 1441 N

Document vérifié et numéroté le 27/04/2022
A DAX
Par FABAS VINCENT

Géomètre Cadastreur des Finances Publiques
Signé

DAX
POLE TOPOGRAPHIQUE

9 AVENUE PAUL DOUMER
BP 303

40107 DAX
Téléphone : 05.58.56.37.48

Fax : 05.58.56.37.11
ptgc.400.dax@dgfip.finances.gouv.fr

CERTIFICATION
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)

Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3)

a été établi (1) : 

A - D'après les indications qu'ils ont fournies  au bureau ; 

B - En conformité d'un piquetage : ---------------------- effectué  sur le terrain ;

C - D'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie ci-jointe, dressé  

le  ------------------  par ----------------------------- géomètre à -----------------------.

Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées 

au dos de la chemise 6463.

A ----------------------------------------- ,  le  ----------------------

Modific
ation demandée p

ar  procès-
verb

al du cadastre

Section      : H
Feuille(s)   :  000 H 01
Qualité du plan    : Plan non régulier

 
Echelle d'origine  : 1/5000
Echelle d'édition  : 1/1000
Date de l'édition  : 27/04/2022
Support numérique   : ---------------- 

D'après le document d'arpentage 
dressé  

Par  CLEMENT BERLON  (2) 

Réf. : 220067

Le 

(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la formule B, les propriétaires peuvent avoir effectué eux mêmes le piquetage.

(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert,  inspecteur,  géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ).

(3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de l'autorité expropriant, etc...).

ANNEXE
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2220H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-2/2 Objet : OPERATIONS DOMANIALES - ACQUISITION D'UN BIEN SUR LA COMMUNE 
DE HAUT-MAUCO 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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ID: 040-224000018-20220930-220930H2220H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° D-2/2] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

Considérant que, dans le cadre du projet Xylomat 2 qui s'inscrit dans 
le développement des activités portées par le réseau Xylomat, coordonnées par 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) et par l'Institut 
Pluridisciplinaire de Recherche sur !'Environnement et les Matériaux basé à Mont
de-Marsan, dans les locaux de l'IUT, 

• la SATEL, a été sollicitée pour vendre au Département des Landes une 
parcelle de terrain à bâtir, formant le lot numéro 3 - 1 du parc d'activités 
Agrolandes (conformément au détail figurant en annexe), nécessaire à la 
réalisation de ce projet d'une contenance totale de 36a 5Dca cadastrée 
section C n° 605, 

considérant compte tenu du caractère d'intérêt général de ce projet, 
la construction d'un bâtiment dédié à la recherche appliquée et au transfert 
technologique qui comportera des équipements techniques spécifiques, des 
salles, ateliers et laboratoires de recherche et de formation, et une partie 
administration, 

Vu: 

~ la convention de concession d'aménagement conclue le 10 
novembre 2016 entre le Syndicat Mixte Agrolandes et la Société 
d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes 
(SATEL) pour la réalisation du parc d'activités Agrolandes sis à 
Haut-Mauco, 

~ la décision en date du 12 septembre 2022 du Syndicat Mixte 
Agrolandes, autorisant la SATEL, en vertu de l'article 16-2 de la 
convention de concession, à procéder à la mutation par acte 
notarié d'une parcelle de terrain à bâtir au profit du Département 
des Landes sur le territoire de la Commune de Haut-Mauco pour 
une contenance totale de 36a SOca, 
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- d'approuver cette acquisition auprès de la SATEL, moyennant le 
prix, Taxe sur la Valeur Ajoutée incluse, de deux cent dix-neuf mille euros 
(219 000 €) (estimation France Domaine : 182 500 € HT le 12 août 2022, soit 
219 000 €TTC). 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme notariée. 

- de désigner M. le Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte notarié correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 219 000 € et les frais 
d'acte notarié, sur le Chapitre 458117 - Article 4581 (Fonction 01) du Budget 
dépa rtementa 1. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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ANNEXE

1 Commune : 040122 

1 

MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL 

------------------Haut-Mauco 
D'APRES UN EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (DGFiP) 

Numéro d'ordre du document d'arpentage ------------------
...................... ................ . 

CERTIFICATION 
Document vérifié et numéroté le ........... ............ (Art. 25 du décret n° 55 471 du 30 avril 1955) 
A ... .................. ...... .. ....... ...... ...... ... .. ... ............ .... Le présent document, certifié par les propriétaires soussignés (3) a été établi (1) : 
Par .... .... ......... ........ .... ....... ... ............. .. ........ ... .. . 

/\ 
ri D'après les iAelieatioAs qu'ils oAt fourAies au bureau ; 

B EA COAfoFA'lité el'uA piquetage : .... ................... ... ... effectué sur le teFF8iA ; 

C - D'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie ci-jointe, dressé 

Section C1 
le 11/04/.2.022 .... par M Clement.BERLON .. ... géomètre à .MON.I:O.E~MARSAN 

Feuille(s) 01 Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées 

Qualité du plan non régulier au dos de la chemise 6463. 

Echelle d'origine 1/2500 A .MQNI~OE:MARSAN ...... . , le 1.1/.0.412022 .. ...... ... .... 
Echelle d'édition 1/5000 
Date de l'édition 15/05/2005 

{1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de m ise â jour), dans la fonnule B les propriétaires peuvent avo ir effectué eux.mêmes le piquetage. 

(2 ) Qualité de la per$0nne agréée (géomètre expert. inspecteur, géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ). 

(3) Préciser les noms et qualités du signataire s~I est différent du propriétaire (mandataire, avoué représentant qualifié de rautorité expropriant). 

Cachet du rédacteur du document : 

Document dressé par 

Clé.ment.B.ERLON. .... .......... ..... ..... 

à .MONT:O.E~MARS.AN .... ..... ... ... 

Date .1.1 /.0!+12022 .... ... ... .. .... .... ... . 
Signature : 

AC 
59a99ca 

Conseil Départemental des LANDES 

Pour approbation 

Conseil Départemental des LANDES 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-2/3 Objet : OPERATIONS DOMANIALES - ECHANGE DE TERRAINS SUR LA COMMUNE 
D'HEUGAS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° D-2/3] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales 
précisant que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et 
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes 
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative, 

vu: 
> la délibération du Conseil général n° E aC1) du 26 juin 2006 relative 

au projet d'aménagement de la voie de contournement Est de Dax, 

> la délibération du Conseil Général n° 13c3> du 23 mai 2008 relative 
à la déclaration de projet afférente, confirmant l'intérêt général du 
projet d'aménagement tel que défini dans le dossier d'enquêtes 
préalables à la déclaration d'utilité publique et dans les conditions 
prévues à l'article L 126-1 du code de l'environnement, 

> l'arrêté n° 08-110 en date du 8 juillet 2008 déclarant d'utilité 
publique les travaux liés au franchissement de l'Adour à l'est de 
l'agglomération dacquoise, 

> l'arrêté n° 33/2011 en date du 30 novembre 2011 de Monsieur le 
Préfet des Landes autorisant le Département des Landes à déroger 
à l'interdiction de destruction d'espèces animales et végétales 
protégées et d'habitats d'espèces animales dans le cadre de la 
création de la déviation Est de Dax, 

considérant la décision conjointe du Département et de la Commune 
d'Heugas, afin de sécuriser des milieux naturels en leur assurant une meilleure 
maîtrise foncière des patrimoines respectifs, dans le cadre des mesures de 
compensation suite à l'aménagement de la rocade Est de Dax, 
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considérant dans ce cadre que : 

~ la compensation des chênaies est largement réalisée, 

~ la dette en prairies humides est compensée mais sans marge 
supplémentaire, 

~ la parcelle du Département des Landes concernée est enclavée 
dans la chênaie communale et éloignée de la barthe du Braou, 

- d'approuver l'échange d'immeubles qui suit : 

• IMMEUBLE CÉDÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES LANDES 

• 

~ parcelle en nature de chênaie sur la Commune d'HEUGAS 
cadastrée section B n° 4 pour une contenance de 49a 80ca 
(estimation France Domaine : 800 € le 15 décembre 2021) 

IMMEUBLE CÉDÉ PAR LA COMMUNE D'HEUGAS 

~ parcelle en nature de prairie humide sur la Commune 
d'HEUGAS cadastrée section A n° 65 pour une contenance de 
lha 02a 80ca (absence d'avis France domaine - instruction 
n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction Générale 
des Finances publiques) évaluée d'un commun accord entre 
les parties à 1 000 €, 

cet échange d'immeubles ayant lieu avec un abandon de soulte par la Commune 
d'HEUGAS au profit du Département des Landes, d'un montant de deux cents 
euros (200 €). 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cet échange de 
la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cet échange et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, les frais de publication, sur 
le Chapitre 21 - Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-2/4 Objet : OPERATIONS DOMANIALES - BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LE 
DEPARTEMENT DES LANDES ET L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU 
DEPARTEMENT DES LANDES SUR LA COMMUNE DE SAINT-JUSTIN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° D-2/4] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales 
précisant que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et 
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes 
concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés en la forme 
administrative, 

considérant la signature en 2017 (délibération n° 12 de la 
Commission Permanente du 11 décembre 2006) d'un bail emphytéotique 
administratif d'une durée de SO ans, entre le Département des Landes et la 
Société Nationale Immobilière (SNI), pour la gestion et l'entretien des 
gendarmeries du territoire des Landes dont est propriétaire le Département, 

compte tenu (délibération n° sc1> du 13 décembre 2019 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental), de l'avenant à ce bail (acte 
notarié du 24 juin 2020) entre le Département et l'établissement dénommé 
« C.D.C. HABITAT» (ex-S.N.1.), afin de tenir compte en particulier de la 
dissolution de la brigade territoriale de Saint-Justin, et de résilier ainsi 
partiellement ledit bail portant sur la gendarmerie de cette Commune, 

la dissolution ayant été entérinée par le Ministère de !'Intérieur à compter du 
1er août 2016 dans le cadre d'une réorganisation du maillage territorial, 

considérant que le Département est sollicité par "L'OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT (OPH) DU DÉPARTEMENT DES LANDES", d'une demande de mise à 
disposition de ces anciens locaux à usage de casernement (ensemble immobilier 
sis commune de SAINT-JUSTIN, 12 et 14 Allée Gaston Phoebus, cadastré section 
K n°5 3S et 36), afin d'accompagner un projet global de réhabilitation 
comprenant six logements dont deux types 2, deux types 3 et deux types 4 
(réalisation de deux types 2 de SS m 2 et deux types 3 d'environ 6S m 2 dans 
l'ancienne gendarmerie ainsi que deux types 4 d'environ 78 m 2 dans les anciens 
logements de fonction), 
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vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son 
article L. 1311-2, qui stipule : « Un bien immobilier appartenant à une 
collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article 
L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une 
opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Ce bail emphytéotique 
est dénommé bail emphytéotique administratif. », 

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier, 

- d'approuver le déclassement du domaine public du bien susvisé. 

- de donner à bail emphytéotique à compter du 1er septembre 2022 à 
l'OPH du département des Landes les biens susvisés. 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de ce contrat, de la 
rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- d'approuver les termes du projet de bail emphytéotique tel que 
figurant en annexe, à conclure entre le Département des Landes et "L'OFFICE 
PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DÉPARTEMENT DES LANDES", consenti pour 
une durée de 60 ans à compter du 1er septembre 2022 et moyennant une 
redevance de 1 euro par année, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à 
la réalisation du projet de réhabilitation. 

- de préciser qu'un versement libératoire d'une somme de 60 euros 
sera effectué lors de la signature du bail. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de ce bail et l'autoriser à signer l'acte 
administratif correspondant. 

- d'émettre le titre de la recette correspondante, soit 60 €, sur le 
Chapitre 75 - Article 752 - (Fonction 01) du Budget départemental. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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2 

 

 

OFFICE PUBLIC de l'HABITAT (OPH) du département des Landes 
953, avenue du colonel Rozanoff 

BP 341 
40011 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

 

 
 
 

DOCUMENT HYPOTHECAIRE NORMALISE 
PREMIERE PARTIE 

 
 
 
L’an deux mil vingt –deux et le 17 du mois de juin, 
 
 
 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
 
d'une part, 

- La collectivité territoriale dénommée "DEPARTEMENT DES LANDES identifiée au SIRET 
sous le numéro 224 000 018 000 16, organisme de droit public doté de la personnalité 
morale, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), Hôtel du Département – 23, 
rue Victor Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex, 
 

d'autre part, 
- L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège 

social est à Mont de Marsan, 953 avenue du Colonel Rozanoff, immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le n° 274 000 017, 

 
 

PRESENCE OU REPRESENTATION 
 
- Le département des Landes est représenté par Monsieur Dominique COUTIERE, 1er vice-

président du Conseil départemental, agissant au nom du conseil départemental des Landes 
en vertu de l'article L1311.13 – 2ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales 

et de la délibération n° D-3/2 en date du                           
- Ladite délibération transmise au Représentant de l'Etat pour contrôle de légalité 

le                         , 
ci-après dénommé le bailleur. 

 
 
- L'OPH des Landes est représenté par Madame Maryline PERRONNE, directrice générale, 

agissant au nom de l’Office par délibération du Conseil d’Administration en date du 04 octobre 
2021, reçue à la Préfecture des Landes le 13 octobre 2021, 
 

ci-après dénommé le preneur. 

 
 

IL A ETE CONVENU ET EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

BAIL 
 
Par la présente, Monsieur Dominique COUTIERE es qualités déclare donner à bail emphytéotique 
à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 60 ans qui viendra à expiration 

le                           à l’OPH du département des Landes, ce qui est accepté par Madame Maryline 

PERRONNE es qualités, les biens désignés ci-dessous. 
 

 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE 
 

Un ensemble immobilier sis commune de SAINT-JUSTIN (40240), 12 et 14 Allée Gaston 
Phoebus, correspondant à l'ancienne gendarmerie, comprenant trois bâtiments : 
- Le bâtiment « gendarmerie » en R + 1 ainsi que des combles, 
- Le bâtiment « anciennes cellules » en RDC voués à la démolition, 
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- Le bâtiment « logements de fonction » en RDC constitués de 2 logements de type 4, le 
tout cadastré : 

 

Référence cadastrale 

Section N° Nature Lieu-dit ou rue Surface 

K 35  La Ville 10 a 36 ca 

K 36  12, allée Gaston Phoebus 06 a 39 ca 

      16 a 75 ca 

 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 
 

DU CHEF DU DEPARTEMENT DES LANDES 
 
Le dit immeuble objet du présent bail emphytéotique appartient à la collectivité territoriale 
dénommée DEPARTEMENT DES LANDES par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 
1956. 

 

 

CONDITIONS 
 
1°) L’OPH du département des Landes prendra les biens loués dans l’état où ils se trouvent 
actuellement sans pouvoir exercer contre la commune aucune réclamation pour quelque cause 
que ce soit. 

 
2°) L’OPH du département des Landes va réhabiliter l'ancienne caserne de gendarmerie en 6 
logements ; ceux-ci ne deviendront la propriété du département des Landes qu’à la cessation 
du bail emphytéotique. 
 
3°) L’OPH du département des Landes acquittera pendant toute la durée du bail les impôts et 
taxes de toutes natures auxquelles les biens loués sont et pourront être assujettis à compter 
du 1er janvier de l’année qui suivra celle de la signature du présent bail. 
 
4°) L’OPH du département des Landes s’opposera à toute usurpation et tout empiétement et 
devra prévenir le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu à peine d’en demeurer garant et 
responsable. 

 
5°) Il ne pourra, en aucun cas, modifier l’affectation des biens loués. 
 
6°) L’OPH du département des Landes devra pendant tout le cours du bail conserver en bon 
état d’entretien les constructions à édifier et tous les aménagements qu’il y aura apporté et 
effectuer à ses frais les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du Code 
Civil et par l’usage. 
 
7°) L’OPH du département des Landes sera tenu d’assurer dès le début des travaux et de 
maintenir assurées les constructions qu’il se propose d’édifier. 
 

8°) Le paiement des frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et 
la conséquence, de même que ceux de publicité foncière sera à la charge du preneur. 
 
9°) A l’expiration du bail, l’OPH du département des Landes preneur, sera tenu de laisser et 
abandonner à la commune, bailleur, toutes les constructions et améliorations qu’il aura faites 
sans pouvoir réclamer aucune indemnité. 
 
 
 

LOYER 
 

Le présent bail emphytéotique est consenti et accepté moyennant un loyer de 1 euro. 
 
A titre de versement libératoire une somme de 60 euros sera versée lors de la signature du 
bail ; pour les années suivantes, il n’y aura pas de versement. 
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AVIS FRANCE DOMAINE 
 
France Domaine a estimé la redevance annuelle à 5 € et la valeur vénale à 3123 000 € vénale 
des parcelles cadastrées section K n°s 35 et 36 selon avis du 03 mai 2022. 
 
 
 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
 

Le preneur précise que les diagnostics avant travaux ont été effectués. 
 
Il n'y a donc pas de solliciter à nouveau de dossier de diagnostic technique. 
 

 
 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
 

Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour 
but d'informer à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces 
zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population. 
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. 
 
L'Acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l'immeuble au regard de 
l'état des risques et pollutions. 
 
 

ZONE DE SISMICITE 
 

Il est précisé que l'immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité très faible. 

 
 
 

PUBLICITE FONCIERE 
 
Le présent bail emphytéotique sera publié au service de publicité foncière compétent aux frais 
du preneur. 
 
 
 

DECLARATION FISCALE 
 
Le présent bail est soumis à la taxe de publicité foncière. La présente transaction bénéficie des 
dispositions de l'art. 881L du CGI et de l'exonération fiscale instituée par l'art. 1042 du CGI. 
 
Le terrain objet de la présente vente n'est pas concerné par les articles 1529 et 1605 nonies 
du code général des impôts. 

 
PACTE DE PREFERENCE 

 
Si pendant la durée du bail, le département des Landes, bailleur, décidait de vendre le terrain 
sus désigné, il devra donner la préférence à l’OPH du département des Landes sur tous autres 
amateurs dans les conditions ci-après précisées. 
 
Si la vente a lieu par adjudication, le cahier des charges fera état du droit de préférence de 
l’OPH du département des Landes et celui-ci sera invité à prendre connaissance du cahier des 
charges et à assister à l’adjudication. 
 
Quand la dernière enchère aura été portée, le preneur sera invité à faire connaître s’il entend 
bénéficier de son droit de préférence et, en cas de réponse affirmative, il sera déclaré 
adjudicataire au prix résultant de la dernière enchère. En cas de réponse négative, il perdra le 

bénéfice de son droit et le dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire. 
 
Si la vente a lieu à l’amiable, le département des Landes, bailleur, sera tenu de faire connaître 
au preneur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, les noms et prénoms, 
profession et domicile de l’amateur avec lequel elle sera d’accord, le prix accepté par celui-ci, 
ses modalités de paiement et les conditions générales de la vente projetée. 
 
A égalité de conditions de vente, le département des Landes, bailleur, devra donner la 
préférence à l’OPH du département des Landes sur tous autres amateurs : ce dernier devra 
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faire connaître son intention d’user de son droit de préférence par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à Monsieur le président du conseil départemental dans les quinze 
jours de la réception de la lettre recommandée portant à sa connaissance le prix accepté par 
les tiers, à défaut de quoi il sera déchu définitivement dudit droit. 
 
 

ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur 
demeure respective. 

 
 
 
Fait à Mont-de-Marsan, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
Lu et approuvé,       
 
 
Pour le Président, 
le 1er Vice-Président du Conseil  
départemental  

La Directrice Générale de l'OPH  
des Landes 

Dominique COUTIERE Maryline PERRONNE 
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Je soussigné, Monsieur Xavier FORTINON, président de l'OPH du département des Landes, 
certifie conforme à la minute et à la copie authentique destinée à recevoir la mention de 
publicité foncière, le présent document hypothécaire établi sur 6 pages, et ne comportant 
notamment aucun renvoi ni mot nul, 
 
et je certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle 
qu’elle est indiquée en tête et à la suite de leur nom m’a été régulièrement justifiée, au vu de 
leurs statuts. 
 
 
 

 
 

Le Président de l'OPH du département  
des Landes, 

 
 
 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2206H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-1/1 Objet : PRESERVER LES MILIEUX NATURELS, LA BIODIVERSITE ET LES 
PAYSAGES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), Mme Monique LUBIN (Présentiel), 
M. Boris VALLAUD (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Sandra TOLUS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Christine FOURNADET, Mme Patricia BEAUMONT, 
Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° E-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

LA MISE EN OEUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL NATURE 40 EN 
FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL : 

Conforter le réseau départemental des sites labellisés Nature 40 : 

1°) Maitrise foncière des sites Nature 40 : 

a) Acquisition par le Conservatoire de /'Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres (CELRL) des parcelles publiques communales « L 'Islère », « 
Cout de /'Auga » et « l'Etang » sur la Commune de Vielle-Saint-Girons : 

Considérant : 

• la politique Nature 40 menée par le Département en faveur 
des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité avec, 
pour axe 1, l'objectif de conforter un réseau de sites labellisés 
Nature 40, en soutenant financièrement l'acquisition de sites 
naturels par les Communes, les EPCI et le CELRL, 

• l'opportunité foncière qui se présente, à proximité immédiate 
de la Réserve Naturelle Nationale du courant d'Huchet, sur la 
Commune de Vielle-Saint-Girons, concernant les parcelles 
communales « L'Islère », « Cout de /'Auga » et «l'Etang», 
d'une contenance totale de 32 ha 31 a 83 ca, 

• l'objectif de sécurisation foncière poursuivie par le CELRL dans 
un secteur soumis à de fortes pressions, 

compte tenu 

~ de la situation géographique stratégique des parcelles 
concernées, 
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~ de l'intérêt écologique de ce territoire constitué de zones de 
marais et de berges de l'Etang de Léon, 

~ des délibérations du Conseil municipal de la Commune de 
Vielle-Saint-Girons en date du 12 juillet 2013 et du Conseil 
d'Administration du CELRL en date du 10 juillet 2014 relatives 
à ces parcelles, 

~ de l'avis des Domaines du 21 mars 2019 et de l'acte notarié 
du 21 décembre 2021 signé par les parties concernées, 

conformément au règlement départemental d'aides à la protection et 
la valorisation du patrimoine naturel landais (Titre II) tel qu'approuvé par 
délibération de l'Assemblée départementale n° E 1 du 31 mars 2022, 

- d'accorder la subvention départementale suivante, conformément 
au détail figurant en annexe 1, au : 

• Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
(CELRL) 

d'un montant de ...................................................................... 25 000,00 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à cette aide. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
204181 Fonction 738-TA (AP 2022 n° 831 « ENS Subventions 2022 ») du Budget 
départemental. 

b) Vallée de la Leyre - Commune de Moustey : 

Considérant : 

• la politique Nature 40 menée par le Département en faveur 
des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité avec 
pour axe 1, l'objectif de conforter un réseau de sites labellisés 
Nature 40, 

• l'opportunité foncière qui se présente sur la Commune de 
Moustey concernant une propriété composée d'environ 13 
hectares de boisements de feuillus situés dans la forêt galerie 
de la Leyre en rive droite, excluant les boisements de pins, 

• la délibération de la Commission Permanente n°E-l/l du 22 
juillet 2022 approuvant l'acquisition, sur la Commune de 
Moustey, auprès de Monsieur et Madame LE ROHELLEC, de 
parcelles d'une contenance totale de 13ha 30a 96ca au prix de 
4 850 €/ha, soit un montant total de 64 551 €, 

considérant que le Département est déjà propriétaire de plusieurs 
parcelles le long de la Leyre sur la Commune de Saugnac-et-Muret, 

compte tenu : 

~ de la situation géographique des parcelles à acquérir dans la 
Vallée de la Leyre, 

~ de l'intérêt écologique de ce site inscrit, 
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~ de la numérotation définitive, par les services fiscaux, des 
parcelles issues du bornage de la propriété des époux LE 
ROHELLEC et de la volonté de ces derniers de ne plus vendre 
la parcelle A 97, d'une contenance de 3 250 m 2 , la surface à 
acquérir s'établissant désormais ainsi à 12 ha 98 ca 7S ca, 

considérant les aides du llième programme pluriannuel d'intervention 
de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui prend en charge 80 % du montant des 
acquisitions, conformément à la délibération en vigueur n° DL/CA/21-77 de son 
Conseil d'Administration du 27 octobre 2021, dans le cadre de sa politique 
foncière en faveur de la protection de la biodiversité et de la préservation des 
zones humides, 

- d'abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente 
n° E-1/1 du 22 juillet 2022 susvisée relative à l'acquisition, sur la Commune de 
Moustey, auprès de Monsieur et Madame LE ROHELLEC, de parcelles d'une 
contenance totale de 13ha 30a 96ca au prix de 4 8SO €/ha, soit un montant total 
de 64 SSl €. 

- de procéder ainsi à l'acquisition auprès de Monsieur et Madame LE 
ROHELLEC sur la Commune de Moustey de parcelles conformément au détail qui 
suit: 

~ acquisition des parcelles telles que figurant en annexe II, 
cadastrées section A numéros 1 ; 2 ; 3 ; 21 ; 22 ; 23 ; 
24 ; 4S ; 46 ; 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 106 ; 111 ; 112 ; 113 ; 
SOl ; S04 ; SOS ; S08 ; SlO et S12, 

~ contenance totale de 12 ha 98 a 7S ca, 

~ prix de 4 8SO €/ha, soit un total de 62 989,37 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer l'acte notarié de transfert de propriété correspondant ainsi que tous 
documents et actes nécessaires à la mise en œuvre de cette acquisition. 

- de prendre en charge tous les frais liés à cette opération. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
solliciter, dans ce cadre, l'aide à l'acquisition de l'Agence de l'eau Adour-Garonne 
et à signer tous documents afférents. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 21 Article 2111 
Fonction 738- TA (AP 2021 n° 782 «Acquisition Sites Nature 40 ») du Budget 
départemental. 

2°) Gestion des sites Nature 40 : 

Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 : 

Considérant l'ensemble des dossiers éligibles aux subventions 
départementales destinées aux structures gestionnaires et/ou propriétaires de 
sites Nature 40, 
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conformément au règlement départemental d'aides à la protection et 
la valorisation du patrimoine naturel landais (délibération de l'Assemblée 
départementale n° E 1 du 31 mars 2022), 

compte tenu des crédits inscrits au Budget départemental dans le 
cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et l'aménagement de 
sites Nature 40, 

vu le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) » 
reconduit en 2022 par délibération de l'Assemblée départementale n° C 4 du 31 
mars 2022, 

la Commission Permanente ayant délégation, 

- d'accorder les subventions départementales suivantes, 
conformément au détail figurant en annexe III, pour la gestion, l'entretien et la 
restauration écologique de sites Nature 40 : 

• à la Commune de Saint-Vincent-de-Paul 

d'un montant de 

• à la Commune de Mées 

d'un montant de 

• à la Commune d'Orist 

d'un montant de 

• à la Commune de Tercis-les-Bains 

d'un montant de 

• à la Commune de Rivière-Saas-et-Gourby 

d'un montant de 

13 148,26 € 

3 368,17 € 

5 536,81 € 

10 981,34 € 

9 193,31 € 

• au Conservatoire d'Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine (CEN 
Nouvelle-Aquitaine) 

d'un montant de 

• à l'association « Nature 
Permanent d'initiatives 
Seignanx Adour 

d'un montant de 

20 080,52 € 

et Loisirs » labellisée 
pour l'Environnement 

Centre 
(CPIE) 

3 994,60 € 

• à l'association de gestion de la Réserve Naturelle Géologique 
de Saucats-La-Brède 

pour la gestion Site de la Réserve Naturelle Régionale Géologique 
des Carrières de Tercis-les-Bains 

d'un montant de 4 320,00 € 

• au Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de 
la Réserve Naturelle Nationale du Courant d'Huchet 

d'un montant de 45 000,00 € 

soit un montant global d'aides de 115 623,01 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à ces aides. 
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- de prélever les crédits correspondants en investissement, sur le 
Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738 - TA) {AP 2022 n° 831 «ENS 
Subventions 2022 ») et, en fonctionnement, sur le Chapitre 65 Articles 6574 et 
65734 (Fonction 738 - TA). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Soutien à l’acquisition foncière de sites Nature 40 ANNEXE I

Commission Permanente du 30 septembre 2022

Nature des opérations
Montant de 
l’opération

Plan de financement prévisionnel
Taux et montant subvention 

Conseil départemental
Imputation 
budgétaire

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL)

Titre II : Acquisitions foncières de milieux naturels remarquables

L’Islère, Cout de l’Auga et l’Etang  
Vielle-Saint-Girons

Acquisition des propriétés communales 
« L’Islère », « Cout de l’Auga » et  
« L’Etang » situées sur la Commune de 
Vielle-Saint-Girons (32 ha 31 a 83 ca)

Plafond de 
dépense 

subventionnable :

100 000 € 

Coût d’acquisition :
145 000 €

Département : 25 %

CELRL : 75 %

Taux réglementaire
départemental

25 %

25 000 €

Investissement

Chapitre 204

Article 204181

AP 2022 n° 831

(Fonction 738-TA)

Total : 25 000 €

Total soumis à la Commission Permanente :     25 000 €
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Annexe II
Proposition d'acquisition foncière

Commune de Moustey

Limite communale

Site Nature 40

Acquisition Le Rohellec

Légende

Réalisation : Cellule SIG - SUN / Août 2022
Sources : Cadastre©DGFiP/2022, Scan25©IGN/2018

Direction EnvironnementDirection Environnement
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Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 ANNEXE III

Commission Permanente du 30 septembre 2022

Nature des opérations
Montant de 
l’opération Plan de financement prévisionnel

Taux et montant subvention 
Conseil départemental

Imputation 
budgétaire

Commune de Saint-Vincent-de-Paul

Titre V : Gestion et entretien des sites

Barthes de l’Adour

Curage du bassin dessableur, fauchage 
et évacuation de la jussie, abattage et 
évacuation d’arbres, arrachage manuel 
de plantes exotiques, broyage des
refus.

35 955,00 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental

35 % 
12 584,25 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)

Titre IV : Travaux d’Aménagement et restauration écologique

Barthes de l’Adour

Plantation de saules en ripisylve.
1 611,46 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental de

35 %. Compte tenu 
du CSD de 1, taux 

définitif de
subvention de :

35 %

564,01 €

Investissement

Chapitre 204

Article 204142

AP 2022 n° 831

(Fonction 738-TA)

Total : 13 148,26 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération Plan de financement prévisionnel

Taux et montant subvention 
Conseil départemental

Imputation 
budgétaire

Commune de Mées

Titre V : Gestion et entretien des sites

Barthes de l’Adour

Arrachage manuel et mécanique de la 
jussie, broyage de ronciers, 
restauration de clôture, gestion des 
ligneux.

6 540,84 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental

35 %
2 289,29 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)

Titre IV : Travaux d’Aménagement et restauration écologique

Barthes de l’Adour

Plantation de saules, installation d’un 
portail et restauration d’un pont.

4 110,00 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental de 

35 %. Compte tenu 
du CSD de 0,75, 
taux définitif de 
subvention de :

26,25 %

1 078,88 €

Investissement

Chapitre 204

Article 204142

AP 2022 n° 831

(Fonction 738-TA)

Total : 3 368,17 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération Plan de financement prévisionnel

Taux et montant subvention 
Conseil départemental

Imputation 
budgétaire

Commune d’Orist

Titre V : Gestion et entretien des sites

Barthes de l’Adour

Entretien de fossés, ensilage de jussie 
avec évacuation, arrachage manuel de 
la jussie, broyage des refus, entretien 
des clôtures, intervention sur les seuils, 
réfection de ponts.

10 106,48 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental

35 % 3 537,27 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)

Titre IV : Travaux d’Aménagement et restauration écologique

Barthes de l’Adour

Mise en place d’un ouvrage hydraulique 
et d’un passage busé.

5 712,96 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Au vu de la 
demande de la

Commune et compte 
tenu du 

plafonnement des 
aides publiques à 
80 %, le CSD de 
1,10 étant ainsi 

inopérant, 

taux définitif de 
subvention de :

35 %

1 999,54 €

Investissement

Chapitre 204

Article 204142

AP 2022 n° 831

(Fonction 738-
TA)

Total : 5 536,81 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération Plan de financement prévisionnel

Taux et montant subvention 
Conseil départemental

Imputation 
budgétaire

Commune de Tercis-les-Bains

Titre V : Gestion et entretien des sites

Barthes de l’Adour

Arrachage manuel de la jussie, 
broyage des lacs de tonne, fauchage et 
évacuation de la jussie, réglage du 
niveau d’eau, nettoyage du lieu-dit 
Boghar, entretien des clôtures, 
restauration des chemins.

23 449,06 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental

35 % 8 207,17 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)

Titre IV : Travaux d’Aménagement et restauration écologique

Barthes de l’Adour

Restauration des terrasses, 
restauration d’un passage canadien, 
amélioration de l’habitat pour 
l’anguille.

9 435,95 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental de

35 %. Compte tenu 
du CSD de 0,84, 
taux définitif de 
subvention de :

29,40 %

2 774,17 €

Investissement

Chapitre 204

Article 204142

AP 2022 n° 831

(Fonction 738-TA)

Total : 10 981,34 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération

Plan de financement prévisionnel
Taux et montant subvention 

Conseil départemental
Imputation 
budgétaire

Commune de Rivière-Saas-et-Gourby

Titre V : Gestion et entretien des sites

Barthes de l’Adour

Lutte contre les plantes invasives en 
prairie et dans le réseau hydraulique, 
entretien des chemins, entretien des 
canaux, entretien des clôtures et 
broyage des bords des chemins.

26 266,60 € TTC

Département : 35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne : 45 %

Commune : 20 %

Taux réglementaire 
départemental

35 % 9 193,31 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)

Total : 9 193,31 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération

Plan de financement prévisionnel
Taux et montant subvention 

Conseil départemental
Imputation 
budgétaire

Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine (CEN Nouvelle-Aquitaine)

Titre V : Gestion et entretien des sites

Site Saint Magrin de Castelnau-
Tursan

Rédaction rapport annuel d’activités,

Inventaires faunistiques (insectes),

Echanges avec acteurs et partenaires 
locaux pour la gestion durable du site,

Gestion courante des habitats 
prioritaires et accompagnement des 
travaux de restauration.

6 121,37 € TTC
Département : 35 % 

Région Nouvelle-Aquitaine : 65 %

Taux réglementaire
départemental 

35 %

2 142,48 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 6574

(Fonction 738-TA)

Site LasBordes d’Arue

Rédaction du rapport d’activité,
Suivis: piézométrique/physico-
chimique ; veille écologique flore 
patrimoniale et faune,
Cartographie des actions,
Animation du Comité de gestion,
Restauration des milieux naturels,
Intégration dans le site Natura 2000,
Sensibilisation des acteurs locaux,

Limitation des espèces exotiques 
envahissantes,

Entretien pastoral et/ou mécanique.

Dépenses 
éligibles

11 836,08 € TTC

(Budget total : 
12 694,84 €)

Département : 35 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 15 %

Agence de l’Eau :  50 %
Délégation Adour et Côtiers 64 – 40

Taux réglementaire  
départemental 

35 %

4 142,63 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 6574

(Fonction 738-TA)
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération

Plan de financement prévisionnel
Taux et montant subvention 

Conseil départemental
Imputation 
budgétaire

Site des Coteaux de Cagnotte 
Réalisation du bilan du Plan de Gestion 
2012/2021,
Prospection: unités écologiques 
prioritaires, 
Suivi des travaux - Animation du 
Comité de gestion,
Echanges avec propriétaires et EALAT
(École de l'aviation légère de l'Armée de 
terre)
Accompagnement projets EALAT 
aménagement stand de tir,
Sortie nature et réunion publique de 
sensibilisation.

Dépenses 
éligibles

20 406,88 € TTC

(Budget total : 
20 658,44 €)

Département : 33,33 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 33,34 %

Etat (DREAL - Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement) Nouvelle-Aquitaine : 33,33 %

Taux réglementaire 
départemental de  
35 % ramené, à la 

demande de la 
structure, à :

33,33 %

6 801,61 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 6574

(Fonction 738-TA)

Site de la Réserve Naturelle 
Régionale Géologique des Carrières 
de Tercis-les-Bains

Mise en œuvre du Plan de gestion :

Protection du patrimoine géologique et 
archéologique,

Conservation du patrimoine naturel, 
entretien des milieux et veille,

Amélioration des connaissances,

Aménagement du site pour l’accueil,

Intégration de la Réserve dans son 
territoire, communication,

Gestion de missions transversales liées 
à la coordination des structures co-
gestionnaires.

Dépenses 
éligibles 

34 968,98 € TTC

(Budget total :
35 522,47 € TTC)

Département : 20 % 

Région Nouvelle-Aquitaine : 80 % 

Taux réglementaire 
départemental de 
35 % ramené, à la 

demande de la 
structure, à :

20 %

6 993,80 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 6574

(Fonction 738-TA)

Total : 20 080,52 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération Plan de financement prévisionnel

Taux et montant subvention 
Conseil départemental

Imputation 
budgétaire

Association « Nature et Loisirs » labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Seignanx Adour

Titre V : Gestion et entretien des sites

Site de la Réserve Naturelle 
Régionale Géologique des Carrières 
de Tercis-les-Bains

Mise en œuvre du Plan de gestion :

Protection du patrimoine géologique et 
archéologique, veille écologique,

Amélioration des connaissances,

Aménagement du site pour l’accueil,

Sensibilisation et animation,

Intégration de la Réserve dans son 
territoire, communication,

Gestion des missions transversales 
liées à la coordination des structures 
co-gestionnaires.

19 973,00 € TTC

Département : 20 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 80 %

Taux réglementaire
départemental de 
35 % ramené, à la 

demande de la 
structure, à :

20 %

3 994,60 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 6574

(Fonction 738-TA)

Total : 3 994,60 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération Plan de financement prévisionnel

Taux et montant subvention 
Conseil départemental

Imputation 
budgétaire

Association de gestion de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La-Brède

Titre V : Gestion et entretien des sites

Site de la Réserve Naturelle 
Régionale Géologique des Carrières 
de Tercis-les-Bains

Mise en œuvre du Plan de gestion :

Protection du patrimoine géologique et 
archéologique, veille écologique,

Amélioration des connaissances,

Aménagement du site pour l’accueil

sensibilisation et animation,

Intégration de la Réserve dans son 
territoire, communication,

Gestion des missions transversales 
liées à la coordination des structures 
co-gestionnaires.

21 600,00 €
Département : 20 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 80 %

Taux 
réglementaire 

départemental de 
35 % ramené, à la 

demande de la 
structure, à :

20 %

4 320,00 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 6574

(Fonction 738-TA)

Total : 4 320,00 €
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Nature des opérations
Montant de 
l’opération

Plan de financement prévisionnel Taux et montant subvention 
Conseil départemental

Imputation 
budgétaire

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion (S.I.A.G.) de la Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet

Titre V : Gestion et entretien des sites

Mise en œuvre des opérations de 
gestion et d’entretien du site prévues 
dans le plan de gestion.

409 000 € TTC

Département : environ 11 %

Etat (Ministère de la Transition Ecologique) :   38,80%

Communes de Léon, Moliets-et-Maâ, Vielle-Saint-
Girons : 29,40 %

GIE – Groupement des Bateliers du Courant 
d’Huchet : 6,1 %

Agence de l’eau Adour-Garonne :                11 %

SIVU du Courant d’Huchet (autofinancement): 3,7 %

Taux réglementaire
départemental de
35 % (montant de 

subvention plafonné 
à 50 000 €/site/an), 
ramené, au vu de la 

demande du 
Syndicat, à :

environ 11 %

45 000 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)

Total : 45 000 €

Total soumis à la Commission Permanente :   115 623,01 €
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-2/1 Objet : EAU : PETIT ET GRAND CYCLES 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° E-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

1 - GRAND CYCLE DE L'EAU : 

L'ESPACE RIVIERE ET SA GESTION 

1°) Les interventions du Département dans le cadre du 
Schéma départemental pour la aestion et la valorisation 
des cours d'eaux et milieux humides associés : 

Considérant les demandes effectives de cinq structures en charge de 
la gestion de l'espace rivière dont celle du Syndicat Adour Midouze (SAM), pour 
le bassin de l'Adour moyen, faisant suite aux aléas climatiques de l'hiver 2020-
2021, 

considérant que l'Etat ne s'est prononcé qu'en décembre 2021 sur sa 
participation au titre de la Dotation de Solidarité Intempéries (DSI) à la suite des 
aléas climatiques susvisés et ce, sans précisions ni sur les critères d'éligibilité 
des opérations ni sur les taux de vétusté appliqués, malgré les différentes 
sollicitations du Département et du maître d'ouvrage concerné, 

compte tenu de l'accompagnement du Département pour la gestion 
et la valorisation des cours d'eau et des milieux humides associés conformément 
au règlement départemental d'aide correspondant (délibération de l'Assemblée 
départementale n° E 2 du 31 mars 2022), 

vu le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental» reconduit 
en 2022 par délibération de l'Assemblée départementale n° C 4 du 31 mars 
2022, 

la Commission Permanente ayant délégation, 
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- d'accorder les subventions départementales 
conformément au détail figurant en annexe I, au : 

~ Syndicat Mixte de l'Aygas (SMA) 
d'un montant total de 

~ Syndicat des bassins versants du Gabas, 
du Louts et du Bahus (SGLB) 
d'un montant total de 

~ Syndicat Adour Midouze (SAM) 
d'un montant total de 

~ Syndicat du Bassin Versant des Luys (SBVL) 
d'un montant total de 

suivantes, 

3 375,00 € 

15 900,00 € 

48 388,65 € 

60 765,00 € 

~ Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born 
(SMRMB) 
d'un montant total de 39 216,00 € 

soit un montant global d'aide de 167 644,65 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à ces aides. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 
204142 et 204141 (Fonction 738-TA) (AP 2022 n° 837 - Subventions Rivières 
2022) du Budget départemental. 

2°) Politique de l'Eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour 
avec l'Institution Adour : 

Considérant la demande effective de !'Institution Adour, 

considérant les délibérations de l'Assemblée départementale n° E 2 
du 31 mars 2022 et n° E-2/1 du 24 juin 2022 relatives à la participation du 
Département pour la mise en œuvre du programme d'actions de !'Institution 
Adour, 

la Commission Permanente ayant délégation, 

- d'accorder, dans le cadre de la participation statutaire du 
Département, conformément au détail figurant en annexe II, l'aide 
départementale suivante, à : 

~ l'Institution Adour 

au titre de sa mission «préservation de la biodiversité » 

d'un montant total de 11 500,00 € 

étant précisé que 50 % de ce montant sera versé en 2022 et le solde en 2023 ou 
au-delà. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à cette aide. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 
(Fonction 61) du Budget départemental. 
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3°) Politique de l'eau en matière de prévention et de 
protection contre les inondations : 

a) Accompagnement exceptionnel de la Communauté de Communes du 
Pays Tarusate (CCPT) : 

Considérant le choix de la Communauté de Communes du Pays 
Tarusate (CCPT) d'adopter une stratégie ambitieuse d'éloignement et/ou de 
suppression des enjeux d'habitation soumis à des inondations fréquentes, plus 
pertinente et moins coûteuse que le maintien de certains ouvrages de protection 
vétustes et inadaptés, 

compte tenu de l'accompagnement exceptionnel à hauteur de 30 % 
de la CCPT approuvée par le Département pour la mise en œuvre d'une ZAD 
(Zone d'Aménagement Différée) dans le cadre de cette stratégie (délibération de 
l'Assemblée départementale n° E 2 du 31 mars 2022), 

considérant la demande effective de la CCPT relative à l'acquisition de 
trois habitations sur les treize concernées sur le périmètre de la ZAD mise en 
œuvre par ladite Communauté sur la Commune de Bégaar en bordure de 
Midouze et d'Adour, 

la Commission Permanente ayant délégation, 

- d'accorder la subvention départementale suivante, conformément 
au détail figurant en annexe III, à : 

~ la Communauté de Communes du Pays Tarusate (CCPT) 
d'un montant total de 90 900,00 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à cette aide. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 à !'Article 
204182 (Fonction 738-TA) (AP 2022 n° 858 - Subvention Protection des 
Inondations) du Budget départemental. 

b) Mieux reconstruire après inondation (MIRAPI) : 

Considérant l'avancement du volet « diagnostics» du dispositif 
expérimental « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI) par !'Institution 
Adour (convention tripartite entre l'Etat, !'Institution Adour et le Département en 
date du 30 novembre 2021 et avenants successifs, ainsi que convention pour la 
maîtrise d'ouvrage de la réalisation des diagnostics confiée à !'Institution Adour 
en date du 11 mai 2022 et avenants successifs), 

compte tenu de l'accompagnement afférent du Département, sous 
certaines conditions d'éligibilité, à hauteur de 10 % du montant des dépenses 
éligibles (délibération de l'Assemblée départementale n° E 2 du 31 mars 2022), 
la maîtrise d'ouvrage de toutes les opérations relatives aux diagnostics devant 
être assurée par !'Institution Adour, pour le compte des particuliers, dans le 
cadre de la mise en œuvre du dispositif MIRAPI, 
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~ l'ensemble des territoires concernés accompagnent financièrement 
la démarche mais que, malgré l'éligibilité de leurs territoires 
respectifs au dispositif, les Communautés de Communes Côte 
Landes Nature, des Landes d'Armagnac et du Pays Grenadois n'ont 
pas souhaité accompagner les propriétaires potentiellement 
concernés, 

~ 77 Communes landaises sont éligibles au dispositif après 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 
débordement de cours d'eau, ruissellement et/ou pour des 
phénomènes de remontée de nappes) depuis l'hiver 2020-2021, 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les subventions 
départementales dans la limite des crédits inscrits au Budget départemental, 

- d'accorder la subvention départementale suivante, conformément 
au détail figurant en annexe IV, à : 

~ l'Institution Adour 
d'un montant total de 125 000,00 € 

étant précisé qu'un 1er acompte interviendra en 2022 puis le solde en 2023 ou 
au-delà sur production, par !'Institution Adour, des justificatifs d'avancement et 
de réalisation des diagnostics. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à cette aide. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 
204141 (Fonction 738-TA) (AP 2022 n° 858 - Subvention Protection des 
Inondations 2022) du Budget départemental. 

Il - PETIT CYCLE DE L'EAU : 

LES AIDES A L'INVESTISSEMENT EN MATIERE D'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

Considérant les dossiers présentés par les différents maîtres 
d'ouvrage et les plans de financement correspondants, 

compte tenu du programme départemental d'aide à l'alimentation en 
eau potable et à l'assainissement collectif (délibération de l'Assemblée 
départementale n° E 2 du 31 mars 2022), 

conformément au soutien du Département en matière d'eau potable 
et d'assainissement collectif (délibérations de l'Assemblée départementale 
n° G 3c1> et G 3c2> du 7 novembre 2008 validées par la Cour Administrative de 
Bordeaux dans son arrêt du 3 mars 2014 ), 

la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des subventions 
départementales aux Communes ou groupements de Communes au vu des 
dossiers présentés et dans la limite des crédits inscrits, 
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1°) Aides à l'Alimentation en Eau Potable : 

- d'accorder, conformément au détail figurant en annexe V, des 
subventions départementales représentant un montant global de 151 250 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à ces aides. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Articles 
204141, 204142 et 204152 (Fonction 61), AP 2022 n° 843 «Subventions 
Alimentation Eau potable 2022 »du Budget départemental. 

2°) Aides à l'Assainissement Collectif : 

- d'accorder, conformément au détail figurant en annexe VI, des 
subventions départementales représentant un montant global de 583 756 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les documents afférents à ces aides. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Articles 
204141, 204142, 204151 et 204152 (Fonction 61), AP 2022 n° 841 
«Subventions Assainissement Collectif 2022 » du Budget départemental et sur 
les crédits mines 2022. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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ANNEXE I – Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés 
Commission Permanente du 30 septembre 2022

Règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation
des cours d’eau et milieux humides associés

Nature des opérations
Montant 

prévisionnel de 
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Syndicat Mixte de l’Aygas (SMA)
Régulation des espèces végétales invasives

Travaux pluriannuels (3 ans) de régulation 
de la jussie par arrachage manuel sur 
l'Aygas - programme 2022

15 000,00 € TTC 
sur 3 ans soit 

5 000,00 € par an

Département des Landes : 22,50 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 50,00 %

SMA : 27,50 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 0,75

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD, de 22,50 %

3 375,00 €

AP 2022
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

TOTAL SMA 3 375,00 €
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Nature des opérations
Montant 

prévisionnel de 
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus (SGLB)
Restauration de la continuité : mise en transparence d’ouvrages

Travaux de restauration de la continuité 
écologique des seuils S21 et S31 sur le 
Louts par équipements dédiés -
programme 2022

Montant total des 
travaux

285 000,00 € HT

dont
40 000,00 € HT 

éligibles, 
conformément au 

plafond 
règlementaire

(20 000 € HT / ouvrage)

Département des Landes :
30,00 % des dépenses éligibles

soit 4,42 % du montant total 
Agence de l’eau Adour-Garonne : 50,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SGLB : 25,58 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 1,05

soit un taux définitif, compte tenu de l’application du CSD,
de 31,50 % des dépenses éligibles (soit 4,42% du 
montant total des travaux), 

12 600,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

Restauration de la fonctionnalité du lit majeur

Travaux de restauration d'un champ 
d'expansion de crue sur le Laudon à 
Audignon - programme 2022

3 000,00 € HT

Département des Landes : 30,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SGLB : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 1,05

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 
30,00 %, le CSD étant ainsi inopérant

900,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

Gestion courante de la ripisylve et du lit mineur

Travaux de gestion d'un atterrissement 
sur le Gabas à Toulouzette - programme 
2022

8 000,00 € HT

Département des Landes : 30,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SGLB : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 1,05

soit un taux définitif, compte tenu du plafonnement des 
aides publiques à 80 %, de 30,00 %, le CSD étant ainsi 
inopérant

2 400,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

TOTAL SGLB 15 900,00 €
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Nature des opérations
Montant 

prévisionnel de 
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Syndicat Adour Midouze (SAM)
Etudes ponctuelles

Etude hydraulique et 
hydromorphologique sur le bassin 
versant du Bos - programme 2022

78 000,00 € TTC

Département des Landes : 20,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 50,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 %
SAM : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 25 %,
CSD 2022 du Syndicat : 0,98

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 
20 % (CSD inopérant)

15 600,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204141

(Fonction 738-
TA)

Etude hydraulique et 
hydromorphologique sur les bassins 

versants du Baillié et du Vergoignan -
programme 2022

42 000,00 € TTC

Département des Landes : 12,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 50,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 6,00 %
Région Occitanie : 6,00 %

Département du Gers : 6,00 %
SAM : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 25 %,
CSD 2022 du Syndicat : 0,98

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 
12 % (CSD inopérant)

5 040,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204141

(Fonction 738-
TA)

Etude hydraulique et 
hydromorphologique sur le bassin 

versant de l'Escloupé - programme 2022
30 000,00 € TTC

Département des Landes : 20,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 50,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 %
SAM : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 25 %,
CSD 2022 du Syndicat : 0,98

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 
20 % (CSD inopérant)

6 000,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204141

(Fonction 738-
TA)
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Nature des opérations
Montant 

prévisionnel de 
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Suite aux aléas climatiques de l’hiver 2020-2021
Travaux d'urgence – protections en technique végétale

Travaux de protection en technique 
végétale d'enjeux reconnus d'intérêt 
général en bordure de cours d’eau du 
bassin versant de l'Adour moyen suite 
aux aléas climatiques de l'hiver 2020-
2021 après attribution par l'Etat d'une 
subvention au titre de la Dotation de
Solidarité Intempéries (DSI) -
programme 2022

73 975,00 € HT

Département des Landes : 29,40 %
Etat : 11,80 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SAM : 38,80 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 0,98

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD, de 29,40 %

21 748,65 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

TOTAL SAM 48 388,65 €
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Nature des opérations
Montant 

prévisionnel de 
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Syndicat du Bassin Versant des Luys (SBVL)
Restauration et renaturation de la ripisylve

Travaux de restauration et de plantation 
de la ripisylve des ruisseaux du Pont du 
Cop, de Cazeaux, de l'Arrigan du Gert, 
de l'Arrigan, du Lanticq, de l'affluent du 
Benzi et du Luy sur le bassin versant des 
Luys - programme 2022

130 000,00 € TTC

Département des Landes : 30,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SBVL : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 1,10

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 
30,00 %, le CSD étant ainsi inopérant

39 000,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

Gestion courante de la ripisylve et du lit mineur

Travaux de gestion de certains bancs 
alluviaux du Luy de France et du ruisseau 
de Saint-Jean - programme 2022

10 000,00 € TTC

Département des Landes : 30,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SBVL : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 1,10

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 
30,00 %, le CSD étant ainsi inopérant

3 000,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

Travaux d’entretien ponctuel ciblé de 
restauration des écoulements des cours 
d’eau du bassin des Luys suite aux aléas 
climatiques - programme 2022

40 000,00 € TTC

Département des Landes : 30,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SBVL : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 1,10

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 
30,00 %, le CSD étant ainsi inopérant

12 000,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)
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Nature des opérations
Montant 

prévisionnel de
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Protection de berge - protections en technique végétale

Travaux de protection en technique 
végétale d'un chemin communal en 
bordure du ruisseau de Larruton à Mant 
et de la route du moulin neuf en bordure 
du Grand Arrigan à Mouscardès -
programme 2022

20 500,00 € TTC

Département des Landes : 33,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %

SBVL : 47,00 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 1,10

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD, de 33,00 %

6 765,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

TOTAL SBVL 60 765,00 €
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Nature des opérations
Montant 

prévisionnel de 
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born (SMRMB)

Travaux en régie – Montant total éligible de la régie (coûts salariaux et de carburant) : 152 000,00 € HT

Travaux en régie – Gestion courante de la ripisylve et du lit mineur

Travaux réalisés en régie (restauration 
de cours d’eau, traitement sélectif 
d’embâcles et gestion sélective de la 
ripisylve, replantation et régénération 
naturelle assistée) - programme 2022

152 000,00 € HT

Département des Landes : 25,80 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 50,00 %

SMRCS : 24,20 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2022 du Syndicat : 0,86

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD, de 25,80 %

39 216,00 €

AP 2022 
n° 837

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

TOTAL SMRMB 39 216,00 €

TOTAL : 167 644,65 €
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ANNEXE II – Programme d’actions 2022 conduit par l’Institution Adour dans le cadre de sa mission « Préservation de la 
biodiversité » :
Commission Permanente du 30 septembre 2022

Nature des 
opérations

Décision de 
l’Institution 

Adour

Montant des opérations
(HT ou TTC)

Plan de financement
prévisionnel du reste à charge

Participation 
départementale

Imputation 
budgétaire

Institution Adour
Préservation de la biodiversité

Suivi et entretien 
des passes à 

poissons - 2022

Comité syndical 
du 23 mars 

2022

66 500,00 € TTC

répartis par Département en 
fonction du nombre 

d’ouvrages 
(4 pour les Landes)

soit 11 500,00 € TTC pour 
les Landes

Département des Landes : 100 % 11 500,00 € *

Fonctionnement

Chapitre 65
Art. 6561

(Fonction 61)

TOTAL Préservation de la biodiversité 11 500,00 € *

TOTAL GENERAL 11 500,00 € *

Dont acompte de 50 % en 2022 et solde en 2023 ou au-delà
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ANNEXE III – Politique de l’eau en matière de prévention et de protection contre les inondations
Commission Permanente du 30 septembre 2022

Accompagnement exceptionnel de la Communauté de Communes du Pays Tarusate (CCPT)

Nature des opérations
Montant global
de l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Communauté de Communes du Pays Tarusate (CCPT)
Acquisition de 3 biens d’habitation au sein de la Zone d’Aménagement Différée (ZAD) sur la Commune de Bégaar

Acquisition des biens d’habitation de 
M. DUPONT et Mme GUNSETT pour un 
montant de 95 000,00 €, de M. et 
Mme DELAUNAY pour un montant de 
195 000,00 € et de M. HAMON pour un 
montant de 13 000,00 € - programme 2022

303 000,00 € TTC Département des Landes : 30,00 %
CCPT : 70,00 %

90 900,00 €

AP 2022
n° 858

Chapitre 204
Art. 204182

(Fonction 738-
TA)

TOTAL CCPT 90 900,00 €

TOTAL : 90 900,00 €
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ANNEXE IV – Volet « diagnostics » du dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI) :
Commission Permanente du 30 septembre 2022

Nature des 
opérations

Décision de 
l’Institution 

Adour

Montant des opérations
(HT ou TTC)

Plan de financement
prévisionnel

Participation 
départementale

Imputation 
budgétaire

Institution Adour
Prévention et Protection contre les inondations

Réalisation des
« diagnostics » du 

dispositif 
expérimental 

« Mieux 
reconstruire après 

inondation » 
(MIRAPI) - 2022

Comité syndical 
du 23 mars 

2022
1 250 000,00 € TTC 

Département des Landes : 10,00 %
Etat : 80,00 %

EPCI-FP ou Communes : 10,00 %

L’intervention du Département étant 
conditionnée au même niveau 
d’accompagnement par le territoire

125 000,00 € *
AP 2022
n° 858

Chapitre 204
Art. 204141

(Fonction 738-TA)

TOTAL GENERAL Prévention et Protection contre les inondations 125 000,00 € *

* dont 1er acompte en 2022 puis solde en 2023 ou au-delà sur production, par l’Institution Adour, des justificatifs d’avancement et de réalisation des 
diagnostics
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Commission Permanente

Réunion du 30 Septembre 2022
Aides à l'Alimentation en Eau Potable Annexe V

Bénéficiaire Nature des travaux
Montant 

subventionnable
Taux Subvention

Imputation 

budgétaire

Etude Plan de Gestion Sécurité Sanitaire des Eaux 80 000,00 € 25% 20 000,00 € 204141

Orist - Création forage F7 TR2 60 000,00 € 25% 15 000,00 € 204142

Orist - Sécurisation forages AEP 175 000,00 € 25% 43 750,00 € 204142

Morcenx-la-Nouvelle - Sécurisation forage "Docteur Roux " (N°2021-048) 66 000,00 € 25% 16 500,00 € 204152

Morcenx-la-Nouvelle - Sécurisation forage "Batan " (N°2021-408) 64 000,00 € 25% 16 000,00 € 204152

Ondres - Création forage F14bis (N°2021-093) 160 000,00 € 25% 40 000,00 € 204152

Total 605 000,00 € 151 250,00 €

SM EMMA (Syndicat Mixte "Eaux du Marensin-Maremne-Adour ")

SYDEC (Syndicat départemental d'équipement des communes des Landes)

Crédits départementaux (Chapitre 204 - Fonction 61 - Article  204141, 204142 et 204152)
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Commission Permanente

Réunion du 30 Septembre 2022
Aides à l'Assainissement Collectif Annexe VI

Bénéficiaire Nature des travaux
Montant 

subventionnable
Taux Subvention

Imputation 

budgétaire

Communauté de Communes de Mimizan Mimizan - Schéma directeur TR2 96 500,00 € 25% 24 125,00 € Mines

Bascons - Extension de réseau 285 000,00 € 25% 71 250,00 € 204142

Castandet - Station d'épuration 132 824,00 € 25% 33 206,00 € 204142

Grenade-sur-l'Adour - Diagnostic de réseau 92 000,00 € 25% 23 000,00 € 204141

Grenade-sur-l'Adour - Rejet station d'épuration 220 000,00 € 20% 44 000,00 € 204142

Maurrin - Station d'épuration 193 600,00 € 25% 48 400,00 € 204142

Angresse - Extension de réseau chemin de Sis (N°2022-546) 100 000,00 € 20% 20 000,00 € Mines

Eugénie-les-Bains - Aménagements station d'épuration (N°2022-509) 260 000,00 € 25% 65 000,00 € Mines

Léon - Diagnostic de réseau (N°2021-519) 150 000,00 € 25% 37 500,00 € 204151

Meilhan - Diagnostic de réseau TR2 (N°2019-555) 45 500,00 € 25% 11 375,00 € Mines

Pissos - Traitement des boues station d'épuration (N°2018-539) 85 000,00 € 25% 21 250,00 € Mines

Saint-Geours-d'Auribat - Station d'épuration (N°2021-566) 172 800,00 € 25% 43 200,00 € 204152

Saint-Geours-d'Auribat - Transfert eaux usées (N°2021-566) 202 000,00 € 25% 50 500,00 € 204152

Taller - Zonage assainissement (N°2020-156) 5 800,00 € 25% 1 450,00 € Mines

Zonages assainissement PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) 

Chalosse Tursan
48 000,00 € 25% 12 000,00 € 204151

SEMT (Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan) Zonages assainissement PLUi Chalosse Tursan 310 000,00 € 25% 77 500,00 € 204141

Total 2 399 024,00 € 583 756,00 €

SYDEC (Syndicat départemental d'équipement des communes des Landes)

Communauté de Communes du Pays Grenadois

Crédits départementaux (Chapitre 204 - Fonction 61 - Article  204141, 204142, 204151 et 204152) et crédits Mines

200



F.
  
AGRICULTURE et FORÊT

201



  

202



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2190H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° F-1/1 Objet : MODERNISATION DES EXPLOITATIONS LANDAISES ET 
ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2190H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° F-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

Modernisation des exploitations et des filières - Maintien de la 
performance économique de l'agriculture landaise : 

[1°) Petits investissements en élevages bovins. ovins. caprins. asins et chevaux 
lourds. programme 2022 - 3ème tranche : ] 

[conformément à l'article 4 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental relatif au soutien aux investissements ponctuels en élevage 
bovins, ovins, caprins, asins et chevaux lourds non éligibles au programme 
PCAE/PME et au PDRA, 

conformément au régime cadre notifié SA 63945 modifié, 

- 1 d'attribuer une subvention de 2 116,64 € au bénéfice de 
l'agriculteur figurant en Annexe 1. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 
Article 20421 (Fonction 928) du Budget départemental. ] 

[2°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards 
gras Label et oies CIGP - Label) - Programme 2022. 3ème tranche : ] 

[conformément à l'article 5 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental relatif au dispositif d'aide à la mise en conformité et au 
développement des élevages de canards gras Label et d'oies répondant à un 
cahier des charges spécifiques existant (IGP - Label), 

conformément au régime cadre notifié SA 63945 modifié, 

- [d'attribuer une subvention de 3 704,40 € au bénéfice de 
l'agriculteur figurant en Annexe II. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 
Article 20421 du Budget départemental (Fonction 928). ] 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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ANNEXE I

Bénéficiaire Adresse Nature de l'investissement

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Taux CD40 Montant accordé

Monsieur Thierry LANUSSE
2500 route de Pouillon

40180 HEUGAS
Achat de matériel d'abreuvement et d'alimentation aux pâturages 5 291,59 € 40% 2 116,64 €

5 291,59 € 2 116,64 €

AIDE AUX INVESTISSEMENTS HORS PCAE BOVINS, OVINS, CAPRINS, ASINS ET CHEVAUX LOURDS

PROGRAMME 2022 - 3EME TRANCHE

COMMISSION PERMANENTE DU 30 SEPTEMBRE 2022
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ANNEXE II

Bénéficiaire Adresse 
Nature de l'investissement 

subventionnable

Montant de l'aide 

subventionnable 

Taux d'aide 

CD 40

Montant 

accordé

Monsieur Denis PASSICOS
847 quartier Cazalon 

40700 MOMUY

Aménagement de bâtiments et achat 

de matériels de préparation et de 

distribution de l'alimentation

10 290,00 € 36% 3 704,40 €

10 290,00 € 3 704,40 €

AIDE A LA MISE EN CONFORMITE ET AU DEVELOPPEMENT DES ELEVAGES DE

 CANARDS GRAS LABEL ET OIES (IGP-LABEL) - 

PROGRAMME 2022 - 3EME TRANCHE

COMMISSION PERMANENTE DU 30 SEPTEMBRE 2022

TOTAL
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2191H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° F-2/1 Objet : " LES LANDES AU MENU ! " POUR REPONDRE A L'EVOLUTION DES 
ATTENTES SOCIETALES : RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT 
DES PRODUCTIONS DE QUALITE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° F-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ Circuits courts locaux. Agriculture Biologique et filières de qualité -
Accompagnements à la structuration de l'offre et à la communication : 

1°) Développement d'espaces tests agricoles CETAL40l. prioritairement 
maraîchers. en faveur de l'approvisionnement local et de l'ancrage territorial de 
l'alimentation : 

considérant : 

- la délibération n° F2 du 31 mars 2022 par laquelle le Conseil 
départemental a décidé de reconduire le dispositif ETAL40 ; 

- la demande de Monsieur Aymeric LARRAT d'utiliser une partie des 
serres et surfaces en plein champs de l'ETAL 40 de Mimizan pour expérimenter 
une production innovante de jeunes pousses (roquette, batavia, épinard et 
mâche) durant trois mois en vue de sécuriser son projet d'installation prévu sur 
la commune de Garein, 

- de valider la mise à disposition pour une durée de trois mois à 
compter du 1er octobre 2022 d'une partie des serres et des surfaces en plein 
champs de l'ETAL40 de Mimizan au bénéficie de Monsieur Aymeric LARRAT. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente telle que figurant en Annexe 1. 

[2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et ventes 
à la ferme - lère tranche : ] 

[conformément à l'article 9 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental relatif au dispositif d'aide aux investissements pour la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs 
et leurs groupements engagés dans la transition agricole (Plan de Compétitivité 
et d'Adaptation des Exploitations Agricoles - PCAE), 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 60553, ] 

- [d'attribuer une subvention globale de 6 000 € au bénéfice des 
deux agriculteurs figurant en Annexe II. 

210



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2191H1-DE 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 
Article 20421 du Budget départemental (AP 2022 n° 829 - Fonction 928). ] 

[3°) Soutien à la oromotion et à la communication - Concours Général Agricole : 

!conformément à l'article 13 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental relatif au soutien à la promotion et à la communication des 
entreprises présentant des produits au Concours Général Agricole qui se déroule 
habituellement dans le cadre du Salon International de !'Agriculture de Paris, 

conformément aux aides de minimis dans le secteur de la production 
primaire agricole et au régime cadre notifié SA 39677, modifié par le régime 
SA 59141, ] 

1- d'attribuer une subvention de 194,40 € au bénéfice du producteur 
figurant en Annexe III. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget départemental. ] 

4°) Qualité Landes. « Fonds du Conseil Départemental pour la promotion 
collective des Terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais de qualité 
» - Actions de promotion : 

considérant que !'Association « Asperges des Landes » a créé et édité 
un livre de recettes retraçant l'histoire de la production dans le département et 
mettant en avant l'IGP Asperges des sables des Landes au travers de 
nombreuses recettes et photos, 

étant précisé que ce livre, qui sert de support de communication pour 
les opérateurs commerciaux, a été édité à 2 000 exemplaires, 

le budget pour la création et l'édition du livre étant de 28 804,86 € 
TTC, autofinancé à hauteur de 16 708,46 € et complété par une participation 
totale des 3 opérateurs de la filière pour 5 096,40 €, 

considérant la demande de !'Association « Asperges des Landes », 

conformément au régime cadre notifié SA 39677, modifié par le 
régime SA 59141, 

- d'attribuer une subvention de 7 000 € à !'Association « Asperges 
des Landes » pour la création et l'édition d'un livre de présentation de la filière et 
de recettes. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget départemental. 

II/ Structuration de la demande. mise en relation et adéquation 
offre/demande : 

1°) Candidature à l'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire Agrilocal 
2023. adossée à un « temps réseau » dans les Landes : 

étant rappelé, qu'au regard de son riche patrimoine culinaire local et 
de son engagement dans le développement de l'accès pour tous à une 
alimentation de qualité et de proximité via « Les Landes au menu», le 
Département des Landes a adhéré à l'association nationale Agrilocal en 2015, 
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le Département des Landes pouvant proposer sa candidature pour 
accueillir la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Agrilocal 2023, notamment 
en l'adossant à un temps réseau pour tous les acteurs d'Agrilocal, 

étant précisé que le budget global d'un tel évènement serait compris 
entre 20 000 et 25 000 €, dont une participation prévisionnelle du Département 
d'environ 10 000 €, 

- que le Département des Landes se porte candidat pour accueillir la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire Agrilocal 2023, en l'adossant à un 
temps réseau pour tous les acteurs d'Agrilocal. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute 
convention ou dossier qui permettrait d'acter cette candidature. 

2°) Autres actions engagées dans le cadre du Plan Alimentaire Départemental 
Territorial 2020/2023 : 

Mise en place des casiers connectés - prorogation de délai : 

considérant la délibération n° F3 du 24 septembre 2021 par laquelle 
la Commission Permanente a accordé une subvention d'un montant de 23 196 € 
à l'Agricampus 40, précédemment dénommé « EPLEFPA des Landes - Lycée Hector 
Serres de Dax/Oeyreluy », pour la mise en place de casiers connectés sous abris 
en bois pour la mise en vente des produits agricoles (viande de bœuf, volailles 
label, légumes, ... ) de l'exploitation du lycée, mais aussi pour la vente de 
produits d'agriculteurs locaux et/ou d'anciens élèves aujourd'hui installés, 

ce projet ne pouvant être terminé dans les délais envisagés au regard 
du retard pris par le chantier lié aux difficultés d'approvisionnements et des 
réponses des entreprises aux appels d'offres, 

considérant la demande de la structure, 

- de proroger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2023. 

- d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que 
présenté en Annexe IV, à conclure avec Agricampus 40 - lycée agricole Hector 
Serres de Dax/Oeyreluy, étant précisé qu'il est sans incidence financière. 

avenant. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40.
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16
Numéro APE : 751 A

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° …. en date du
30 septembre 2022, agissant en qualité de coordonnateur,

Désigné ci-après sous le terme « le coordonnateur »

ET

Monsieur Ivan Alquier, 
Quartier aérodrome, allée André Dupeyron
40200 MIMIZAN
Tel : 06.17.08.61.66

dûment habilité à signer la présente

Désigné ci-après sous le terme « le propriétaire »

ET

Monsieur LARRAT Aymeric
132 impasse Bel Air
40420 Garein
Tél. : 06.83.37.68.56
Mail : aymeric.larrat@orange.fr

dûment habilité à signer la présente
Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

Convention de mise à disposition 
ETAL40

Site n°2 - Commune de Mimizan
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

ETAL40 (Espaces Test Agricoles Landais) est une action qui s’inscrit dans le Plan Alimentaire 
Départemental Territorial « Les Landes au menu ! » porté par le Conseil départemental des Landes 
et qui révèle la volonté de relocalisation et d’ancrage territorial de l’alimentation selon une action 
sociale, de solidarité et d’insertion.  Ainsi, il vise à favoriser un approvisionnement alimentaire de 
proximité et de saison, favoriser l’installation de porteurs de projet sur le territoire, et dynamiser les 
productions en déficit notamment légumières (AB).

Le Département, à travers la mise à disposition gratuite de 3,5ha de parcelles agricoles par le 
Propriétaire, coordonne le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des Landes, la Cuma Maraîchage 40, l’association Envoléa, la Fédération des CUMA 640, 
AGROBIO 40, l’Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable, Agricampus40, et la 
Maison Familiale et Rurale.

Ce dispositif de pré-installation agricole offre à de futurs maraîchers un accompagnement technico-
économique, juridique et fiscal à destination des futurs porteurs de projets afin qu'ils puissent :

- Expérimenter la viabilité de leur projet d'installation dans des conditions réelles et optimales 
pendant maximum 3 ans à travers un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) et sur 
un site d’environ 1,5 ha.

- Vérifier leur capacité à produire, gérer, valoriser et commercialiser leurs productions.
- Initier leur projet de manière responsable et autonome.
- Conforter leur projet de vie et projet professionnel.
- Et à cette issue, s'insérer dans la vie professionnelle.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Compte-tenu de l’absence temporaire d’entrepreneur à l’essai sur l’ETAL40 de Mimizan, la présente 
convention a pour objet de fixer les relations et les conditions de mise à disposition temporaire de
1,5 ha de surface agricole dont 600 m² de serres de production situées sur les parcelles cadastrales 
référencées Section C n°0164 et n°0165– Espace A du site n°2 ETAL40 - localisées sur la commune 
de Mimizan, entre le Coordonnateur et le Bénéficiaire.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue à compter du 01/10/2022 jusqu’au 31/12/2022. 

Toutefois, cette durée pourra être revue à la baisse selon les modalités précisées à l’article 5.3.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire s’engage à :
- Se prêter aux états des lieux d’entrée et de sortie du site, coordonnés par le Coordonnateur 

et/ou la FDCuma 640 ;
- Se prêter à toute intervention éventuelle du Coordonnateur et/ou de ses partenaires autant 

que de besoin ;
- Veiller et justifier à ce que la conduite d’exploitation n’hypothèque pas le potentiel 

d’exploitation au-delà de la durée d’exploitation : plan d’assolement, gestion des adventices, 
apports organiques et minéraux, etc. ;

- Attester que les productions sont conduites conformément au cahier des charges de la 
labellisation « Agriculture Biologique » sous 15 jours après signature de la présente 
convention ;

- Développer des cultures non pérennes et implanter des productions à cycle court afin de 
libérer l’espace en cas d’arrivée d’un entrepreneur à l’essai ;

- Entretenir et valoriser le site : 
o L’entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement (girobroyage 

ou tonte, rotofil…) mécaniquement, assurant pour toute visite impromptue une 
image d’espace entretenu
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o Les aménagements et les matériels mis à disposition sur site seront maintenus en 
bon état. Un état des lieux sera établi en entrée et sortie d’hébergement physique ;

- Verrouiller l’accès au site en cas d’absence ;
- Utiliser uniquement les installations et matériel précisés en annexe 1 ;
- Entretenir régulièrement la station de pompage et installations annexes conformément au 

guide de maintenance ci-joint (annexe 2) ;
- Prendre en charge toutes réparations et frais d’entretien liés à l’utilisation des installations 

et matériels (notamment matériel d’irrigation) ;
- Signaler au Coordonnateur tout incident qui surviendrait sur le site (installations, matériel 

agricole, vandalisme, aléas climatiques, etc.) ;
- Solliciter les autorisations nécessaires avant toute réparation des biens mis à disposition pour 

l’aménagement du site. (Annexe 1)
- Signer le bulletin d’adhésion à la Cuma Maraîchage 40 et le règlement intérieur précisé en 

annexe 3 et à ce titre s’engager à : 
o Ne prêter, ni louer, ni céder le matériel ;
o Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles 

de sécurité ;
o Respecter les plannings d’utilisation des matériels définis préalablement entre 

utilisateurs ;
o Participer à l’entretien du matériel dans le cadre de l’organisation de la CUMA 

Maraîchage 40 ;
o Faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel ;
o Faire valider par le responsable du matériel les réparations éventuelles et 

transmettre les factures à la Cuma ;
o transmettre au responsable du matériel les volumes d'utilisations des différents 

matériels dont il a bénéficié en temps et en heure pour permettre la facturation de 
la Cuma ;

o Régler les frais de fonctionnement de la Cuma maraichage 40 liés à l’utilisation des 
installations (mensualité des charges incompressibles telles que l’assurance des 
serres, l’abonnement électrique, etc.) ;

- Considérer qu’il est conseillé de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie » à 
titre personnel, en cas d’arrêt de travail suite à un accident ; 

- Si les productions sont commercialisées :
o 80% doivent l’être en circuits-courts et justifiées ;
o Intégrer la plateforme numérique Agrilocal40 afin d’approvisionner les restaurations 

collectives du département des Landes.
- Fournir l’attestation de responsabilité civile ;
- Compléter le formulaire de droit à l’image qui lui sera transmis (Annexe 4).

ARTICLE 4 : DOCUMENTS ANNEXES

Le bénéficiaire reconnait avoir pris connaissance du document contractuel inhérent à cette mise à 
disposition, tel que présenté en Annexe 3 (Convention d’adhésion à la Cuma Maraîchage 40).

ARTICLE 5 : CONTROLE, CLAUSES DE REVISION, CLAUSES DE RESILIATION

5.1 – Contrôle :

Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de sa conduite 
culturale, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives liées aux productions implantées.

Le bénéficiaire communiquera, sans délai, au Département l’implantation de toutes nouvelles 
cultures.
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5.2 – Clauses de révision :

Toute modification de la présente convention sera effectuée par avenant entre les parties signataires 
en fonction des objets spécifiques les concernant.

5.3 – Clauses de résiliation :

Cette convention prend effet au 1er octobre 2022.

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte dans les 
cas suivants :

- Non-respect des engagements précités en article 3,
- Cas reconnus de force majeure.

Tout arrêt de la mise à disposition du site pour non-respect des engagements donnera lieu à un 
préavis de 15 jours auprès du bénéficiaire.

Pour tout autre cas que le non-respect des engagements, la partie désireuse de résilier la convention 
devra notifier son intention à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois 
au moins avant la date de résiliation envisagée. En cas d’accueil de nouveaux porteurs de projets 
sur l’ETAL40 de Magescq, le préavis sera ramené à 15 jours.

ARTICLE 6 : ASPECTS FINANCIERS

Le Bénéficiaire s’engage à honorer ses charges en fonction de ses capacités d’autofinancement. 
Il est seul responsable de l’ensemble de l’engagement qu’il aura contracté à l’égard des tiers.

ARTICLES 7 : REGLEMENT DES LITIGES

De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français. 
Tout litige sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 
commun.

ARTICLE 8 : PROTECTION DE DONNEES PERSONNELLES 

Le coordonnateur est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le 
service suivant : mise à disposition temporaire de parcelles agricoles de production maraîchère pour 
un exploitant agricole.

La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte par comprenant le dossier 
d’assurances, la certification biologique, les autorisations au droit à l’image, la copie de la convention 
avec la Cuma, l’utilisation des données personnelles sur supports papier et informatisés (scannés), 
la conservation, l’archivage.

La finalité du traitement est la mise à disposition temporaire de serres de production maraîchère 
pour un exploitant agricole.

Les données à caractère personnel sont : le nom, prénom, les numéros de téléphone fixe ou portable, 
les adresses postales ou mail, n° certification biologique, n° police d’assurances.

Les catégories de personnes concernées sont les exploitants agricoles. 
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Obligations du bénéficiaire vis-à-vis du responsable de traitement

Le bénéficiaire s’engage à :
1. Respecter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l’objet de la présente 

convention
2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 

traitement figurant en annexe du présent contrat. Si le bénéficiaire 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 informe immédiatement le responsable de traitement. 

3. Notification des violations de données à caractère personnel
Le bénéficiaire notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans un délai maximum de 96 heures après en avoir pris connaissance et par le 
moyen suivant par mail ou tous moyens. Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de 
notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

4. Mesures de sécurité
Le CD 40 s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité notamment les moyens 
permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes 
des systèmes et des services de traitement ;

ARTICLE 9 : ASSURANCES

Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité. Il devra justifier de la signature de ces polices dès signature de la présente
convention.

Fait à Mont de Marsan

Le 
(en trois originaux)

Pour le Département, 
Coordonnateur,

Le Président du Conseil 
départemental des Landes

Xavier FORTINON

Le Propriétaire,

Ivan Alquier

Le Bénéficiaire

Aymeric LARRAT
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ANNEXE 1 : Liste des aménagements, équipements et 
matériels mis à disposition

ÿ Terrain

Le site ETAL40 se situe sur les
parcelles cadastrales 
référencées section C n° 0164 
- 0165 sur la commune 
de Mimizan.

Le Bénéficiaire dispose de 
600m² de serres de 
production et 6 048 m² de 
surface en plein champs sur la 
parcelle A du site ETAL 40 
illustré ci-contre.  

ÿ Aménagements du site

L’illustration ci-joint précise 
l’aménagement de l’ETAL40 de 
MIMIZAN.

Ainsi sont mis à disposition du 
Bénéficiaire les éléments 
suivants :

- Clôture : 950 mètres linéaires 
de clôture de 1.80m de hauteur 
effective, creusé sur 45cm de 
profondeur avec grillage adapté 
au grand gibier. Portail 
verrouillable de 4m de large.

- Système d’irrigation primaire et secondaire : pompe d’irrigation et réseaux 
d’irrigation primaire implantée selon le schéma d’aménagement présenté ci-dessus. 
Réservoir à vessie 1000 litres. 2 Tunnels de production intégralement équipés pour irriguer 
en micro-aspersion (100% de la surface) et en goutte à goutte rigide (100% de la surface) 
et 7 blocs de cultures de plein champ (80% en aspersion et 20% en goutte à goutte 
jetable).

Espace B

Espace A
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- Electrification : raccordement du site au réseau électrique (forage et ETAL40). 
Le tunnel de stockage (espace de vie avec chambre froide) est alimenté. En cas d’utilisation 
du Bénéficiaire, les frais incompressibles (abonnement) seront facturés au Bénéficiaire au 
prorata de son utilisation. Un relevé des compteurs sera réalisé lors de l’état des lieux : 
forage et ETAL40.

ÿ Equipements du site :

- Tunnels de production : 2 serres de production de 279 m² chacune soit au total 558m². 
Relevage par pignons (6 pignons par serre).

ÿ Matériel à disposition à travers la Cuma Maraîchage 40 

1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal (Magescq) et fourches
1 Micro-tracteur maraîcher 66 cv avec frontal godet et pic-ball (Mimizan)
1 Bineuse polyvalente (Magescq),
1 Broyeur maraîcher (Magescq),
1 Cuve à fuel 1 000 l - avec volucompteur (Magescq),
1 Déchaumeur à disque (Magescq),
1 Décompacteur à dents Michel (Magescq),
2 Dérouleuses plastique (Magescq et Mimizan),
1 Herse étrille (Magescq),
1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines (Magescq),
1 Nettoyeur haute pression (Magescq),
1 Planteuse à godet (Magescq),
1 Planteuse à pince (Magescq),
2 Vibroculteurs (1 Magescq et 1 Mimizan),
2 Cultirateaux (1 Magescq et 1 Mimizan),
2 Benettes arrière (1 Magescq et 1 Mimizan),
2 Pulvérisateurs à dos assistance électrique (1 Magescq et 1 Mimizan),
2 Remorques PTAC maximum 750 kg (1 Magescq et 1 Mimizan),
2 Rotofils débroussailleuse à dos (1 Magescq et 1 Mimizan),
2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines (1 
Magescq et 1 Mimizan),
4 Balances de commerce, précision à 5 g, maximum 15 kg (2 Magescq et 2 Mimizan),
4 Calculatrices de commerce avec ticket et TVA (2 Magescq et 2 Mimizan),
210 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées (106 Magescq et 104 Mimizan),
2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage (1 Magescq et 1 Mimizan),
Clefs de serrage blanche pour raccord d’irrigation (Magescq et Mimizan)  
Outil de perçage/pose pour tête de vipère diamètre 16mm (Magescq et Mimizan)
Pince emporte-pièce Ttape diamètre 14mm (Magescq et Mimizan)

* Liste non exhaustive
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ANNEXE 2 : Guide de maintenance des installations
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Procédure d'entretien de la po1npe d'irr igation - 2/4 
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Procédure d'entretien de la pompe d'irrîgatîon - 3/ 4 
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Procédure d'entretien du réservoir à vessie 
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Rappel sur le montage du réseau d'irrigat ion secondaire sur le primaire 

et préconisations d' utilisation 
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Purge du réseau primaire 
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Purge du réseau secondaire 
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'· v~ "":J.~ 
Procédure de réglage d es stabilisateurs de pression ava nt la mise en eau 
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Purge de l'hydrocyclone 
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R' P?tl: 

Procédure de mise en hivernage et/ou purge 
totale annuelle 
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En cas de problème techn ique contacter 

Christopher Ducasse SOVERDI 
07.69.94.51.93 

Sabine Dauga Conseil Départemental 
06.37.78.67.03 

Juliette Cheval FD Cuma 640 
06.88.24.76.58 

Informer impérativement JC ou SD par mail pour tout problème relevé 
sabine.daui::a@landes.fr 

1ulîette.cheval@cuma.fr 
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Annexe 3 : Bulletin d’adhésion et d’engagement à la Cuma 
Maraîchage 40
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r • ich ~e 40 

Règlement Intérieur 

CUMA 
MARAÎCHAGE 40 

Règlement inârieur dt la CUMA MAAA0.AGE 40 
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CUMA MARAICHAGE 40 
Siège social : Maison des Cuma 248 Avenue Cronstadt 40000 MONT DE MARSAN 
SIRET: 83920718000010 
N' d' Agrément : 20037 

PREAMBULE : 

Dans le cadre du dispositif Espaces Tests Agricoles Landais (ETAl 40) mis en place par le Conseil 
Départementale des Landes, le Département accueille des entrepreneurs à l'essai (EAE) sur des sites 
dédiés et équipés pour développer une activité de maraîchage. 
l e Département des landes, propriétaire des installations et équipements nécessaires aux espaces tests 
agricoles (et collectivités territoriales le cas échéant cofinançant), met à disposition du parc matériel et des 
installations à la Cuma Maraîchage 40 afin que les maraîchers des ETAl 40 puissent bénéfià er de ces 
équipements dans le cadre d'une organisat ion collective via la CUma. 
Bien qu'une priorité forte soit donnée aux Entrepreneurs à l'essai pour l'utilisation du matériel, la Cuma 
Maraîchage 40 souhaite pouvoir répondre aux besoins des maraîchers du département, via le parc matériel 
actuel, et créer une dynamique aut our de cene filière. 

Présentation du rèetement intérieur 

Voici le règlement intérieur de notr e CUMA. Il a ét é établi par les administrateurs que vous avez élus. 
lisez attentWement l'ensemble de ces règles, elles vous concernent tous. Si quelques passages semblent 
obscurs, demandez à l'un de vos administrateurs de vous l'expliquer . 
Toute l'équipe à qui vous av ez confié la responsabilité de gérer votre CUMA compte sur votr e participation 
et votr e aide pour assurer la bonne marche de la CUMA. 

Etablissement et but du règlement intérieur 
Article 1 - Objet : 
Conformément à l'article 60 des statuts, le présent règlement intérieur a été établi par le Conseil 
d'Adminîstration, pour régler les modalités pratiques de fonctionnement de l a CUMA. Il a été soumis à 
1' Assemblée Générale Constitutive du 15 décembre 2017 qui l'a approuvé. 
Ce règlement intérieur est obligatoire pour tous les sociétaires, ainsi que tous les av enants qui lui seront 
apportés par la suite. 
Tout sociétaire peut prendre connaissance du règlement intérieur au siège de la Coopérative, se faire 
délivrer copie de celui-ci ou se le fair e adresser par courriel. 

Article 2 - Dérogation : 
A titre exceptionnel et temporaire, le Conseil d' Administration peut aut or iser, pour une raison sérieuse, un 
des sociétaires à déroger à l'une des règles énoncées ci 4 après. La demande doit être formulée par écrit. La 
décision prise, consignée par le registre de délibérations, est signifiée par écrit à l ' intér essé. Cene 
dérogation est toujours personnelle et provisoire. 

Engagement des sociét aires 

Article 3 - Adn1ission et engagen1ent 
Toute per sonne souhaitant adhérer à la Cuma en fera la demande au Président. Ce dernier consultera le 
responsable d'outil ou le responsable du secteur d'activité pour valider la faisabilité d'intégrer un nouveau 
membre. 
Tout nouvel adhérent s'engagera à utiliser une partie des services de la CUma, signera un bulletin 
d'engagement et souscrira du capital correspondant à une base forfaitaire minimale de 201 {; à son 
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adhésion, qui sera complété après 2 ans de fonctionnement sur une base de pourcentage de son chiffre 
d'affaires à la Cuma. 
l es parts sociales souscrites sont rajustées en cas d'augmentation ou de diminution des engagements ou 
de l'importance des services fournis aux associés coopérateurs ne résultant pas d'une variation 
conjoncturelle. 
l e rajustement à la hausse est défini par l' artid e 8§2 des statuts, il est automatiquement réalisé par le 
Consei1 d'administration. le rajustement à la baisse est défini par l'article 20§3 des statuts. il est soumis â 
l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur. 

Article 4 - Engagen1ent d'utilisation : 
l e sociétaire coopérateur est tenu d'ut iliser le matériel de l a CUMA jusqu'à l a fin de son engagement, 
(an ide 8 paragraphe 4), dans la mesure de ses besoins en ce qui concerne son exploitation et pour le 

moins, proportionnellement aux parts qu'il a souscrites. 
Seul le cas de force majeure, indépendant de la volont é de l'adhérent et dûment justifié : maladie grave, 
cessation de bail. expropriation. certains sinistres, peut, provisoirement ou définitivement délier celui-ci de 
ses obligations d'ut iliser l e matériel. 
En cas de retraite, de cession ou de transmission de l' exploitation, l'adhérent doit proposer au repreneur la 
possibilité de devenir adhérent de la CUMA. 
Dans les autr es cas le Conseil cr Administration peut menre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant 
pas respecté son engagement, une participation aux frais fixes dès l' année de constatation du 
manquement et ceci jusqu'â la fin de son engagement sur le matériel concerné. 
l e Conseil d'Administration peut autoriser un adhérent à ne pas utiliser un matériel à titre temporaire. La 
demande et la réponse doFvent être formulées par écrit et la décision ponée dans le registre des 
délibérations. 

Article 5 - Durée de l'engagen1ent : 
l 'engagement d'utiliser le matér iel est fixé par matériel et précisé sur le bulletin d' engagement. Il est repris 
dans l'annexe 1 avec les secteurs d'activités et les durées d'engagement compte tenu de l'artid e 14 alinéa 
4. 
l ors de l'achat d'un nouveau matér iel, l a durée d'engagement des sociétaires concernés est étudiée et 
fixée par le Conseil d'Adminîstration en tenant compte de la durée d'amortissement du matériel. 
A l'expiration de cette durée, l'engagement se renouvelle tacitement pour une pér iode de 5 ans pour 
toute.s les durées d'engagement initiales de cinq ans et plus. l e sociétaire désirant se retirer â la fin de son 
engagement doit l'indiquer au Conseil d'Administration par lettre recommandée avec accusé de réception 
envoyée au Président de la CUMA, trois mois au moins avant l'expiration de la période d'engagement . 

Partage des responsabilités 

Article 6 - Le.s r esponsabilités du mat ériel : 
Olaque fois que nécessaire, le Conseil d'Administration désigne les responsables des matériels choisis 
parmi les adhérents de la CUMA. Leur désignation est portée à la connaissance de tous les adhérents. 

l es resoonsables de matériel sont chargés : 
de la surveillance du travail et du matériel; 
de l'établissement et du contrôle du tour de rôle ; 
de veiller à l'entretien correct du matér iel; 

de prendre les décisions en cas de réparations importantes ; 
de diriger le chauffeur du matériel s'il y a lieu ; 

List e re-sponsables : voir annexe 1 

Organisat ion du travail et utilisation du matériel 

Article 7 - Ordre d'échelonne1nent des travaux : n1atériel sans c:hauffeur: 
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Pour le maté-riel dé-signé - annexe 1 - qui est conduit par l' adhérent, le tour d'utilisation est établi selon 
l'ordre d'inscription dé-fin i avec le responsable du matériel. Tout sociétaire n'ayant pas utilisé- le matériel à 
la date retenue sans en avertir le responsable, se verra facturer ce matér iel pendant la période indiquée. 
Trois exceptions son t prévues : panne ayant entraîné l'arrêt du matériel, mauvais temps, permutation 
volontaire de tour de rôle avec un autre adhérent ; dans tous ces cas. le responsable du matériel doit êtr e 
averti. 
Un nombre maximum de jours d'utilisation peut être fixé par le responsable matér iel. Dans ce cas 
l'adhérent doit se repositionner pour bénéficier à nouveau du matériel. 
Une priorité forte est donnée à !' Entrepreneur à f essai et doit impérat ivement être respectée par les 
autres adhérents de l a Cuma lors d'une concurrence de calendrier dans leur utilisation. 

Article 8 - Ordre d'édlelonnement des travaux : n1atériel avec: chauffeur : 
Pour le matériel désigné ci 4 après : la commission chargée de ce matériel se r éunit avant et en cours de 
campagne pour établir un « planning » de travail tenant compte, à la fois des intér êts des adhér ents et des 
impératifs économiques de la CUMA. Dans tous tes cas où la commission le juge possible, le début des 
travaux peut s'effectuer par rotation entre les divers secteurs. 

Article 9 - Modification du tour de rôle : 
Pour tous les matér iels, le Préside-n t a tout pouvoir dans les cas d'urgence (perte de récolte, intempéries, 
nécessité d'en tretien, etc ... } pour modifier l'ordre d'utilisation du matériel, ainsi que pour donner une 
priorité à certains travaux, notamment les travaux de récolte. 

Article 10 - Pr éparation des terr e-set des chantiers : 

l'aménagement des chemins et passages particuliers est à la charge de l'adhérent. Ils doivent assurer aux 
différents matériels un accès en toute sécurité: hauteur, largeur, dégagement pente et chemin de 

roulement. 
l es obstacles tels que bornes, rocher s ou mouillères doivent être signalés de façon précise au conducteur 
de matériel. 
l es arrêts de travail causés par une mauvaise préparation du chantier sont à la charge de l'adhérent. Ces 
arrêts lu i seront facturés au tarif d 'ut ilisation. 

Article 114 Conduite du matériel par l'adhérent: 
Pour tous les matériels la conduite est assurée par l'adhérent lu~même, par un de ses salariés ou par un 
autre membre de la CUMA, sous une forme d'entraide. 
Cependant, ces matériels restent en permanence sous te contrôle du responsable désigné qui en a 
juridiquement la garde au nom de la CUMA. 

Article 12 - Conduite du matériel par un chauffeur salarié ou attitré dans le c-.adre de l'entraide : 
Si la conduite est assurée par les chauffeurs sal ariés de la CUMA, aucun adhérent ne peut les remplacer 
sans autorisation du Président. 
Tout salarié de la CUMA est sous les ordres exctus;fs et directs d'un administrateur délégué ou responsable 
désigné par le Conseil ainsi que du Préside-nt. 

Anicle 13 - Responsabilit é et obligation de la CUMA: 
l a Cuma a une obligation de moyens â l'égard de ses adhérents et doit tout mettre en œuvre pour leur 
assurer le meilleur service possib le sans pour autant être tenue à une obligation de résultat. Elle ne peut 
donc pas être tenue pour responsable d'une exécution défectueuse d'un travail si sa faute n'est pas 
avérée. 
l'indisponibilité d'un matériel en cas de panne entraine la mise en œuvre de tous moyens nécessaires pour 
la remise en état. En cas de durée trop importante la Cuma pourra êtr e amenée à faire appel à un service 
extérieur. Tout adhér ent ayant pris l' init iative de se faire assurer le service par ailleurs, sera passible du 
paiement de la quote-part des charges fixes. 
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A noter que la Cuma pourra appliquer un taux réduit de TVA sur des activités dont elle assure la conduite 
et la responsabilité des tr avaux. Elle conseive totalement la garde et le contrôle du matériel quel que soit 
le conducteur : l'adhérent tui·même, un salarié de l'adhérent, un conducteur bénévole désigné par la 
CUMA ou un salarié de la CUMA. l'utilisation des matériel s et l' exécution des travaux, demeurent toujours 
sous la surveillance du responsable désigné et du Conseil d'Admînîstration. 

Article 14. ResDonsabilité des fautes de conduite : 
l orsque l'adhérent conduit lui-même le matériel, il est responsable des dégâts occasionnés par toute faute 
de conduite caractérisée, surcharge de travail, terrain accidenté, etc ... l es frais de r éparations sont à sa 
charge ou à la charge de son assurance, ainsi que les frais annexes de déplacement et de transport {sur avis 
du conseil d'administration}. 
Si le matériel est conduit par le salarié de la CUMA, c'est la CUMA qui est responsable des conséquences de 
la conduite défect\leuse et les problèmes sont à régler entre le Conseil d'Admin.istrat îon et le chauffeur 

salarié. 

Article 15 - Travail dangereux ou non c.onforn1e : 
Olaque fois que le chauffeur juge le tr avail à effectuer dangereux pour la machine ou tut.même, il doit en 
refuser l'exécution et en informer l'adhérent ainsi que le responsable du matéô el ou le président. 
De même, lorsqu'un adhérent n•est pas satisfait du tr avail exécuté par le chauffeur,. il doit, dans les plus 
brefs délais, en avertir le responsable du matéôel ou le pr ésident, qui jugeront du bien-fondé de sa 

réclamation. 

Article 16- Garde et contrôle du matériel : 
l e Conseil d'Adminîstration contrôle totalement la garde et l e contrôle du matériel quel que soit le 

conducteur : l'adhérent lui-même, un salarié de l'adhérent, un conducteur bénévole désigné par la CUMA 
ou un salarié de la CUMA. 
l'ut ilisation des matériels et l'exécution des travaux demeurent toujours sous la surveillance du 
responsable désigné et du Conseil d'administration. 

Anicle 17 - Accidents et assurances : 
l'assurance accidents souscrite par la CUMA ne couvre que les accidents survenant à ses salariés 
permanents ou occasionnels. 
l'adhérent lui·même, sa main-d'œuvre familiale, ses salariés, doivent êtr e protégés par des contrats 
d'assurance personnels. 
En cas d'accident de matériel ou de personne, l'utilisateur doit prévenir immédiatement le r esponsable ou 
le président. Ce dernier est seul habil ité à signer une déclaration d'accident. 

Article 18 . Conformité du matériel : 
l a CUMA s•engage à acquérir et à maintenir en état de conformité le matér iel mis à la disposition des 

adhérents. 
En contrepartie, chaque adhérent constatant un défaut de conformité (protection des cardans, éclairage, 
flexible1 carters, etc,. .. ) s'engage à ne pas utiliser ce matériel avant la r emise en état et à en informer l e 
responsable. A défaut, la responsabilité de la CUMA ne pourrait être engagée. 
l a CUMA se dégage de toute responsabilité dans le cas où un adhérent utifise un matériel pour un usage 
autre que celui pour lequel l'outil a été conçu. 

Article 19 - Logement du n1atériel : 
En dehors des travaux. tout le matériel est remisé aux hangars de stockage de la CUMA à Magescq ou 
Mimizan selon l es matériels. 
Pendant les travaux, les matériels doivent être ramenés aux hangars de stockage de la CUMA (Magescq ou 
Mimizan) à la fin du chantier pour faciliter la surveillance de l'entretien et le contrôle de l'ut ilisation. 
Dans le cas d'un investissement hors disposit1f ETAL 40, tout adhérent qui remise régulièrement chez l ui un 
matériel de la CUMA, doit en aviser sa caisse d'assurance. 
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Tout adhérent chez qui survient une panne de machine est tenu d'abriter celle-ci pendant la durée de la 
réparation. 

Article 20 - Entretien courant et petite-s réparations : 
Tout matériel doit être ramené, nen oyé et totalement grai!isé après chaque ut ilisation, de façon à pouvoir 
être utilisé par un autre adhérent. l 'utilisateur doit également effecruer les graissages prévus pour chaque 
matériel en cours d'utilisation. 
l e conseil d'administration se laisse powoir d'appliquer une pénalité pour non respect des règles 
d'entretien. 

Article 21 - Gro-sses réparations : 
Aucun adhérent n'est autorisé à faire effectuer une réparation ou aller chercher des pièces chez un 
fournisseur sans l'accord du responsable du matériel ou du président. 

Article 22 - Ren1isage et rév~sion : 
En fin de campagne, chaque matériel fait l'objet d'un nettoyage soigné et d'une révision complète afin 
d'éviter des penes de temps au moment de ta reprise des travaux. 
Ce travail est effectué sous la surveillance du responsable du matériel, soit par le chauffeur, soit par les 
adhérents, soit par un anîsan. 

Enregistrement et règlement des travaux : 

Article 23 - Définition des unités de travail : 
l es unités de travail sont flXées suivant les matériel s: voir annexe 1 

Article 24 - Enregistrement des travaux : 
Tout travail doit être enregistré sur l es fiches prévues à cet effet. 
Pour le matér iel sans conducteur, l'utilisateur remplit lui-même fa fiche sur le carnet de travail du matériel. 
Pour le matériel avec chauffeur, celui-ci remplit la fiche. 
l orsqu'il s'agit de travaux à l'heure, les temps de réparation, d'entretien et de pannes ne sont pas comptés. 
l es temps d'arrêt occasionnés par la négligence de l'adhérent (accès trop étroit, obstacles, matériel 
d'accompagnement insuffisant) sont considérés et facturés comme t emps de travail (sur avis du conseil 
d'administration). 

Article 25 -Tarif des travaux : 
l es tarifs applicables aux différents travaux sont calculés chaque année par le Conseil d'Administration, 
d'après les différents él éments du prix de revient qui comprennent : 
des charges fixes supportées par tous les adhérents engaoés qu'ils aient utilisés ou non le matériel : 

l'amortissement du matériel ; 
les intérêts et frais d'emprunt ; 

les frais divers de gestion (cotisation, frais de réunion, trais de gestion) ; 
• les frais d'assurance (incendie - accidents - responsabilité civile} ; 

les frais de comptabilité ; 
• les grosses réparations. 

des frais d'ut ilisation : charges variables: 

les achats de carburants, lubrifiants, produïts divers; 
les salaires et charges sociales ; 
les frais d'entretien et réparation.!i courantes ; 
les fournitures diverses ; 

• les frais de dé-placements. 
Ces charges réparties suivant le nombre d'unités de travail donnent un prix de revient réel fixé par le 
Conseil d'Admînîstration. 
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Article 26 - Règlement des travaux : 
l e règlement des travaux sera effectué en fin d'exercice mais un ou plusieurs acomptes peuvent être 
demandés en cours de campagne, si la trésorerie de la CUMA l'exige. 
l e trésorier doît établir une facture par adhérent en se basant sur les fiches des carnets de travaux. 
l e règlement des factures de travaux doit obligatoirement s'effectuer par virement ou éventuellement 
chèque ou espèces, à l'ordre de la CUMA, dans un délai de 45 jours à compter de la date de la facturation. 
l e sociétaire, gêné financièrement, doit en aviser le trésorier qui, après accord du président, peut octroyer 
un délai raisonnable. 
l ors de départ de la C.Uma ou de procédure collective de l' adhérent, et quel qu'en soit le motif la Coma 
pourra déduire les factures impayées du montant de capital social dues à l'adhérent conformément à 
l' anid e 1347-1 du code civil concernant la compensation légale. 

Litiges et pénalités 

Article 27 - Règlement tardif des travaux : 
Sauf autorisation écrite donnée par le président pour un motif sérieux, toute facture qui n'est pas réglée à 
la dat e fixée est augmentée de 0.5 % par mois de retard, tout mois commencé étant compté pour un mois 
complet. 
A compter du troisième mois de retard, le conseil d'administration enclenchera une procédure amiable de 
recouvrement des créances (lenre de relance, mise en demeure) qui sera suivie d'une procédure de 
recouvrement judicaîre au-delà de neuf mois de retard, et les frais d'encaissement seront à la charge de 
l'adhérent. 
f aute de mise en place et du respect d'un plan d'apurement, le conseil administration pourra suspendre 
temporairement à l' adhérent l' accès aux matériels, et ce, jusqu'à régularisation de sa situation. 

Article 29 - Négtigence des sociétaire.s : 
Si le matériel n'est pas ramené dans un état de propreté convenable, le conseil d'administration peut le 
faire nenover et une pénalité peut être infligée à l'utilisateur négligeant (montant pénalité calculé en 
fonction du temps de nettoyage}. 

Article 30- Paiement des litiges : 
Tous frais de gestion et éventuellement tous frais de poursuite entraînés par la mise en application des 
sanctions prévues et-dessus, sont à la charge- de l'associé coopérateur intéressé, lorsque la décision du 
Conseil d'Administration prononçant cene sanction est devenue définitive, soit après recours éventuel, 

soit en l'absence d'un t el recours. 

Article 31- Non adhérent : 
Toute personne non adhérente à l a CUMA qui ut ilisera un matériel sera passible de toutes poursuites 
judiciaires prévues à tet effet (usurpation, etc. .. ). 
Ainsi, chaque responsable de matériel dispose d'une liste d'adhérents pour chaque matériel. 

Article 32 - Médiation : 
En cas de différend une médîatîon sera organisée avec le Président de la Cuma. Faute d'accord le Conseil 
d'Administrat ion statuera. 

Autres dispositions 

Article 33 : La protet -tion des données personnelles 
l a OJma met en œuvre des traitements de données à caractère personnel intéressant les personnes 
physiques ou représentants des personnes morales associés coopérateurs, et des associés non 
coopérateurs. 
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Ces tra.itements sont effectués dans le cadre des activités de la Cuma et sous la responsabilité de cene 
dernière. 
l es données collectées le sont lors de l'adhésion à la ù.lma ou au cours des activités réalisées 
conformément aux stat uts. Elles sont supprimées à l' expiration des délais de prescription associés aux 
opérations réalisées avec les personnes concernées. 
les cat égories de données traitées sont les suivantes : 
Etat ·dvit de l' associé ou du représentant légal de la société associée, données économiques (activités, 
volumes, démarches engagées ... }, données de localisation (coordonnées GPS du ou des sites}, données 
liées à la facturation (n° de TVA intracommunautaire, coordonnées bancaires ... ). 
l es tr aitements r éalisés obéissent aux finalités et sont effectués sur les fondements suivants : 

Gestion du registre des parts sociales 

Gestion de la gouvernance de la Cuma 

1 Obligation règlementaire 

1 Obligation statutaire 

Cession à organismes tier s pour gestion de la politique sanitaire Consentement des associés coopérateurs 

Les données à caractère personnel traitées sont destinées aux responsables des outils et, si éest te cas, 
aux salariés de la Cuma et peuvent être transmises à d'éventuels prestataires de cette dernière dans le 
cadre de l'externalisation de certaines de ses activités statutaires. 
l es personnes dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement disposent d'un droit 
d'accès, de rectification et, le cas échéant, d'effacement, de limitation et de portabîlité de leurs doMées. 
Ce droit peut s'exercer auprès du Président qui est responsable du respect de la charte Fédération des 
Cuma 640·AGC Cuma Aquitaine dans son ressort géographique. 
En cas de refus, les personnes concernées par les traitements sont informées de la possibilité dont elles 
disposent de former un recours auprès de l'autorité de contrôle compétente. 

Modification du règlement int érieur 

Article 34 : 
l e Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour modifier ce règlement intérieur ; il est tenu cependant, 
pour que ces modifications soient immédiatement applicables, de les faire connaître aux adhérents 
intéressés. 
Tout es modifications apportées au règlement seront soumises à l'approbation des adhérents lors de la 

prochaine Assemblée Générale. 
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ANNEXE 4 : Formulaire de droit à l’image
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ANNEXE II

Bénéficiaire Adresse 
Nature de l'investissement 

subventionnable

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Subvention 

régionale

(30%)

Taux 

CD40

Subvention 

départementale

SARL LE CHAMP DES PIRATES

Madame Laetitia BELGODERE

Rue de Galand

40200 MIMIZAN

Création d'un atelier de transformation et 

d'un magasin de ventes
40 000,00 € 12 000 € 7,50% 3 000 €

SCEA DE TROUCHAT

Monsieur David BARON

1323 route du Château d'Eau

40320 PECORADE

Création d'un atelier de transformation de 

graînes bio en huile bio
40 000,00 € 12 000 € 7,50% 3 000 €

80 000 € 24 000 € 6 000 €

Aide aux investissements pour la transformation des productions et ventes à la ferme - Programme 2022 - 1ère tranche :

Commission Permanente du 30 septembre 2022

TOTAL
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ANNEXE III

Bénéficiaire Adresse

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Taux
Montant de la 

subvention

Monsieur Fabrice GALIBERT
Lieu-dit Barole

40120 SAINT-GOR
288,00 € 67,50% 194,40 €

288,00 € 194,40 €TOTAL

CONCOURS GENERAL AGRICOLE

COMMISSION PERMANENTE DU 30 SEPTEMBRE 2022
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Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr

Avenant n°1

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération n° … de la Commission Permanente en date du 30 septembre 
2022,

désigné ci-après sous le terme « le Département»

d’une part,

ET

AGRICAMPUS 40 
(DENOMME PRECEDEMMENT EPLEFPA DES LANDES – LYCEE AGRICOLE HECTOR SERRES)
dont le siège social est situé :
2915 route des Barthes
40180 OEYRELUY
Numéro SIRET : 19400750600018
Numéro APE : 8532Z

Représenté par Monsieur Michel BOUTTIER en qualité de Directeur,

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

d’autre part,

Vu la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes 
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs 
agricoles, sylvicoles et piscicoles signée le 23 juin 2017 et ses avenants,

Vu la convention signée le 18 octobre 2021 entre le Département des Landes et le Lycée agricole 
Hector Serres de Dax/Oeyreluy,

Annexe IV
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : 

Il est institué un avenant n°1 à la convention portant sur le financement pour la mise en place de 
casiers connectés sous abris en bois pour la mise en vente des produits agricoles (viande de bœuf, 
volailles label, légumes, ...) de l’exploitation du lycée, mais aussi pour la vente de produits
d’agriculteurs locaux et/ou d’anciens élèves aujourd’hui installés.

ARTICLE 2 : 

L’article suivant est modifié comme suit :

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan
Le 
(en deux originaux)

Pour AGRICAMPUS 40 Pour le Département des Landes,
Le Directeur Le Président du Conseil départemental,

Michel BOUTTIER Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° F-3/l Objet : RENFORCEMENT DU ROLE DE L'AGRICULTURE DANS LE TISSU RURAL DU 
TERRITOIRE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 28 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Distancie!) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS 

M. Cyril GAYSSOT, Mme Patricia BEAUMONT M. Dominique COUTIERE, 
Mme Muriel LAGORCE, Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, 
Mme Christine FOURNADET, Mme Hélène LARREZET 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (28) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, Sylvie PEDUCASSE, 
Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, Hélène LARREZET, 
Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° F-3/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

Agriculture sociale et solidarité départementale au service des 
territoires : 

[1°) Installation des jeunes agriculteurs : 

[conformément à l'article 14 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental relatif à l'aide à l'installation attribuée aux jeunes agriculteurs ne 
bénéficiant pas de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) et ayant un projet 
d'installation, 

conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire de 
la production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013, complété par le 
règlement 2019/316 du 21 février 2019, ] 

- [d'attribuer une subvention de 6 750 € au bénéfice de l'agriculteur 
dont le projet est détaillé en Annexe. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget départemental. ] 

2°) Prise en charge d'analyses de reprise d'activité et de mouvements d'animaux 
- 2ème tranche 2022 : 

conformément à la délibération n° F-3/1 du 22 juillet 2022 par 
laquelle la Commission Permanente a décidé : 

- de prendre en charge à 100 % le montant des analyses liées à 
l'épizootie H5N1 2021/2022 dans le cadre du maintien des activités des 
producteurs ou des exploitations de reproducteurs pour les filières palmipèdes à 
foie gras et volailles maigres (mesures nécessaires à la remise en place sur les 
exploitations ou couvoirs, au maintien des animaux dans les exploitations et aux 
mouvements d'animaux) ; 

- de baser cette prise en charge sur les coûts réels d'analyse, dans la 
limite de 500 € par analyse pour les palmipèdes à foie gras ou volailles maigres 
(hors poules pondeuses) et dans la limite de 1 000 € par analyse pour les 
ateliers de poules pondeuses, 
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conformément au régime cadre exempté de notification SA 61870 
(ex SA 40671), 

- d'attribuer une subvention globale de 130 218,33 €, répartie 
comme suit: 

• 79 675,82 € pour 385 analyses à Bio Chêne Vert ; 

• 32 294,60 € pour 131 analyses au Laboratoire des Pyrénées et 
des Landes; 

• 18 247 ,91 € pour 81 analyses à SOCSA. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Articles 
65738 et 6574 (Fonction 928) du Budget départemental. 

3°) Prise en charge d'analyses vétérinaires liées à la reprise d'activité et de 
mouvements d'animaux - 2ème tranche 2022 : 

conformément à la délibération n° F-3/1 du 22 juillet 2022 par 
laquelle la Commission Permanente a décidé : 

- de prendre en charge à 60 % le montant des déplacements et 
prélèvements vétérinaires liées à l'épizootie H5N1 2021/2022 et réalisées depuis 
le 1er décembre 2021 dans le cadre des mouvements d'animaux, soit vers les 
abattoirs, pour les poulets et les canards, soit vers les ateliers de gavage, pour 
les canards ainsi que pour le maintien en place des animaux, notamment pour 
les poules pondeuses ; 

- de baser cette prise en charge sur les coûts réels pratiqués par les 
différents cabinets vétérinaires ; 

- de verser ces prises en charge d'analyses vétérinaires liées à la 
reprise d'activité et de mouvements d'animaux directement à ces structures, sur 
présentation d'états récapitulatifs signés du responsable légal du cabinet de 
vétérinaire concerné, 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 61870 
(ex SA 40671), 

- d'attribuer une subvention globale de 13 029,43 €, répartie comme 
suit: 

• 7 106,70 € pour 61 analyses au cabinet vétérinaire ABIOPOLE-ANIBIO ; 

• 5 922,73 € pour 70 analyses au cabinet vétérinaire SOCSA. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 
6574 (Fonction 928) du Budget départemental. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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ANNEXE

INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
COMMISSION PERMANENTE DU 30 SEPTEMBRE 2022 :

PROJET D’INSTALLATION

Informations sur le demandeur 
(Nom, Adresse)

Capacité ou expérience 
professionnelle / Autres activités

Informations sur l’exploitation et
sur le projet d’installation

Monsieur Mihai JURATONI

9 bis rue du castallet

40500 SAINT-SEVER

Salarié de C2A depuis 2019 Installation le 1er juin 2022 en reprenant en 
location une salle de gavage de 1000 places à 
Saint-Loubouer. Il était auparavant salarié-
gaveur dans cette même salle de gavage. 

Son projet consiste à produire 10 000 canards 
gras en année 1 et 15 000 ensuite. M. Juratoni 
gardera en complément une activité salariée.

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

244



G.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-1/1 Objet : ATTRACTIVITE TERRITORIALE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° G-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

I - Immobilier d'entreprise - Décret portant modification des zones 
d'aide à finalité régionale CAFRl : 

considérant la parution le 30 juin 2022 et son entrée en vigueur au 
1er juillet 2022 du Décret n° 2022-968 portant modification des zones d'aide à 
finalité régionale et des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes 
entreprises pour la période 2022-2027, 

- de prendre acte du nouveau zonage AFR sur le département des 
Landes (Annexe 1), ainsi que des nouveaux taux maximum d'aides publiques, qui 
s'imposent dorénavant : 

Grandes entreprises Moyennes entreprises Petites entreprises 
( + de 250 salariés) (de 50 à 250 salariés) (- de 50 salariés) 

2014/2021 2022/2027 2014/2021 2022/2027 2014/2021 2022/2027 

Communes en 10% 15% 20% 25% 30% 35% zones AFR 

Communes 5% 10% 15% 20% 25% hors zones AFR -

III - Conventions spécifiques de délégation de la compétence d'octroi 
d'aide à l'immobilier d'entreprise : ] 

[considérant la délibération n° s2<1> du 6 mai 2021 par laquelle le 
Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente pour se 
prononcer sur les termes des délégations spécifiques données par les EPCI au 
Département des Landes, 

considérant les délibérations du 3 février 2022 par lesquelles la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud a approuvé les extensions 
du régime communautaire des aides à l'immobilier d'entreprise ainsi que les 
conventions afférentes pour déléguer l'octroi des aides afférentes au 
Département des Landes, dans le cadre des projets d'investissement spécifiques 
portés par : 
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• la SCI FACYMOE'S au profit de la SARL FMS située sur la zone Atlantisud à 
Saint Geours de Maremne ; 

• la SCI PAT au profit de la SAS ZOOMALIA située sur la zone Atlantisud à Saint 
Geours de Maremne ; 

• la SCI PeeDeeCee au profit de la SAS STOKEHOUSE sur la zone Pédebert à 
Soorts-Hossegor. ] 

1- d'approuver les délégations spécifiques données par la Communauté 
de Communes Maremne Adour Côte Sud pour les projets de : 

• la SCI FACYMOE'S au profit de la SARL FMS située sur la zone Atlantisud à 
Saint Geours de Maremne ; 

• la SCI PAT au profit de la SAS ZOOMALIA située sur la zone Atlantisud à Saint 
Geours de Maremne ; 

• la SCI PeeDeeCee au profit de la SAS STOKEHOUSE sur la zone Pédebert à 
Soorts-Hossegor, 

- d'adopter les termes des conventions spécifiques à conclure avec la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud pour ces projets, telles 
que figurant en annexes II, III et IV. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ces 
conventions. ] 

III - Aides à l'immobilier d'entreprise : 

11°) SCI FACYMOE'S - Extension d'un bâtiment industriel numérique sur la zone 
Atlantisud à Saint Geours de Maremne au profit de la SARL FMS CFacylities Multi 
Services) : ] 

len application de la convention spécifique de délégation de la 
compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes adoptée au 
point II de la présente délibération, ] 

1- d'octroyer à la SCI FACYMOE'S 
Route de Coumets 
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE 

pour son projet d'extension d'un 
bâtiment industriel numérique à Saint Geours de Maremne 
au profit de la SARL Facylities Multi Services, 
d'un coût prévisionnel de 1 600 000 € HT 
projet qui entrainera la création de plus de 100 emplois 
par la SARL Facylities Multi Services 
et l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention plafonnée à ............................................................ 160 000 € 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Facylities Multi Services 
sous forme de diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n° 751) du budget départemental. 

- d'approuver la convention afférente avec la SCI FACYMOE'S et la 
SARL Facylities Multi Services telle que présentée en Annexe V et d'autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. ] 
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12°) SCI PAT - Extension d'une plateforme logistique sur la zone Atlantisud à 
Saint Geours de Maremne au profit de la SAS ZOOMALIA : J 

len application de la convention spécifique de délégation de la 
compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes adoptée au 
point II de la présente délibération, J 

1- d'octroyer à la SCI PAT 
3707, route du Marais 
40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX 

pour le projet d'extension de sa 
plateforme logistique à Saint Geours de Maremne 
au profit de la SAS ZOOMALIA, 
d'un coût prévisionnel de 1 650 000 € HT 
projet qui entrainera la création de 70 emplois 
par la SAS ZOOMALIA 
et l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention plafonnée à ............................................................ 160 000 € 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS ZOOMALIA sous forme de 
diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n° 751) du budget départemental. 

- d'approuver la convention afférente avec la SCI PAT et la SAS 
ZOOMALIA telle que présentée en Annexe VI et d'autoriser M. le Président du 
Conseil départemental à la signer. 1 

13°) SCI PeeDeeCee - Construction d'un bâtiment de stockage et 
bureaux au profit de la SAS STOKEHOUSE EUROPE sur l'extension de la zone de 
Pédebert à Soorts-Hossegor : J 

len application de la convention spécifique de délégation de la 
compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes adoptée au 
point II de la présente délibération, J 

1- d'octroyer à la SCI PeeDeeCee 
5, impasse du Barrat 
40130 CAPBRETON 

pour son projet de construction d'un bâtiment 
de stockage et des bureaux 
sur la zone de Pédebert à Soorts-Hossegor 
au profit de la SAS STOKEHOUSE EUROPE, 
d'un coût prévisionnel de 2 600 000 € HT 
projet qui entrainera la création de 25 emplois 
par la SAS STOKEHOUSE EUROPE 
et l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention plafonnée à ............................................................ 160 000 € 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS STOKEHOUSE EUROPE 
sous forme de diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n°751) du budget départemental. 
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- d'approuver la convention afférente avec la SCI PeeDeeCee et la 
SAS STOKEHOUSE EUROPE telle que présentée en Annexe VII et d'autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. ] 

'4-0
) SCI MPA - Construction du bâtiment de production à Saint Avit au 

profit de la SARL L'Atelier d'Amélie : ] 

!en application de la convention de délégation de la compétence 
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre Mont de Marsan 
Agglomération et le Département des Landes le 10 juin 2021 et notamment son 
article 2 (1er alinéa), ] 

1- d'octroyer à la SCI MPA 
638, rue de Rigoulet 
40090 BOUGUE 

pour son projet de construction d'un bâtiment 
de production à Saint Avit, 
au profit de la SARL L'Atelier d'Amélie 
d'un coût prévisionnel de 504 000 € HT 
projet qui entrainera la création de 5 emplois 
par la SARL L'Atelier d'Amélie 
et l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention calculée au taux de 25 % 
soit un montant de 126 000 €plafonné à ............................................ 45 000 € 
(5 emplois x 9 000 €), 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL L'Atelier d'Amélie sous 
forme de diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n° 751) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec la SCI MPA et la SARL L'Atelier d'Amélie, sur la base 
de la convention tr pe adoptée par délibération de l'Assemblée délibérante n° Gl 
du 1er avril 2022. 

15°) SCI MF IMMO - Achat et aménagement d'un bâtiment industriel à 
Hagetmau au profit de la SAS REPLAST : ] 

!en application de la convention de délégation de la compétence 
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de 
Communes Chalosse Tursan et le Département des Landes le 8 juin 2021 et 
notamment son article 2 (1er alinéa), ] 

1- d'octroyer à la SCI MF IMMO 
1592, chemin de Touyarot 
40700 MANT 

pour son projet d'achat et aménagement d'un 
bâtiment industriel à Hagetmau 
au profit de la SAS REPLAST, 
d'un coût prévisionnel de 418 000 € HT 
projet qui permettra la création de 15 emplois 
par la SAS REPLAST 
et entrainera l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention calculée au taux de 35 % 
soit un montant de 146 300 €plafonné à .......................................... 105 000 € 
(5 X 9 000 € + 10 X 6 000 €) 
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étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS REPLAST sous forme de 
diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n° 751) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec la SCI MF IMMO et la SAS REPLAST, sur la base de la 
convention type adoptée par délibération de l'Assemblée délibérante n° Gl du 
1er avril 2022. J 

J6°) SA FINAMUR - Construction d'un magasin de producteurs à Saint 
Martin de Seignanx au profit de la SAS Délices du Seignanx : J 

len application de la convention de délégation de la compétence 
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de 
Communes du Seignanx et le Département des Landes le 10 juin 2021 et 
notamment son article 2 (1er alinéa), J 

1- d'octroyer à la SA FINAMUR 
12, place des Etats Unis 
92120 MONTROUGE 

pour son projet de construction 
d'un magasin de producteurs à Saint Martin de Seignanx 
au profit de la SAS Délices du Seignanx, 
d'un coût prévisionnel de 1 061 063 € HT 
projet qui entrainera la création de 15 emplois 
par la SAS Délices du Seignanx 
et l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention calculée au taux de 35 % 
soit un montant de 371 372,05 € plafonné à ..................................... 105 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 10 emplois x 6 000 €), 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Les Délices du Seignanx, 
sous forme de diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n° 751) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec la SA FINAMUR et la SAS Délices du Seignanx, sur la 
base de la convention type adoptée par délibération de l'Assemblée délibérante 
n° Gl du 1er avril 2022. J 

17°) SARL Bédora et Compagnie - Construction d'un bâtiment de 
stockage/séchage à Pomarez : J 

len application de la convention de délégation de la compétence 
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de 
Communes Coteaux et Vallées de Luys et le Département des Landes le 11 août 
2021 et notamment son article 2 (1er alinéa), J 

1- d'octroyer à la SARL Bédora et Compagnie 
140, route de Lafitte 
40360 POMAREZ 

pour son projet de construction d'un bâtiment 
de stockage/séchage à Pomarez, 
d'un coût prévisionnel de 
projet qui permettra la création de 8 emplois 

400 000 € HT 
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soit un montant de 140 000 €plafonné à ............................................ 63 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 3 emplois x 6 000 €) 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n° 751) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec la SARL Bédora et Compagnie, sur la base de la 
convention type adoptée par délibération de l'Assemblée délibérante n° Gl du 
1er avril 2022. J 

J8°) SCI Peyroutet - Achat et aménagement d'un atelier de production 
à Bénesse-Maremne au profit de la SAS Mitchut : J 

Jen application de la convention de délégation de la compétence 
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes le 
6 septembre 2021 et notamment son article 2 (1er alinéa), ] 

1- d'octroyer à la SCI Peyroutet 
215, impasse Saint Joseph 
40230 BENESSE MAREMNE 

pour son projet d'achat et aménagement d'un 
atelier de production à Bénesse Maremne 
au profit de la SAS Mitchut, 
d'un coût prévisionnel de 506 000 € HT 
projet qui entrainera la création de 5 emplois 
par la SAS Mitchut 
et l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention calculée au taux de 25 % 
soit un montant de 126 500 €plafonné à ............................................ 45 000 € 
(5 emplois x 9 000 €), 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Mitchut sous forme de 
diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91 
(AP n° 751) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec la SCI Peyroutet et la SAS Mitchut, sur la base de la 
convention type adoptée par délibération de l'Assemblée délibérante n° Gl du 
1er avril 2022. J 

IV - Accompagnement des filières : 

considérant : 

• la délibération n° G-1/1 du 22 avril 2022 par laquelle la Commission 
Permanente a attribué une subvention de 160 000 € à la Chambre de 
Métiers et de !'Artisanat des Landes ; 

• que l'entité perceptrice de la subvention pour le compte de la Chambre de 
Métiers et de !'Artisanat des Landes est désormais la Chambre de Métiers et 
de !'Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine ; 
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- d'abroger la partie de la délibération n° G-1/1 du 22 avril 2022 par 
laquelle la Commission Permanente a attribué une subvention de 160 000 € à la 
Chambre de Métiers et de !'Artisanat des Landes. 

- d'octroyer, en substitution, à la Chambre de Métiers et de !'Artisanat 
de Région Nouvelle-Aquitaine, pour le compte de la Chambre de Métiers et de 
!'Artisanat des Landes, une subvention de 160 000 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 
du budget départemental (Fonction 91). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec la Chambre de Métiers et de !'Artisanat de Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Chambre de Métiers et de !'Artisanat des Landes. 

- Comité Ré ional des Pêches Maritimes et des Eleva es Marins de 
Nouvelle-Aquitaine - Valorisation de la filière pêche : 

!considérant : 

• le programme d'actions 2022 du CRPMEM ; 

• la délibération n° Gl du 1er avril 2022 relative au Budget Primitif 
2022, 1 

1- d'octroyer au Comité Régional des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine 
12, quai Pascal Elissalt 
64500 CIBOURE 

pour son programme d'actions 2022 
d'un coût estimé à 185 408,63 € 
une subvention départementale de ..................................................... 2 600 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

- d'approuver la convention afférente avec le CRPMEM, telle que 
présentée en Annexe VIII et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à la signer. ] 

VI - Port de Bayonne - Charte d'accueil des entreprises : 

considérant : 

• la délibération n° 1 du 13 décembre 2019, par laquelle la Commission 
permanente a approuvé le Schéma Directeur d'Aménagement (SDA), dont 
découle la Charte d'accueil des entreprises ; 

• l'adoption de cette Charte par le Comité Stratégique Territorial (CST) du port 
de Bayonne le 6 avril 2022, 

- d'approuver la Charte d'accueil des entreprises du port de Bayonne 
telle que figurant en Annexe IX. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
Charte ou tout document nécessaire à son adoption. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I

COMMUNES LANDAISES INCLUES DANS LA
ZONE D’AIDE A FINALITE REGIONALE (AFR)

Aire-sur-l'Adour
Angresse
Arue
Audon
Aurice
Bahus-Soubiran
Bégaar
Bordères-et-Lamensans
Cachen
Castelnau-Chalosse
Castets
Cazères-sur-l'Adour
Doazit
Escource
Eugénie-les-Bains
Geaune
Habas
Hagetmau
Hastingues
Haut-Mauco
Hinx
Josse
Labatut
Labouheyre
Labrit
Laluque
Latrille
Laurède
Léon
Lesgor
Lesperon
Lévignacq
Linxe 
Liposthey
Losse
Luxey
Magescq
Maillas
Mimizan
Misson
Montaut
Montfort-en-Chalosse
Morcenx-la-Nouvelle
Mugron

Oeyregave
Onard
Orist
Parentis-en-Born
Payros-Cazautets
Pissos
Pomarez
Pontonx-sur-l'Adour
Poyanne
Poyartin
Rion-des-Landes
Roquefort
Saint-Agnet
Saint-Aubin
Saint-Barthélemy
Saint-Geours-d'Auribat
Saint-Geours-de-Maremne
Saint-Gor
Saint-Lon-les-Mines
Saint-Martin-de-Seignanx
Saint-Michel-Escalus
Saint-Paul-en-Born
Saint-Sever
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Samadet
Sarbazan
Sarron
Saubusse
Saugnac-et-Muret
Le Sen
Solférino
Soorts-Hossegor
Sorbets
Sore
Soustons
Tarnos
Tartas
Téthieu
Tosse
Urgons
Vielle-Saint-Girons
Villenave
Ychoux
Ygos-Saint-Saturnin

256



ANNEXE II

Convention de délégation spécifique de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise au

Département des Landes
par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud dans le cadre du 

projet d’investissement immobilier de la
SARL FACYLITIES MULTI SERVICES (FMS)

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

Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du 
30 septembre 2022 ;

Et

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud,
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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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

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.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

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 FACYLITIES MULTI SERVICE (FMS).

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE

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. 

∑ Subvention pour l’investissement immobilier de la SARL FACILITIES MULTI SERVICES 
(FMS) :

L’aide sera mobilisée pour la société FACYLITIES MULTI SERVICES (FMS), spécialisée dans le 
secteur d'activité du traitement de données, hébergement et activités connexes, située 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.

ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES

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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ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES

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.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud.

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

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.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

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.

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA 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.

ARTICLE 10 - LITIGES

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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ANNEXE A

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

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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ANNEXE III

Convention de délégation spécifique de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise au

Département des Landes
par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud

dans le cadre du projet d’investissement immobilier de
la SAS ZOOMALIA

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

Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du 
30 septembre 2022 ;

Et

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud,
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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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

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.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

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 ZOOMALIA.

ARTICLE 2 - TYPOLOGIE DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE

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. 

∑ Subvention pour l’investissement immobilier de la SAS ZOOMALIA :

L’aide sera mobilisée pour la SAS ZOOMALIA, spécialisée dans le commerce internet d’accessoires 
et nourritures pour animaux de compagnie, située sur le parc d’activités 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.

ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES

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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ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES

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.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud.

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

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.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

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.

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA 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.

ARTICLE 10 - LITIGES

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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ANNEXE A

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

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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ANNEXE IV

Convention de délégation spécifique de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise au

Département des Landes
par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud dans le cadre du 

projet d’investissement immobilier de la
SAS STOKEHOUSE EUROPE

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

Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du 
30 septembre 2022 ;

Et

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud,
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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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

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.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

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 STOKEHOUSE EUROPE.

ARTICLE 2 - TYPOLOGIE DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE

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. 

∑ Subvention pour l’investissement immobilier de la société STOKEHOUSE EUROPE :

L’aide sera mobilisée pour la société STOKEHOUSE EUROPE, entreprise de textile et de matériels de 
la filière glisse située sur le parc d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor.

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.

ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES

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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ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES

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.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud.

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

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.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

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.

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA 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.

ARTICLE 10 - LITIGES

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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ANNEXE A

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

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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ANNEXE V

CONVENTION N° 13-2022

- VU 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 Facylities Multi Services (FMS) ;

- VU la délibération n° … en date du 30 septembre 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 Facylities Multi Services (FMS) ;

- VU ladite convention de délégation spécifique signée le ………………………………….. ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SCI Facymoe’s
Route de Coumets
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
représentée par son Gérant
Monsieur Fabrice ABADIA,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Facylities Multi Services (FMS)
478, rue du Pays de Gosse
ZAE Atlantisud
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
représentée par son Co-Gérant
Monsieur Cyril GAYSSOT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

La SCI Facymoe’s s’engage à mener son projet d’extension d’un bâtiment industriel au profit 
de la SARL Facylities Multi Services (FMS).

Cette opération entraînera la création par la SARL Facylities Multi Services de plus de 
100 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.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

L'opération consiste en l’extension d’un bâtiment industriel numérique sur la zone Atlantisud à 
Saint Geours de Maremne pour un coût d’investissement de 1 600 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI 
Facymoe’s une subvention maximale de 160 000 €.

ARTICLE 4 : Versement de la subvention

La SCI Facymoe’s s’engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des 
loyers consentis à la SARL Facylities Multi Services (FMS).

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif

La SCI Facymoe’s 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.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la 
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI 
Facymoe’s des pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à 
l'entrepreneur) ;

- le solde sur présentation par la SCI Facymoe’s d'un certificat attestant que les travaux 
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des 
factures acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation

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.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières

La SARL FMS 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 FMS, 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 Facymoe’s et la SARL FMS déclarent accepter les présentes clauses.

ARTICLE 9 : Publicité

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 SCI Facymoe’s,
Le Gérant,

Fabrice ABADIA

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

Xavier FORTINON

Pour la SARL FMS,
Le Co-Gérant,

Cyril GAYSSOT
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ANNEXE VI

CONVENTION N° 14-2022

- VU 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 SAS ZOOMALIA ;

- VU la délibération n° … en date du 30 septembre 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 SAS ZOOMALIA ;

- VU ladite convention de délégation spécifique signée le ………………………………….. ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SCI PAT
3707, route du Marais
40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX
représentée par son Gérant
Monsieur Pierre-Adrien THOLLET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SAS ZOOMALIA
Zone Atlantisud
478, rue du Pays de Gosse
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
représentée par son Président
Monsieur Pierre-Adrien THOLLET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

La SCI PAT s’engage à mener son projet d’extension d’une plateforme logistique au profit de la 
SAS ZOOMALIA.

Cette opération entraînera la création par la SAS ZOOMALIA de 70 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.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

L'opération consiste en l’extension d’une plateforme logistique sur la zone Atlantisud à Saint 
Geours de Maremne pour un coût d’investissement de 1 650 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI 
PAT une subvention maximale de 160 000 €.

ARTICLE 4 : Versement de la subvention

La SCI PAT s’engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SAS ZOOMALIA.

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif

La SCI PAT 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.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la 
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI 
PAT des pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à l'entrepreneur) ;

- le solde sur présentation par la SCI PAT d'un certificat attestant que les travaux sont 
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des 
factures acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation

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.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières

La SAS ZOOMALIA 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 SAS ZOOMALIA, 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 PAT et la SAS ZOOMALIA déclarent accepter les présentes clauses.

ARTICLE 9 : Publicité

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 SCI PAT,
Le Gérant,

Pierre-Adrien THOLLET
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
Pour la SAS ZOOMALIA,
Le Président,

Pierre-Adrien THOLLET
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ANNEXE VII

CONVENTION N° 15-2022

- VU 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 SAS STOKEHOUSE EUROPE ;

- VU la délibération n° … en date du 30 septembre 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 SAS STOKEHOUSE EUROPE ;

- VU ladite convention de délégation spécifique signée le ………………………………….. ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SCI PeeDeeCee
5, impasse duBarrat
40130 CAPBRETON
représentée par son Gérant
Monsieur Derek O’NEILL,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SAS STOKEHOUSE EUROPE
578, avenue de Pascouaou
40150 SOORTS HOSSEGOR
représentée par son Président
Monsieur Derek O’NEILL,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

La SCI PeeDeeCee s’engage à mener son projet de construction d’un bâtiment de stockage et 
de bureaux au profit de la SAS STOKEHOUSE EUROPE.

Cette opération entraînera la création par la SAS STOKEHOUSE EUROPE de 25 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.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

L'opération consiste en la construction d’un bâtiment de stockage et de bureaux sur la zone 
Pédebert à Soorts Hossegor pour un coût d’investissement de 2 600 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI 
PeeDeeCee une subvention maximale de 160 000 €.

ARTICLE 4 : Versement de la subvention

La SCI PeeDeeCee s’engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des 
loyers consentis à la SAS STOKEHOUSE EUROPE.

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif

La SCI PeeDeeCee 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.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la 
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI 
PeeDeeCee des pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à 
l'entrepreneur) ;

- le solde sur présentation par la SCI PeeDeeCee d'un certificat attestant que les 
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme 
ou des factures acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation

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.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières

La SAS STOKEHOUSE EUROPE 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 SAS STOKEHOUSE 
EUROPE, 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 PeeDeeCee et la SAS STOKEHOUSE EUROPE déclarent accepter les présentes clauses.

ARTICLE 9 : Publicité

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 SCI PeeDeeCee,
Le Gérant,

Derek O’NEILL

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

Xavier FORTINON

Pour la SAS STOKEHOUSE EUROPE,
Le Président,

Derek O’NEILL
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ANNEXE VIII

CONVENTION N° 10-2022

- CONFORMEMENT au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), articles 
107 et suivants ;

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention ;

- VU les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2022 ;

- VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 30 septembre 2022 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine
12, quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
représenté par son Président,
Monsieur Johnny WAHL
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine 
s’engage à mener un programme d’actions au cours de l’année 2022 en direction de la filière 
pêche et de ses acteurs.

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération

L’opération consiste à élaborer et mener un programme d’actions en direction de la filière 
pêche autour des 3 axes suivants :

∑ Structuration et valorisation de la filière pêche régionale,
∑ Eau, environnement et usages marins,
∑ Gouvernance.

Le Département est appelé à apporter son financement à l’appui technique de la filière. 
Le coût de cette action s’élève à 185 408,63 € TTC.

ARTICLE 3 : Plan de financement

Le plan de financement de ce programme d’actions est se répartit ainsi :

∑ CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine 77 478,63 €
∑ Région Nouvelle-Aquitaine 95 330,00 €
∑ Département des Pyrénées Atlantiques 10 000,00 €
∑ Département des Landes 2 600,00 €

ARTICLE 4 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l’intérêt de l’opération, accorde au Comité Régional 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine une aide de 2 600 €
prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) pour assurer le financement de cette 
opération.

ARTICLE 5 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois, à la signature de la convention.

Le versement s’effectuera sur le compte du Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine ouvert à la Banque ..................................................
(n° IBAN : .........................................................................................).

ARTICLE 6 : Conditions particulières

Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions 
subventionnées au titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre 
intervention financière du Département.
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ARTICLE 7 : Publicité

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.

Fait à MONT-DE-MARSAN en deux exemplaires originaux, le

Pour le Comité Régional des Pêches Maritimes Pour le Département des Landes,
et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine, Le Président du Conseil départemental,
Le Président,

Johnny WAHL Xavier FORTINON
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investissons aujourd’hui, dessinons demain

Aménagement du territoire et économie

PORT DE BAYONNE
Charte d’accueil des entreprises

ANNEXE IX
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La Charte d’accueil des 
entreprises constitue un 
véritable outil d’aide à la 
décision et de concer-
tation qui permettra de 
répondre aux enjeux de 
développement du port. 
Industriels, Collectivités 
partenaires du port :
cette Charte est la vôtre !

282



port de bayonne - charte d’accueil des entreprises p. 3

C’est une évidence, les entreprises jouent un rôle essentiel 
dans le dynamisme de nos ports régionaux de commerce, 
et de celui de Bayonne en particulier, qui appartient à la 
Nouvelle-Aquitaine depuis 2006. En effet, sur 4 communes, 
2 communautés de communes et 2 départements, bordé 
naturellement par le littoral et l’estuaire, inséré dans le 
tissu urbain, le port de Bayonne développe ses activités et 
ses projets en concertation avec le territoire qui l’entoure 
et qu’il irrigue, lui aussi. Et c’est, je crois, grâce à cette 
nouvelle gouvernance ouverte et partagée, instaurée par 
la Région, que le Schéma Directeur d’Aménagement du 
port de Bayonne a été voté et adopté à l’unanimité en 
2013 par l’ensemble des collectivités réunies, précisant 
notamment le projet de développement économique 
du port, dans toute sa diversité, suivant les filières et 
les secteurs.  
En outre, la rareté du foncier à vocation économique sur le 
port de Bayonne et la proximité avec les espaces naturels 
et urbains de l’agglomération introduisent un réel besoin 
de réflexion quant à la pertinence pour le territoire local 
et régional de l’implantation d’une activité industrielle ou 
logistique. Car il s’agit là, d’une autre évidence : le port 
ne peut se développer qu’avec l’acceptabilité sociale de 
ses activités, mais aussi à condition que les usages et 
aménagements limitrophes soient compatibles avec 
l’activité du port.
Et puis, bien que le port soit un formidable outil de report 
modal, œuvrant en faveur de la transition écologique et 
énergétique, bien qu’il crée des emplois à forte valeur 

édito

cette charte est la vôtre !

ajoutée grâce aux activités de transformation qu’il accueille 
sur son foncier, bien qu’il contribue à la ré-industrialisation 
possible dans les secteurs stratégiques en tant que porte 
d’entrée du territoire, le port doit sans cesse améliorer 
son intégration urbaine et environnementale, et faire 
connaître ses activités et projets, pour que les villes et la 
population s’approprient leur port et en soient fières. C’est 
tout notre enjeu. 
Ainsi, la Charte d’accueil des entreprises constitue un 
véritable outil d’aide à la décision et de concertation qui 
permettra de répondre aux enjeux de développement 
du port. Industriels, collectivités partenaires du port : 
cette Charte est la vôtre ! En complément du soutien 
apporté aux acteurs économiques par les différents 
dispositifs et vecteurs européens et régionaux, la 
volonté de concertation, inscrite dans la Charte et 
organisée entre les différents partenaires, est le gage 
d’une forte Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
d’un développement durable des activités du port et de 
son intégration dans le territoire. Au-delà des échanges 
que la Charte favorisera, je souhaite aussi qu’elle fasse 
émerger des projets économiques durables, innovants et 
qu’elle facilite les initiatives économiques présentes et à 
venir en faveur du développement économique du port de 
Bayonne et de son hinterland.

Alain ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
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les partenaires
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Une charte
pour dynamiser l’économie du port

la présente charte formalise la volonté des signataires : 

de se fédérer autour du projet de développement du port.

d’organiser le processus d’accompagnement et de développement 
des projets économiques pour une implantation dans les espaces 
portuaires et limitrophes.

1.
2.
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Le port de Bayonne, étroitement lié à son hinterland, est 
un équipement économique vital pour le dynamisme, 
l’aménagement et la promotion du sud Aquitain. 
Parce qu’elles le reconnaissent site d’intérêt majeur, 
les collectivités territoriales se sont organisées pour 
participer collectivement à son développement. Propriété 
de la Région Nouvelle-Aquitaine depuis 2006,  le port de 
commerce est concédé à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bayonne Pays Basque. Il revient au Comité 
Stratégique Territorial (CST), instance de gouvernance qui 
réunit toutes les collectivités et structures concernées, de 
définir les stratégies de développement du port.

En décembre 2013, le Conseil Régional d’Aquitaine, le 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le 
Conseil départemental des Landes, l’Agglomération 
Côte Basque Adour, la Communauté de Communes du 
Seignanx, les Communes d’Anglet, de Bayonne, de Tarnos 
et de Boucau et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
ont adopté le Schéma Directeur d’Aménagement 
2013 – 2023 (SDA) qui dote le Port et son environnement 
immédiat d’une vision stratégique partagée en matière 
d’aménagement et développement à moyen terme.

préambUle

conforter durablement 
l’activité du port

La charte d’accueil des entreprises est un outil 
opérationnel de mise en œuvre des orientations du 
SDA en matière d’implantation et de développement de 
projets économiques, qui s’applique dans le périmètre 
du SDA. Portés par l’ambition de conforter durablement 
l’activité du port, reposant sur des objectifs communs 
de développement, les partenaires locaux ont défini la 
politique d’accueil des entreprises dans les espaces 
portuaires et limitrophes pour faire vivre ensemble ville et 
port. Ils entendent renforcer l’attractivité du port et faciliter 
le développement de l’économie portuaire en intensifiant 
une gouvernance portuaire partagée. Ce processus 
d’accompagnement performant des porteurs de projet 
est complémentaire au CST.

Le port de Bayonne est un port industriel et commercial. 
Neuvième port français jusqu’en 2011 avant la chute 
de ses trafics, impacté par une croissance mondiale au 
ralenti, les difficultés rencontrées par certains de ses 
clients et un contexte fortement concurrentiel entre 
les ports français et européens, il a généré un trafic 
maritime annuel moyen de 2,3 Mt de 2015 à 2021. Il tire 
prioritairement ce volume de trafic d’un positionnement 
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Port d’estuaire, long de six kilomètres entre l’embou-
chure de l’Adour et le pont Henri Grenet, le port de 
Bayonne est pleinement inscrit dans l’agglomération 
urbaine basco-landaise et son développement intègre 
les interrelations ville-port pour offrir aux industriels 
les moyens de se développer dans le respect de leur 
environnement et aux riverains la connaissance du 
risque et l’acceptation des activités portuaires. Atout 
du port, sa situation urbaine permet aux entreprises 
et aux salariés de bénéficier d’une offre de services 
à proximité. Bien que très artificialisé, l’estuaire 
présente un capital environnemental (biodiversité, 
milieux, paysages…) que le port entend préserver et 
valoriser dans son développement.
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fort sur des filières telles que la sidérurgie, la chimie, les 
céréales, les engrais… Dans une période charnière, fort 
d’un projet portuaire, d’une politique d’accueil affirmée et 
d’équipements et services compétitifs, le port de Bayonne 
adopte une stratégie de prospection offensive. Il porte 
l’ambition de voir de nouveaux projets créer des trafics 
supplémentaires.

Le port de Bayonne est positionné au sein d’un territoire 
sud Aquitain économiquement très attractif, tirant son 
dynamisme d’un tissu industriel et agricole puissant 
et diversifié et d’un bassin de population de près d’un 
million d’habitants. Son positionnement est d’autant plus 
stratégique qu’il se situe à 30 kilomètres de la frontière 
franco-espagnole sur un axe européen de circulation 
en devenir, le corridor Atlantique Eco Fret n°4 reliant la 
péninsule ibérique à l’Europe du nord, ce qui augure de 
grandes perspectives de développement. Port de vracs 
et de fret conventionnel, multimodal, à l’interface de 
routes maritimes et de réseaux de transports ferroviaires, 
le port de Bayonne est au cœur de la chaîne logistique 
d’approvisionnement et de distribution de son hinterland. 
Port d’estuaire, long de six kilomètres entre l’embouchure 
de l’Adour et le pont Henri Grenet, le port de Bayonne est 
pleinement inscrit dans l’agglomération urbaine basco-
landaise. Son développement intègre les interrelations 
ville-port pour offrir aux industriels les moyens de se 
développer dans le respect de leur environnement 
et permettre aux riverains d’avoir une meilleure 
connaissance de son rôle et de ses activités favorisant 
ainsi une plus grande acceptabilité de celles-ci. Atout du 
port, sa situation urbaine permet aux entreprises et aux 

salariés de bénéficier d’une offre de services à proximité. 
Bien que très artificialisé, l’estuaire présente un capital 
environnemental (biodiversité, milieux, paysages…) 
que le port entend préserver et valoriser dans son 
développement. Considérant la situation actuelle du port 
et sur la base de son Schéma Directeur d’Aménagement :

• le port adopte un modèle de développement et 
d’aménagement compatible avec son environnement. 
Les partenaires seront vigilants afin d’assurer la 
cohabitation des activités économiques et humaines.

• les partenaires locaux adoptent une politique 
ambitieuse d’accueil d’activités sur son territoire, 
cohérente avec les stratégies économiques des 
territoires.

La priorité est d’assurer un avenir durable au port qui doit 
passer par un accroissement du trafic portuaire comme 
objectif prioritaire d’accueil des activités.

Conscient de la rareté du foncier portuaire, le port 
actionne les leviers pour garantir un accueil à long 
terme des activités portuaires (utilisation du plan d’eau, 
compacité des aménagements, maîtrise publique du 
foncier, compatibilité des projets limitrophes…).

Le port entend capitaliser sur son environnement 
économique et ses potentialités. Le projet s’oriente en 
priorité vers l’accueil et le développement d’activités 
industrialo-portuaires et mise également sur l’émergence 
de nouvelles filières (conteneurs, technologies de l’océan, 
écologie industrielle...).
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Barcelone

Paris

Bordeaux
Port de
Bayonne Toulouse

Bilbao

F R A N C E

Surface : 93 ha
Linéaire de quai : 1.3 km
Nombre de grues : 3
(avec trémies associées)
A 63 : 9 km 
Voies ferrées : Oui

 Surface : 15 ha 
Linéaire de quai: 180 m 

(360 m  en 2024)
Poste liquide : 200 m
Nombre de grues : 2

(avec trémies associées)
Forme de Radoub :  100 m

A 63 : 5 km 
Voies ferrées : Oui

port aval

blanpignon
redon

Surface : 37 ha
Linéaire de quai : 128 m
Nombre de grues : 1
Poste roulier : 1
A 63 : 13 km 
Voies ferrées : Oui

saint-bernard

Vers Océan Atlantique

L’ Adour
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Port-Aval
Situé en rive droite du fleuve, à l’embouchure, Port-Aval est 
le site industriel historique dont les premières activités si-
dérurgiques datent du XIXE siècle. Il offre des conditions 
d’accessibilité multimodale performantes (maritime/fer-
roviaire/routière), un contexte foncier favorable (grandes 
emprises) et un éloignement relatif de l’habitat qui ont per-
mis au fil du temps à l’industrie de transformation lourde 
de se développer (sidérurgie, pétrochimie, céréales/en-
grais…). Port Aval, avec son bord à quai étendu et profond, 
un tirant d’eau de 10  mètres, peut accueillir des navires 
de plus de 20 000 tonnes. Il génère les principaux trafics 
maritimes de marchandises du port. Au cœur du secteur 
estuarien, site hors norme aux paysages ouverts, il jouxte 
des espaces naturels remarquables (dunes, littoral) et son 
caractère industriel contribue à l’identité visuelle du site. 
Il est aussi un témoin de l’histoire portuaire ancienne du 
territoire avec des éléments patrimoniaux tels que les ar-
catures.

Saint-Bernard
Situés en rive droite, Saint-Bernard et son extension sont 
les secteurs les plus récents du port, aménagés sur l’Adour 
par la restructuration du banc préalablement existant. Ter-
ritoire d’avenir du port pour les industries de transforma-
tion légère, Saint-Bernard présente un fort potentiel foncier 
d’accueil économique embranché fer et, son extension, 
les seules nouvelles possibilités foncières bord à quai du 
port (aprés dévoiement de la RD 309). Inscrit dans l’agglo-
mération, son développement est à mettre en résonance 

avec sa proximité urbaine. L’amélioration du lien ville-port 
constitue un objectif prioritaire dans le développement 
économique et l’acceptabilité sociale de ses activités. Le 
site du Moulin d’Esbouc, la Cale du Boucau ou encore la 
Pièce Noyée sont des sites d’articulation ville port et/ou 
d’intérêt écologique à intégrer dans le développement de 
l’espace portuaire ; tout comme les perspectives visuelles 
qu’offre Saint-Bernard sont à préserver et à valoriser dans 
la durée (vues sur la ville, les Pyrénées, l’Adour…).

Blancpignon – Redon
Situé en rive gauche du fleuve, terminal dans la ville 
d’Anglet, Blancpignon – Redon présente une hétérogénéité 
d’implantations et de fonctions. Le secteur Blancpignon, 
avec son linéaire de front d’accostage étendu et très bien 
protégé, son tirant d’eau de 10 mètres ainsi que sa desserte 
ferroviaire via la voie du soufre, incarne une vocation 
maritime commerciale de premier ordre. Il est idéalement 
positionné pour traiter les trafics terrestres en lien avec 
l’Espagne (accès à l’autoroute au sud de l’agglomération, 
embranchement ferré). Le secteur Redon tire son identité 
portuaire du lien historique avec Blancpignon ainsi que 
du port de plaisance  ; il présente un tissu économique 
plus diversifié (artisanat, petite industrie d’activités de 
plaisance et de glisse…)  et a la particularité d’être ouvert 
sur son environnement urbain. La forêt du Lazaret est 
un marqueur affirmé de Blancpignon – Redon  ; à la fois 
coupure verte et trait d’union entre les deux sites, elle est 
un élément paysager et récréatif à valoriser.

un port, trois terminaux
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se fédérer
autour du projet
de développement
du port

Les partenaires ont le projet commun de faciliter 
l’implantation et le développement des activités 
économiques du port de Bayonne pour assurer le 
fonctionnement à long terme de l’outil portuaire et 
favoriser le développement économique de toute une 
région. Pérenniser le développement du port revient à 
booster l’économie locale et régionale.

1.
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développer l’économie 
portuaire au bénéfice
de son hinterland 

Facteur d’attractivité économique et territoriale, le 
port de Bayonne est au service du développement 
économique de son hinterland (aire d’influence que le port 
approvisionne ou dont il tire ses ressources), qui s’étend 
de Bayonne à Toulouse, des Landes au Pays Basque 
espagnol. Port multimodal, il propose des plateformes 
industrielles et logistiques embranchées mer/fer/route, 
des équipements et services portuaires. Le port permet, 
par exemple, à la plateforme industrielle de Lacq d’être 
« bord à quai » à 100  kilomètres à l’intérieur des terres, 
grâce à sa connexion ferroviaire.

Le port de Bayonne est « le port de toutes les villes de 
son hinterland » et les partenaires locaux affirment que 
son développement est l’affaire de tous. Le projet de 
développement portuaire se veut intégrateur et cohérent 
avec les dynamiques économiques locales. à ce titre, 
il privilégie l’implantation d’activités potentiellement 
complémentaires des activités déjà existantes, dans le 
port ou dans l’hinterland, favorisant ainsi les synergies 
entre entreprises. Le port de Bayonne est particulièrement 
sensible à l’arrivée d’activités qui permettraient de faire 
émerger une dynamique d’économie circulaire, avec la 
valorisation des ressources entre entreprises.

Le port est un outil industriel. Le projet de développement 
s’oriente en priorité vers l’accueil et le développement 
d’activités industrialo-portuaires. Le développement de 
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l’industrie lourde,  qui contribue à l’essentiel du trafic de 
marchandises du port, doit se poursuivre en lien avec les 
activités déjà implantées ou l’émergence / la structuration 
de nouvelles filières. Aujourd’hui absente, l’industrie de 
transformation légère est une opportunité de croissance 
dont le port de Bayonne se saisit. Elle créera localement 
une valeur ajoutée aux produits qui ne font que transiter 
aujourd’hui, ainsi que des emplois directs et indirects 
supplémentaires.

Le port investit pour le développement de la filière 
conteneur pour accroître le trafic portuaire (espaces 
logistiques dédiés, outillages, réseau ferré, réseau 
commercial...). L’existence de marchés locaux avec qui les 
chaînes logistiques sont déjà actives (le bassin industriel 
de Lacq notamment) et la présence d’un Opérateur 
Ferroviaire de Proximité Sud-Ouest (OFP) sont des atouts. 

Le conteneur permet de proposer des offres logistiques 
attractives aux acteurs portuaires et d’attirer de nouveaux 
clients. Ces services participent à l’objectif de report 
modal et ouvrent le port à beaucoup plus d’entreprises du 
territoire.

En complément des activités industrielles et commerciales, 
le nautisme, la plaisance, ou encore la filière croisière sont 
des activités portuaires à conforter dans la durée.

Le projet de développement 
portuaire se veut intégra-
teur et cohérent avec les 
dynamiques économiques 
locales. à ce titre, il privilé-
gie l’implantation d’activités 
potentiellement complé-
mentaires des activités déjà 
existantes, dans le port ou 
dans son hinterland.
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Conscients de l’attractivité territoriale et économique 
générée par la présence du port de Bayonne pour le sud 
Aquitain, les partenaires locaux entendent conforter à 
long terme son fonctionnement et adoptent une stratégie 
d’implantation économique appropriée. Le cœur de 
cible du port : les activités dont  la proximité avec les 
infrastructures portuaires, l’Adour ou le plan d’eau est 
vitale pour leur développement.

Le modèle économique du port de Bayonne repose 
principalement sur les droits de port générés par le 
trafic portuaire, raison d’être d’un port de commerce. 
L’accroissement du trafic maritime est une priorité 
absolue qui soutiendra la pérennité du port à long 
terme. Guidé par cet objectif premier, le port de Bayonne 
accueille prioritairement des activités génératrices de 
trafic portuaire. Les secteurs portuaires présentant les 
caractéristiques optimales pour le commerce maritime 
(présence d’un quai et fort tirant d’eau) accueillent 
obligatoirement des activités génératrices de trafic.

Toutefois, certains espaces portuaires disposent d’une 
accessibilité nautique plus faible (absence de bord à quai, 
faible tirant d’eau, éloignement des rives…). Ces espaces 
de moindre possibilité de trafic accueillent des activités 
pour qui la proximité avec les infrastructures portuaires, 
le plan d’eau ou encore l’Adour sont nécessaires à leur 
bon fonctionnement (Technologies de l’océan, activités 
de plaisance, de pisciculture…). L’accueil de services aux 

entreprises du port (formation, pôle sécurité mer…) est 
également possible. 

L’occupation de ces espaces est donc multiple. 
Les partenaires locaux considèrent cette diversité 
économique comme un atout pour le développement du 
port, participant à son intégration dans la ville, et entendent 
gérer ces espaces par une stratégie de sélection adaptée. 
Les activités accueillies ne doivent à aucun moment 
entrer en concurrence avec le développement portuaire.
Par ailleurs, des projets transitoires sans vocation 
portuaire affirmée peuvent être accueillis temporairement, 
et générer des revenus pour le port, dans la mesure où ils 
n’entrent pas en concurrence avec les activités portuaires 
et que leur implantation est de courte durée et précaire.

L’avenir du port dépend des recettes qu’il tire du trafic 
maritime, mais également de la valorisation de l’ensemble 
de ses ressources foncières.

accroître le trafic
maritime et assurer
l’avenir du port  
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Dans la perspective d’un ancrage durable du port dans la 
ville et au sein de l’estuaire de l’Adour, le port adopte un 
modèle de développement et d’aménagement compatible 
avec son environnement urbain et les populations 
riveraines.

Les partenaires créent les conditions d’une cohabitation 
durable et non conflictuelle entre les activités portuaires 
et les activités humaines voisines. Des principes partagés 
par tous concourront à l’ambition d’un développement 
économique durable : les projets accueillis sont soumis 
à des conditions d’implantation, une gestion performante 
des risques des activités portuaires avec la recherche dès 
que possible de réponses mutualisées, la sécurisation 
et l’amélioration permanente des accès et des flux, une 
concertation locale mise en place pour les grands projets… 
Les projets riverains du port doivent tenir compte de la 
présence et des problématiques de l’activité portuaire 
pour se développer et ne pas lui porter préjudice.

Le port, conscient de son capital environnemental, adopte 
un projet de développement et une politique d’accueil 
respectueux de ses richesses portuaires, paysagères et 
environnementales qui constituent une plus-value pour le 
site portuaire.

Le port conditionne les implantations d’activités au 
respect de grands principes d’aménagement pour un site 
portuaire qualitatif.

renforcer l’attractivité
du port grâce à une
revalorisation urbaine et 
environnementale 
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Le port cherche à tendre vers la mise en place d’une 
gestion mutualisée des ressources lorsque la synergie 
entre les entreprises est possible. Il souhaite se doter 
d’une vision globale et optimisée des problématiques des 
rejets, des nuisances, des pollutions, en s’engageant dans 
l’ensemble des démarches de cadrage réglementaire 
(Contrat d’estuaire, le SAGE Adour Aval…). Le port 
valorise les éléments patrimoniaux présents par des 
actions de réhabilitation, de signalétique portuaire, de 
communication… Il engage les études nécessaires à 
une bonne connaissance et valorisation de ses espaces 
naturels et biotopes afin de préserver les sites à valeur 
écologique et sécuriser les futures implantations 
industrialo-portuaires.

Le port encourage les projets de report modal des 
entreprises et contribue ainsi à réduire l’impact des flux 
routiers à plus grande échelle que son intégration locale. 
La recherche d’alternatives au mode routier est au cœur 
des priorités de la Région et de ses partenaires ; elle est 
aussi une préoccupation grandissante des entreprises. 
à l’interface de routes maritimes et de réseaux de 
transports ferroviaires, le port de Bayonne doit être au 
cœur de la chaîne logistique d’approvisionnement et de 
distribution de l’hinterland. Pour y parvenir, l’Opérateur 
Ferroviaire de Proximité Sud-Ouest (OFP-SO) constitue 
un atout majeur pour le développement du fret ferroviaire 
en offrant une solution de regroupement / massification 
de wagons isolés provenant de plateformes industrielles 

ou d’entreprises. Le développement du report modal 
vers les offres de transport maritime et ferroviaire du 
port peut engendrer au niveau local un trafic de poids 
lourds plus important (pour autant le trafic portuaire est 
minoritaire en comparaison du trafic urbain total, poids 
lourds et automobiles). Les partenaires tiennent compte 
de ces flux existants et à venir dans l’ensemble de leurs 
projets et travaillent à leur meilleure intégration dans 
l’environnement urbain. 
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Le port de Bayonne, confronté à une pénurie de foncier 
portuaire, inscrit au sein de la Charte l’ambition d’une 
gestion optimisée et performante du foncier pour 
accompagner durablement et efficacement les évolutions 
économiques. C’est aussi un moyen de communiquer les 
« règles du jeu » auprès des entreprises qui ont besoin de 
visibilité et de stabilité pour la réalisation de leurs activités.

Les emprises foncières du port, entourées par la ville, 
l’estuaire et le littoral, sont difficilement extensibles. L’achat 
de nouveaux terrains s’envisage dans le cadre d’une 
stratégie foncière et d’aménagement de moyen et long 
terme, potentiellement incompatible avec la temporalité 
courte des projets économiques. Cette situation 
impose sobriété et optimisation dans l’occupation des 
sites actuels. La densité des aménagements et des 
implantations économiques ainsi que la mise en synergie 
des entreprises dans l’utilisation d’équipements et 
services en commun (bords à quai, espaces de stockage, 
de stationnement…) sont une priorité pour le port.

La maîtrise publique à long terme du foncier est 
déterminante pour une gestion durable et pérenne du site 
portuaire. Elle garantit sur le long terme une occupation 
conforme aux objectifs de développement du port et 
l’usage des grands équipements portuaires. L’Autorité 
portuaire a pour objectif de mettre en œuvre avec ses 
partenaires les conditions d’une maîtrise publique 

optimiser la gestion
du foncier portuaire pour 
un développement durable 
du port

progressive du foncier à proximité du port. Cela implique 
notamment une coordination forte avec les collectivités 
qui réalisent leurs documents d’urbanisme (PLU, PLUI), 
leviers importants de l’action foncière, pouvant faciliter 
les projets et permettre une maîtrise des coûts et des 
usages du foncier.

Les plateformes industrielles et logistiques de l’hinterland 
embranchées fer constituent également des opportunités 
d’implantation pour des activités portuaires. Les 
partenaires travaillent à garantir dans la durée la liaison 
ferroviaire entre le port et les bases arrières, tant sur le 
plan des infrastructures (rail, ITE…) que sur les services de 
transport (OFP).

(...) La maîtrise publique à 
long terme du foncier est dé-
terminante pour une gestion 
durable et pérenne du site 
portuaire. Elle garantit sur le 
long terme une occupation 
conforme aux objectifs de 
développement du port et 
l’usage des grands équipe-
ments portuaires.
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organiser
le processus
d’accompagnement 
et de développement 
des projets écono-
miques dans les 
espaces portuaires 
et limitrophes

Réunissant les partenaires signataires autour 
d’ambitions communes, la Charte d’accueil 
des entreprises détermine le processus 
d’accompagnement et de développement des projets 
économiques, étape par étape, et garantit au port et à 
ses partenaires locaux d’être :  

•	 plus offensifs pour prospecter les grands projets ;
•	 mieux organisés et plus réactifs pour se 

positionner sur un projet ;
•	 exigeants vis-à-vis des projets pour un site 

portuaire pleinement intégré à son environnement 
et une interface urbaine équilibrée compatible avec 
le développement du port.

2.
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La charte

Critères Gouvernance Condi�ons

Processus d’accompagnement
des projets d’implanta�on

Évalua�on

Prospec�on Consolida�on

Décision Implanta�on
21 53 4
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La priorité est de favoriser la dynamique d’implantation 
économique et par conséquent le trafic portuaire. Prenant 
en considération le contexte fortement concurrentiel 
entre les ports français et européens et la complexité 
à appréhender les marchés de demain, les partenaires 
privilégient une stratégie de prospection élargie vers 
toutes les filières participant au développement du trafic 
portuaire. Le port entend étudier tout projet d’implantation 
économique sans a priori sur le secteur économique.

Le port de Bayonne présente une économie portuaire 
organisée autour de cinq filières qui reflètent dans leur 
majorité l’économie régionale et son dynamisme : la 
sidérurgie ; la pétrochimie ; l’agro-industrie : les céréales-
oléagineux, les engrais, l’alimentation pour le bétail ; le 
bois – biomasse ; le BTP. Le projet de développement 
entend capitaliser sur ce potentiel économique. 

Le projet de développement prévoit la diversification 
des activités économiques au sein du port et invite à 
une prospection ciblée également sur les industries de 
transformation légère (industries agro-alimentaires, bois  / 
biomasse, BTP…), les industries à forte valeur ajoutée 
(Technologies de l’océan...). 

Il favorise tout projet innovant des filières historiques 
et émergentes, tout projet accélerateur de la transition 
énergétique, de l’écologie industrielle, de décarbonation des 
activités.

une prospection élargie 
des projets économiques, 
des filières privilégiées

Le projet de développement entend également attirer des 
acteurs de la logistique et structurer à terme une offre 
compétitive au service des entreprises (lignes maritimes 
régulières conteneur ou conventionnel, RoRo, services 
logistiques pour la conteneurisation…). La logistique de 
conteneurs contribue au report modal et représente donc 
un gain de trafic portuaire et ferroviaire. 

(...) Le projet de dévelop-
pement prévoit la diversi-
fication des activités éco-
nomiques au sein du port 
et invite à une prospection 
ciblée également sur les 
industries de transformation 
légère (industries agroali-
mentaires, bois / biomasse, 
BTP…), les industries à forte 
valeur ajoutée (Technologies 
de l’océan... ...tout projet 
accélérateur de la transition 
énergétique, de l’écologie in-
dustrielle, de décarbonation 
des activités.). 
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Le vrac est un mode de transport maritime adapté aux 
besoins d’un grand nombre d’industriels et logisticiens 
implantés sur le port, quelle que soit la filière d’activité. 
99  % du trafic du port est constitué de vracs solides et 
liquides et de marchandises conventionnelles ; le port 
compte sur le vrac pour développer le trafic à l’avenir. Tout 
secteur portuaire peut accueillir des activités générant du 
trafic de vrac dans la limite de ses capacités techniques 
(tirant d’eau suffisant, bord à quai suffisamment large…). 
Sur l’ensemble des sites, des bâtiments de stockage 
seront nécessaires pour accueillir dans les meilleures 
conditions les trafics de vrac.

La politique d’implantation entend respecter les 
orientations définies dans le SDA 2013 et ses déclinaisons 
par secteur. Considérant que les trois terminaux présentent 
des spécificités sur le plan des conditions de navigation, 
du potentiel économique et de l’environnement urbain, 
il est privilégié la spatialisation suivante des activités 
économiques :

• Port Aval présente un contexte favorable au 
maintien de l’industrie de transformation lourde. 
Le secteur Port Aval accueillera en priorité les grands 
projets industrialo-portuaires.

• Le projet portuaire prend pour parti de valoriser le 
secteur de Saint Bernard par l’accueil d’industries 
de transformation légère et les industries à forte 

une spatialisation
des activités pour tirer
parti des forces et spécifi-
cités des terminaux du port

valeur ajoutée (Technologies de l’océan...) sans pour 
autant exclure les activités logistiques. Ce déploiement 
industriel léger est également une réponse à l’enjeu 
d’intégration urbaine du port dans la ville. 

• Le secteur Blancpignon permet le développement 
des activités conteneurs et logistiques du port de 
Bayonne en plus du stockage ou de la transformation 
des marchandises des filières existantes (pétrochimie, 
céréales-engrais…). Le secteur Redon n’est pas équipé 
de quai maritime commercial, mais son implantation 
terrestre peut être mobilisée en lien avec le secteur 
portuaire de Blancpignon et/ou avec les activités 
(dont portuaires) du Redon. 

(...) Tout secteur portuaire 
peut accueillir des activités 
générant du trafic vrac (...) Le 
secteur Port Aval accueillera 
en priorité les grands projets 
industrialo-portuaires (...) 
valoriser le secteur de Saint 
Bernard par l’accueil d’indus-
tries de transformation lé-
gère et les industries à forte 
valeur ajoutée (...) Le secteur 
Blancpignon est le site le 
plus à même d’accueillir les 
activités conteneurs et logis-
tiques du port de Bayonne.
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BOUCAU

TARNOS

ANGLETocéan atlan�que

BAYONNE

Schéma Directeur d’Aménagement

Périmètre administra�f

Agence d’urbanisme Atlan�que & Pyrénées, 2021Source : data.gouv.fr ; IGN-bd topo
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une charte qui s’applique 
dans le périmètre du schéma 
directeur d’aménagement

Le périmètre administratif du port ne comprend qu’une 
partie des espaces à vocation portuaire. Le Schéma 
Directeur d’Aménagement couvre un périmètre plus large, 
intégrant des espaces qui ont :

• une réalité portuaire (foncier occupé par une activité 
portuaire) ; 

• une vocation portuaire issue de la proximité avec les 
infrastructures, le plan d’eau ou l’Adour (foncier sous 
influence portuaire, inoccupé ou occupé par d’autres 
activités) ;

• un impact potentiel sur le développement et 
l’économie portuaires (compatibilité des activités et 
usages portuaires, économiques ou urbains). 

La Charte d’accueil des entreprises s’applique aux 
espaces couverts par le périmètre du Schéma Directeur 
d’Aménagement du port de Bayonne, dont l’essence 
même est de porter collectivement une vision plus large 
que le seul territoire portuaire.

Le port ne pourra en effet se développer qu’avec 
l’acceptabilité sociale de ses activités et des 
aménagements limitrophes compatibles avec ses usages 
(portuaires, économiques ou urbains).

(...) La Charte d’accueil des 
entreprises s’applique aux 
espaces couverts par le 
périmètre du Schéma Direc-
teur d’Aménagement du port 
de Bayonne, dont l’essence 
même est de porter collec-
tivement une vision plus 
large que le seul territoire 
portuaire.
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une gouvernance par-
tagée pour une décision 
d’implantation/évolution 
concertée

Au sein du périmètre du SDA, les partenaires entendent 
porter les décisions concernant tout projet économique 
significatif,	 nouveau	 ou	 d’évolution*, sur un 
positionnement collégial et concerté avec les collectivités 
locales et structures parties prenantes du développement 
du port.

Ainsi, la Charte institue un Comité d’agrément des projets. 
Pour le compte du partenariat local, ce Comité est en 
charge d’analyser et de formuler un avis sur les projets 
qui lui sont soumis.

Les collectivités compétentes, notamment lorsqu’elles 
sont propriétaires du foncier convoité, entendent 
considérer l’avis collégial du partenariat pour rendre leur 
décision sur lesdits projets.

Les partenaires entendent réserver ce processus d’avis 
collégial aux projets d’activités économiques et à tout 
autre projet pouvant avoir un impact direct ou indirect sur 
le développement et l’économie portuaire.

Si la présente charte n’a pas vocation à traiter de manière 
exhaustive tous les projets, le Comité Stratégique Territorial 
(CST), instance de gouvernance multi partenariale du port, 
permet à tout moment d’échanger sur un projet qu’un 
partenaire souhaiterait voir exposer ou qui se situerait à 
la frontière ou en marge des principes posés par la charte.
Le Comité d’agrément des projets est piloté par le 

* tout projet soumis à permis de construire et/ou demandant

une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) - ou équivalent -

mobilisant le foncier pour une durée supérieure à 5 ans.
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Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. Il comprend un 
représentant élu (Maire ou Président ou leur représentant) 
ou nommé (état) des structures suivantes :

• Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
• Les représentants de l’état,
• Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
• Le Conseil départemental des Landes,
• La Communauté d’Agglomération Pays Basque,
• La Communauté de communes du Seignanx,
• La commune de Bayonne,
• La commune d’Anglet,
• La commune de Tarnos,
• La commune de Boucau,
• La Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne 

Pays Basque.

Ce Comité n’est pas le CST. Il est composé d’élus des 
collectivités concernées par le projet, désignés au cas par 
cas en fonction des disponibilités fixées unilatéralement. Il 
se réunit en présentiel ou en visioconférence.

La charte institue un outil d’aide à la décision d’implantation 
qui permet au Comité d’agrément d’évaluer la pertinence 
du projet. Il permet une évaluation objective de chaque 
projet sur la base de critères collectivement définis (voir 
p.37). L’outil d’aide à la décision offre ainsi au Comité 
d’agrément une première lecture du projet suivant sa 
réponse aux orientations du SDA et à la politique d’accueil 

des entreprises. Cette évaluation a pour unique objectif de 
poser les bases du dialogue qui doit se tenir entre les élus. 
L’outil ne délivre pas « de façon automatique » un avis ; in 
fine la décision appartient aux élus.

(...) les partenaires entendent 
réserver ce processus d’avis 
collégial aux projets d’acti-
vités économiques et à tout 
autre projet pouvant avoir un 
impact direct ou indirect sur 
le développement et l’écono-
mie portuaire.
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un processus d’instruction 
des demandes d’implan-
tation/évolution perfor-
mant et adapté aux projets 
économiques
Les partenaires locaux mettent en place un mode 
opératoire efficace pour un accompagnement qualitatif 
des porteurs de projet, leur permettant d’obtenir une 
réponse globale et concertée, dans un délai compatible 
avec le temps économique.

Le schéma de principe ci-contre représente le processus 
d’évaluation des projets.

Le Comité technique, émanation technique du Comité 
d’agrément des projets, est en charge du suivi de la procédure 
d’instruction des demandes d’implantation sur les espaces 
du périmètre de la charte. Il est piloté par la Région.

Le Comité technique se mobilise, par échanges de courriels 
ou réunion ou visioconférence, dans les quinze jours qui 
suivent la saisine du référent unique. Après s’être informé 
et assuré de la solidité du projet, le Comité technique 
prend la décision d’engager ou non le processus collégial.

En appui du référent unique, le Comité technique 
mesure la pertinence du projet et aide à l’identification 
des enjeux (urbains, environnementaux, foncier…). Le 
Comité technique se réunit, dans des délais courts et à la 
demande, pour échanger sur les étapes-clés : 

• la présentation du projet le plus en amont possible,
• l’analyse technique du projet (paragraphe outil d’aide 

à la décision).
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supérieure à 5 ans

COMITÉ TECHNIQUE

Pour informa�on

Procédures réglementaires

COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES

Rédige une fiche
projet synthé�que

[*]

[*]

PH
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N

PHASE D’ANALYSE DE LA
RECEVABILITÉ DU PROJET

PH
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E
D’

AU
TO

RI
SA

TI
O

N

PHASE D’AMÉLIORATION 
ET/OU AUTRE PROPOSITION 

D’IMPLANTATION

Pour ac�va�on du
comité d’agrément

Avis collégial d’implanta�on

COMITÉ D’AGRÉMENT

Demande d’implanta�on

Agence d’Urbanisme Atlan�que & Pyrénées, 2021

0

1

2a

2b

3

La demande d’implanta�on parvient / émane des 
différents canaux de prospec�on économique ou de 
«ges�on » foncière. La nature du foncier, de l’autorisa-
�on d’urbanisme, ou le domaine de compétence 
économique désigne le référent unique du porteur de 
projet.

Le référent unique analyse la recevabilité du projet et 
juge de son degré de maturité avant présenta�on aux 
partenaires. Il rédige une fiche synthé�que du projet 
qu’il soumet au comité technique :
- Dans le cas d’un projet nécessitant le dépôt d’un 
Permis de Construire et/ou d’une durée d’occupa�on 
supérieure à 5 ans, par courriel, en concluant sur la 
suite qu’il propose au processus (2a ou 2b).

4 Le référent unique accompagne, au besoin, le porteur 
de projet dans ses démarches et procédures réglemen-
taires, et en lien (informa�on) avec le comité technique.

Le référent unique informe les collec�vités territoriales 
compétentes (transmission de la fiche projet et de l’avis 
du comité technique) en vue d’accélérer et faciliter les 
procédures réglementaires à venir pour ce projet.

2a/
2b

Sous 15 jours à compter de la saisine par le référent 
unique, le comité technique piloté par la Région, après 
avis des membres, conclut au classement en 2a) pour 
info ou 2b) pour comité d’agrément (par courriel ou 
réunion en présen�el / distanciel).

Le comité d’agrément donne un avis « favorable ou non 
favorable pour donner suite » au projet, éventuelle-
ment assor� de recommanda�ons et/ou condi�ons.

La Région organise un comité d’agrément et désigne un 
animateur qui présentera le projet.

- Dans le cas d’un projet ne nécessitant pas de dépôt de 
Permis de Construire et/ou d’une durée d’occupa�on 
inférieure à 5 ans, par courriel, et sans a�endre de 
retour spécifique il accompagne au besoin le porteur 
de projet dans ses démarches et procédures réglemen-
taires (4).
- Dans tous les cas, une revue de projet (à minima 
annuelle) permet de partager l’ensemble des projets.
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Le Comité technique adopte un comportement neutre et 
respecte la confidentialité requise dans ces dossiers. 

Le Comité technique est également un lieu d’informations 
et d’échanges entre les partenaires locaux. Il se réunit à la 
demande d’un porteur de projet et a minima à un rythme 
annuel pour une revue de projets (économiques, urbains, 
infrastructures…) qui concerne les espaces portuaires ou 
limitrophes ou la vie du port. 

Un référent unique assure le suivi global de la demande, de 
la prise de contact à la finalisation du projet d’implantation. 
La nature du foncier, de l’autorisation d’urbanisme, ou le 
domaine de compétence économique désigne le référent 
unique du porteur de projet. 

Interlocuteur unique du porteur de projet, le référent 
mobilise l’ensemble des compétences nécessaires, en 
interne et auprès des collectivités locales, pour de l’aide-
conseil dans les domaines technique, économique, 
financier, juridique, foncier et aménagement. 

La CCI, en charge du développement du port, est le 
référent unique désigné pour les projets situés sur le 
domaine portuaire concédé. 

Dans le cas d’un refus d’implantation dans les espaces 
portuaires, le référent proposera d’autres solutions 

(...) Le Comité d’agrément 
des projets formule un avis 
collégial sur les projets 
d’implantation et d’extension. 
L’avis rendu est unanime ou 
divisé et peut être assorti 
de recommandations dont 
le porteur de projet tiendra 
compte dans la définition de 
son projet.

(...) Lors du Comité d’agré-
ment, un ou des animateurs 
présentent de façon neutre le 
projet et son analyse (grâce 
à l’outil d’aide à la décision). 
Le référent unique ne peut 
être l’un des animateurs ; il 
est pour autant présent au 
Comité.
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d’implantation ou orientera l’entrepreneur vers les 
collectivités ou structures adéquates. 

Le Comité d’agrément des projets formule un avis collégial 
favorable ou non favorable pour donner suite au projet 
d’implantation ou d’extension. L’avis rendu est unanime 
ou divisé et peut être assorti de recommandations et/ou 
de conditions dont le porteur de projet devra tenir compte.

Le Comité est réactif dans sa prise de décision et 
préserve la confidentialité requise dans ces dossiers. Il 
s’engage à se réunir et à délivrer un avis écrit motivé sur 
le projet au requérant (que l’avis soit positif ou négatif) 
dans un délai maximal de deux mois après la réception du 
dossier complet de demande d’implantation/évolution. Il 
s’adapte à l’avancement du projet et à ses problématiques 
intrinsèques ; il pourra se réunir plus tôt dans le montage 
du projet si cela s’avère nécessaire et formuler un avis 
intermédiaire. Le Comité peut demander au requérant 
de revoir son projet si celui-ci n’était pas cohérent avec le 
SDA et la politique d’accueil des entreprises définie.

Pour l’instruction du projet, le porteur de projet, avec l’aide 
du référent unique, remplit un dossier de présentation 
détaillant le projet qui permet au Comité d’agrément de 
formuler un avis.
Lors du Comité d’agrément, un ou des animateurs 
présentent de façon neutre le projet et son analyse (grâce 

à l’outil d’aide à la décision). Le référent unique ne peut 
être l’un des animateurs ; il est pour autant présent au 
Comité. Les animateurs font émerger l’ensemble des 
éléments d’expertise nécessaires aux prises de décision 
(économiques, financiers, juridiques, aménagement…). Le 
Comité d’agrément peut solliciter le requérant à présenter 
son projet. Le Comité d’agrément peut également 
solliciter toute expertise extérieure (expert industriel, 
environnemental, fiscal…) pour l’éclairer dans l’analyse de 
la demande d’implantation. 

Le processus d’instruction des demandes d’implantation/
évolution établi par la charte ne se substitue pas aux 
procédures d’autorisations réglementaires nécessaires 
pour l’implantation d’une activité quelle qu’elle soit, 
notamment les autorisations administratives émanant 
de l’état et des collectivités territoriales. Le porteur de 
projet réalise les démarches nécessaires avec l’appui du 
référent unique.
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un outil d’aide à la déci-
sion d’implantation / évo-
lution pour une analyse 
objective des projets

L’outil d’aide à la décision permet une évaluation objective 
de chaque projet sur la base de critères collectivement 
et préalablement définis. Les critères d’analyse traduisent 
les ambitions de développement du port partagés par les 
acteurs locaux.
L’outil d’aide à la décision d’implantation retient six critères 
sans ordre de priorité entre eux pour évaluer la pertinence 
des projets. Le dossier de présentation du projet permet 
de centraliser l’ensemble des informations nécessaires à 
l’évaluation. 

Le trafic maritime 

Le port accueille en priorité des activités qui génèrent du 
trafic maritime. Afin d’avoir une vision précise de l’apport 
de l’activité sur le trafic portuaire, les éléments d’évaluation 
suivants sont nécessaires à l’étude du projet : tonnage / 
volume / nombre de bateaux / de trafic maritime actuel et 
estimé à court et à moyen terme. 

Considérant que l’ambition prioritaire de la politique 
d’accueil des entreprises est d’assurer un avenir durable 
au port, ce qui passe par un accroissement du trafic 
portuaire ; dans l’analyse des projets, l’apport de l’activité 
sur le trafic portuaire sera déterminant dans l’appréciation 
du Comité d’agrément.

Le foncier d’implantation

Le partenariat privilégie un développement économe en 
foncier. Il attend des entreprises qu’elles demandent un 
volume de foncier adapté à leurs besoins et proposent 
des aménagements compacts.

Afin d’apprécier l’effort fourni par les entreprises pour 
optimiser le foncier, les éléments d’évaluation requis 
sont la surface de foncier mobilisée, les plans de 
fonctionnement et d’aménagement. Le ratio trafic 
maritime / foncier occupé sera analysé pour les activités 
générant du trafic maritime. 

Nb : pour rappel, les partenaires prévoient des cahiers de 
recommandations afin de travailler avec le porteur de pro-
jet pour une implantation de qualité sur le site portuaire.

Le caractère portuaire/maritime/fluvial de l’activité

Les partenaires cherchent à accueillir en priorité 
des activités dont la proximité immédiate avec les 
infrastructures portuaires, le plan d’eau ou encore l’Adour 
est nécessaire à leur bon fonctionnement. 
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Afin de s’assurer du besoin réel de proximité avec 
l’environnement portuaire, les éléments d’évaluation 
suivants sont requis : le code NAF, des précisions sur la 
nature de l’activité et une note argumentée sur l’intérêt 
d’une implantation dans les espaces portuaires.

La santé financière et l’investissement de l’entreprise 

Les partenaires privilégient l’accueil d’activités financiè-
rement saines et présentant un risque limité pour un dé-
veloppement à moyen et long terme de l’activité au sein 
du port et les projets à fort investissement financier qui 
bénéficient au tissu local.

Les éléments d’évaluation suivants sont nécessaires : 
bilans financiers, liasses fiscales, détails du capital social, 
plan d’affaires à 3 ans pour la nouvelle activité, la nature et 
le montant des investissements , durées d’amortissement 
(nécessaires pour établir la durée des titres d’occupation 
domaniale tels que les Autorisations d’Occupation 
Temporaire - AOT etc.).

L’impact sur l’environnement et le lien ville-port 

Tout projet doit rechercher et intégrer la compatibilité des 
activités et usages ville/port et réciproquement.  

(...) Les partenaires privi-
légient un développement 
économe en foncier . Il at-
tend des entreprises qu’elles 
demandent un volume 
de foncier adapté à leurs 
besoins et proposent des 
aménagements compacts. 
Afin d’apprécier l’effort fourni 
par les entreprises pour opti-
miser le foncier, les éléments 
d’évaluation requis sont la 
surface de foncier mobilisée 
et les plans d’aménagement. 

(...) Tout projet doit recher-
cher et intégrer la compati-
bilité des activités et usages 
ville/port et réciproquement.  
Le développement écono-
mique et portuaire doit être 
compatible avec son environ-
nement, et être respectueux 
des richesses écologiques, 
patrimoniales…. 

318



port de bayonne - charte d’accueil des entreprises p. 39

Le développement économique et portuaire doit être 
compatible avec son environnement et être respectueux 
des richesses écologiques, patrimoniales…. 
Il est attendu que toute activité candidate à une 
implantation/évolution respecte les règlementations en 
vigueur sur le plan technologique et environnemental.

Le port propose des possibilités de report modal 
recherchées par certaines activités. La limitation du 
nombre de camions et la réduction des émissions de CO2 
pourront constituer des éléments d’évaluation du projet. 
L’entreprise précisera la part des modes de transport 
(routier/ferré/maritime) actuelle et future.

La volonté de s’insérer le plus harmonieusement possible 
dans le site d’accueil du projet et le soin particulier apporté 
à l’intégration physique du projet seront appréciés. Les 
efforts de communication sur l’activité ou les actions 
pédagogiques devront être explicitées.

Afin de s’assurer le plus en amont de la compatibilité 
de l’activité avec le contexte local du port ou de la ville, 
le référent unique, avec l’appui du Comité technique, 
identifiera les points de faiblesse à travailler et leurs 
leviers (risque technologique, risque environnemental 
(eau, air, biodiversité…), trafic poids lourd, bruit, odeur…, 
non exhaustif) et conduira avec le porteur de projet une 

évaluation objectivée de ceux-ci.  L’intensité de l’impact 
et le niveau de prise en compte peut différer suivant 
le terminal, le secteur géographique et/ou l’activité 
concernée. Le porteur de projet, aidé du référent unique, 
cherchera à éviter les impacts sur l’environnement ; le 
cas échéant à réduire ses impacts ou à les compenser 
et il devra proposer des mesures de limitation ou de 
compensation concrètes.

L’impact sur l’emploi et les liens économiques avec 
l’hinterland 

Le partenariat favorise l’implantation d’activités créatrices 
d’emploi et/ou participant indirectement à conforter le 
tissu économique de l’hinterland du port. 

Pour s’assurer de l’existence ou de l’intention du porteur 
de projet à créer des synergies avec d’autres entreprises 
du port et/ou de son hinterland, les éléments d’évaluation 
suivants sont nécessaires : estimation du nombre 
d’emplois directs et indirects actuels et à venir et la liste 
des entreprises potentiellement clientes/fournisseurs/
prestataires dans et en dehors du port.
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un accompagnement à
la finalisation des projets 
et maîtrise des implanta-
tions /évolutions 
Dans le cas de l’acceptation du projet, le référent unique 
avec l’appui du Comité technique, accompagne le porteur 
de projet dans la finalisation de son implantation pour : 

• Améliorer la cohérence du projet d’implantation/
évolution avec les ambitions du port de Bayonne. 
Dans l’optique notamment d’un développement 
portuaire intégré et soucieux de préserver les richesses 
patrimoniales, environnementales et paysagères, 
les partenaires prévoient de se doter de cahiers de 
recommandations architecturales et paysagères, 
déclinés par sous-secteurs portuaires, qui préciseront 
les grands invariants en terme d’aménagement (les 
constructions, traitement des limites séparatives, des 
espaces privés et publics, des accès, des franges, des 
perspectives visuelles…). Ces cahiers sont un outil de 
négociation entre le port et le porteur de projet pour 
aboutir à un projet concerté et qualitatif. 

• Mettre à disposition du porteur de projet l’expertise 
et l’appui technique nécessaires : le référent pourra 
accompagner le porteur de projet pour lui faciliter 
l’accès aux expertises foncière et immobilière et 
démarches administratives liées, l’assister dans 
ses démarches d’établissement des différents 
contrats d’installation, services, fluides…, de dossiers 

d’autorisation liés à la construction, de réalisation 
des études préalables et au suivi, en particulier 
environnemental, des chantiers, aide au recrutement 
et à la formation des salariés… 

(...) Dans l’optique notam-
ment d’un développement 
portuaire intégré et soucieux 
de préserver les richesses 
patrimoniales, environne-
mentales et paysagères, les 
partenaires prévoient de se 
doter de cahiers de recom-
mandations architecturales 
et paysagères, déclinés par 
sous-secteurs portuaires, 
qui préciseront les grands 
invariants en terme d’aména-
gement (...) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2184H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-2/1 Objet : TOURISME - THERMALISME 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 

329



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2184H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° G-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

I - Hébergements - Hôtellerie - Modernisation : 

1°) SARL La Caravelle - Hôtel restaurant La Caravelle : 

conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au 
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie, 

- d'accorder à la SARL La Caravelle 
5314, route des Lacs 
40600 BISCARROSSE 

pour la réalisation de travaux de rénovation 
de l'hôtel-restaurant « La Caravelle » 
situé à Biscarrosse 
d'un coût global HT estimé à 204 309,81 € 
une subvention départementale au taux de 9,76 %, 
conformément au plan de financement 
prévisionnel présenté par la SARL La Caravelle 
soit ........................................................................................... 19 941,76 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 
Article 20422 Fonction 94 (AP 2022 n° 820) du budget départemental. 

- d'adopter la convention afférente avec la SARL La Caravelle, telle 
que présentée en annexe 1 et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 

2°) SAS Pierre et Marie - Hôtel du Cap : 

conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au 
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie, 

- d'accorder à la SAS Pierre et Marie 
29, avenue Georges Pompidou 
40130 CAPBRETON 
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pour la réalisation de travaux de rénovation 
et d'extension de l'Hôtel du Cap situé à Capbreton, 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2184H1-DE 

d'un coût global HT estimé à 249 450,56 € 
une subvention départementale au taux de 10 %, 
soit ........................................................................................... 24 945,06 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
20422 Fonction 94 (AP 2022 n° 850) du budget départemental. 

- d'adopter la convention afférente avec la SAS Pierre et Marie, telle 
que présentée en annexe II et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 

II - Meublés de tourisme - Chambres d'hôtes : 

Gîte de grande capacité - Maison "Müller" à Uchacq et Parentis : 

considérant l'article 4 du règlement départemental d'aides au 
tourisme et au thermalisme, 

- d'octroyer à l'entreprise individuelle 
"Monsieur Patrice ARMENGAU" 
Müller 
2304, route de la Base 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

pour son projet de rénovation de la maison « Müller » 
située à Uchacq et Parentis 
pour la création d'un gîte 
d'une capacité 10 personnes, 
d'un coût global HT estimé à 274 497,20 € 
une subvention départementale ramenée au taux de 3,28 %, 
soit ................................................................................................. 9 000 € 
en raison du plafonnement de l'aide. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(AP 2022 n° 820) du budget départemental. 

- d'approuver la convention afférente avec Monsieur Patrice 
ARMENGAU, telle que présentée en annexe III et d'autoriser M. le Président du 
Conseil départemental à la signer. 

III - Démarche Qualité - Aide au conseil : 

SAS Bas Armagnacs Francis Darroze - Accompagnement à la réflexion 
pour la création d'un site touristique dédié à !'Armagnac à Labastide d'Armagnac 

considérant l'article 10 du règlement départemental d'aide au 
tourisme et au thermalisme relatif à l'aide au conseil, 

- d'accorder à la SAS Bas Armagnacs Francis Darroze 
277, avenue de !'Armagnac 
40120 ROQUEFORT 

pour l'accompagnement à la réflexion 
pour la création d'un site touristique 
dédié à !'Armagnac à Labastide d'Armagnac, 
d'un coût global HT estimé à 16 270 € 
une subvention départementale au taux de 40 % 
soit ............................................................................................. 6 508 € 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2184H1-DE 

- de prélever le crédit sur le chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(AP 2022 n° 820) du budget départemental. 

- d'approuver la convention afférente avec la SAS Bas Armagnac 
Francis Darroze, telle que présentée en annexe IV et d'autoriser M. le Président 
du Conseil départemental à la signer. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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ANNEXE I

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE
_______

CONVENTION N° 16-2022
_______

VU 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 ;

VU la demande présentée par la SARL La Caravelle ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 3) ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La SARL La Caravelle
5314, route des Lacs
40600 BISCARROSSE
représentée par sa Gérante,
Madame Nicole CHARLOTTEAUX
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : travaux de rénovation de 
l’hôtel-restaurant La Caravelle situé à Biscarrosse.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 204 309,81 € HT

Participations et subventions :

Département des Landes : 19 941,76 €

Région Nouvelle-Aquitaine : 31 136,82 €

Maître d’ouvrage : 153 231,23 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

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 de la dépense subventionnable : 204 309,81 € HT

∑ Taux de subvention appliqué : 9,76 %
conformément au plan de financement
présenté par la SARL La Caravelle

∑ Montant de l’aide : 19 941,76 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

ß 30 %, soit 5 982 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération ;

ß un second acompte de 20 %, soit 3 588 € sur présentation d’un décompte 
intermédiaire faisant apparaitre la réalisation d’au moins 50 % du montant total 
HT de la dépense subventionnable ;

ß le solde, 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 de la subvention attribuée par la Région Nouvelle-Aquitaine,
- de l’attestation de l’obtention du classement de minimum 2 étoiles.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL La Caravelle dont 
les références sont les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

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.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale

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.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

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.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide 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).

ARTICLE 8 : Résiliation

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.

ARTICLE 9 : Litiges

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 SARL La Caravelle,
La Gérante,

Nicole CHARLOTTEAUX

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE
_______

CONVENTION N° 17-2022
_______

VU 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 ;

VU la demande présentée par la SAS Pierre et Marie ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 3) ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La SAS Pierre et Marie
29, avenue Georges Pompidou
40130 CAPBRETON
représentée par sa Présidente,
Madame Marie PACOURET
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : travaux de rénovation et 
d’extension de l’Hôtel du Cap situé à Capbreton.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 249 450,56 € HT

Participations et subventions :

Département des Landes : 24 945,06 €

Région Nouvelle-Aquitaine : 37 417,58 €

Maître d’ouvrage : 187 450,56 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

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 de la dépense subventionnable : 249 450,56 € HT

∑ Taux de subvention réglementaire : 10 %

∑ Montant de l’aide : 24 945,06 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

ß 30 %, soit 7 483 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération ;

ß un second acompte de 20 %, soit 4 989 € sur présentation d’un décompte 
intermédiaire faisant apparaitre la réalisation d’au moins 50 % du montant total 
HT de la dépense subventionnable ;

ß le solde, 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 de la subvention attribuée par la Région Nouvelle-Aquitaine,
- de l’attestation de l’obtention du classement de minimum 2 étoiles.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SAS Pierre et Marie dont 
les références sont les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

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.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale

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.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

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.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide 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).

ARTICLE 8 : Résiliation

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.

ARTICLE 9 : Litiges

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 SAS Pierre et Marie,
La Présidente,

Marie PACOURET

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE
_______

CONVENTION N° 18-2022
_______

VU 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 ;

VU la demande présentée par Monsieur Patrice ARMENGAU ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 4) ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

Monsieur Patrice ARMENGAU
Müller
2304, route de la Base
40090 UCHACQ ET PARENTIS
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommé le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : travaux de rénovation de la 
maison Müller située à Uchacq et Parents pour la création d’un gîte.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 274 497,20 € HT

Participations et subventions :

Département des Landes : 9 000,00 €

Région Nouvelle-Aquitaine : 37 500,00 €

Maître d’ouvrage : 227 997,20 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

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 de la dépense subventionnable : 274 497,20 € HT

∑ Taux de subvention réglementaire : 3,28 %*
* Compte tenu du montant maximum d’aide

∑ Montant de l’aide : 9 000,00 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

ß 30 %, soit 2 700 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération ;

ß un second acompte de 20 %, soit 1 800 € sur présentation d’un décompte 
intermédiaire faisant apparaitre la réalisation d’au moins 50 % du montant total 
HT de la dépense subventionnable ;

ß le solde, 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 de la subvention attribuée par la Région Nouvelle-Aquitaine.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de Monsieur Patrice 
ARMENGAU dont les références sont les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

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.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale

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.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

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.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide 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).

ARTICLE 8 : Résiliation

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.

ARTICLE 9 : Litiges

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 

Patrice ARMENGAU

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

AIDE AU CONSEIL
_______

CONVENTION N° 19-2022
_______

VU la demande présentée par SAS Bas Armagnacs Francis Darroze ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La SAS Bas Armagnacs Francis Darroze
277, avenue de l’Armagnac
40120 ROQUEFORT
représentée par son Président,
Monsieur Marc DARROZE
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : étude pour la création d’un 
site touristique dédié à l’Armagnac à Labastide d’Armagnac.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 16 270 € TTC

Participations et subventions :

Département des Landes : 6 508 €

Région Nouvelle-Aquitaine : 6 508 €

Maître d’ouvrage : 3 254 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

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 de la dépense subventionnable : 16 270 € TTC

∑ Taux de subvention réglementaire : 40 %

∑ Montant maximum de l’aide : 6 508 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

∑ 30 %, soit 1 952 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération ;

∑ un second acompte de 20 %, soit 1 301 € sur présentation d’un décompte 
intermédiaire faisant apparaitre la réalisation d’au moins 50 % du montant total 
TTC de la dépense subventionnable ;

∑ le solde, au vu :

- du décompte définitif,
- du plan de financement définitif,
- de l’attestation d’achèvement de l’étude,
- du compte-rendu de l’étude.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SAS Bas Armagnacs 
Francis Darroze dont les références sont les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

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.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale

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.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

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.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide 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).

ARTICLE 8 : Résiliation

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.

ARTICLE 9 : Litiges

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 SAS Bas Armagnacs Francis 
Darroze,
Le Président,

Marc DARROZE

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

Xavier FORTINON
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Département des Landes
_____

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT
DU PARC D’ABESSE

_____

CONVENTION CADRE DE LIQUIDATION DU SYNDICAT MIXTE POUR 
L’AMENAGEMENT DU PARC D’ABESSE 

ENTRE

∑ le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Parc d’Abesse, représenté par son 2nd Vice-
Président, Monsieur Henri BEDAT, agissant en cette qualité en vertu d’une délibération du Comité 
Syndical du ……………,

ci-après dénommé « le Syndicat Mixte » ou « le Syndicat »,

ET

∑ le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, agissant 
en cette qualité en vertu d’une délibération du ……………,

ci-après dénommé « le Département », 

ET

∑ la Commune de Saint-Paul-lès-Dax, représentée par son maire, Monsieur Julien BAZUS, 
agissant en cette qualité en vertu d’une délibération du Conseil municipal du ……………,

ci-après dénommée « la Commune », 

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse est constitué par arrêté préfectoral du 7 mai 
1997, modifié par arrêté préfectoral du 5 novembre 2001, entre :

- le Département des Landes, d’une part
- et la Commune de Saint-Paul-lès-Dax, d’autre part.

Selon les dispositions statutaires, la participation financière de chaque collectivité aux dépenses du 
Syndicat est fixée comme suit :

- 80 % pour le Département des Landes ;

- 20 % pour la Commune de Saint-Paul-lès-Dax.

Le Syndicat Mixte est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une superficie de 231ha 11a 27ca, sis à 
Saint-Paul-lès-Dax. Ce domaine est notamment constitué d’une vaste forêt de résineux, de landes, 
d’une retenue artificielle dénommée étang d’Abesse et, en aval de ce dernier, d’un pont et d’une 
maison d’habitation, actuellement occupée. Les ruines de Lesbroyes, du petit et grand Pouy, de 
Cantegrit et de Maisonnave ainsi que les bâtiments délabrés du château et de ses annexes, de la 
maison de maître et de celle du gardien sont également présents sur le site.

Le parc d’Abesse a fait l’objet d’un arrêté portant règlement particulier de police du site en date du 8 
mars 2004. Un circuit inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
traverse aussi le site (boucle n° 6.4 et 6.5.1 – Saint-Paul-lès-Dax, circuit des étangs d’Abesse et 
d’Ardy).

Le 23 juillet 2001, le Syndicat Mixte a conclu avec EDF une convention pour l’implantation et 
l’exploitation d’une ligne haute tension à deux circuits 90 (63) KV Dax-Linxe et Dax-Soustons sur 
l’emprise des parcelles cadastrées sur le parc d’Abesse Section AS n° 33, 35, 36, 215, 480, 482 et 
Section AO n° 234 et 236. Le 8 janvier 2002, le Syndicat a également conclu une convention avec EDF 
pour la mise en place, sur la parcelle cadastrée Section AS n° 36, au Sud de la voie communale qui 
traverse le site, d’une ligne haute tension « P 104 » (20 KV) de conducteurs aériens d’électricité et 
d’un câble souterrain de 15 m de longueur.

…/…
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Des travaux de sécurisation de la digue de l’étang d’Abesse sont réalisés par le Syndicat Mixte entre 
2017 et 2019. Cet ouvrage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclassement de la catégorie C en 
date du 18 mars 2019. Ce même arrêté, qui complète l’autorisation du 4 mai 1831, autorise le 
Syndicat Mixte à exploiter le plan d’eau d’Abesse situé dans l’emprise du cours d’eau de Poustagnac 
pour une durée de 30 ans à compter de la notification dudit arrêté.

La Commune utilisant les installations du barrage de l’étang d’Abesse pour assurer la régulation du 
niveau d’eau dans l’étang et des débits en amont du lac de Christus, une convention de surveillance et 
d’exploitation de l’ouvrage définissant les engagements réciproques de la Commune et du Syndicat 
Mixte est conclue le 25 février 2020.

Principalement, la Commune s’engage à procéder à des visites courantes de surveillance de l’ouvrage 
tandis que le Syndicat Mixte s’engage à assurer un suivi technique annuel ainsi qu’à une visite 
technique approfondie tous les 5 ans. La Commune s’engage également à faucher régulièrement les 
parements et les abords du barrage ainsi qu’à nettoyer en tant que de besoin les chemins d’accès.

Par deux conventions, en date du 16 mai 2019, conclues entre la Fédération pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques des Landes et le Syndicat Mixte, la gestion piscicole de l’étang 
d’Abesse et du cours d’eau de Poustagnac est confiée à la Fédération en contrepartie de la cession du
droit de pêche et de passage pour une durée de dix ans renouvelable une fois.

Par ailleurs le Syndicat Mixte est propriétaire d’une maison d’habitation de type T7 dénommée maison 
« Herrère » sise sur la parcelle cadastrée section AS n° 240, d’une surface de 197,10 m² et d’une 
annexe d’une superficie de 44,50 m²  se décomposant comme suit :

- Maison d’habitation :

∑ au rez-de-chaussée : une cuisine de 19,20 m², un salon de 14 m², un WC de 1,10 m², 
une salle d’eau de 2,70 m² et une salle à manger double de 32,20 m² et un cellier double 
de 41,80 m². 

∑ à l’étage : 5 chambres respectivement de 17,90 m², 14,10 m² 18,70 m², 19,20 m² et 
15,20 m² et un palier de 1 m².

- Annexe :

∑ un chai double à bois de 44,50 m².

A cet égard, le Syndicat Mixte a conclu le 18 juillet 2022 avec M. Guy OTECHARD, sur le fondement 
des articles 1875 et suivants du Code civil, un contrat de commodat d’une durée de 9 mois.

Enfin, le Syndicat Mixte a conclu avec M. Mickaël DERAMAIX, le 4 avril 2022, une convention de mise 
à disposition à titre précaire et révocable du terrain cadastré Section AO n° 245 d’une durée d’un an, 
renouvelable tacitement, en vue de l’implantation d’un rucher.

Dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) et sous la réserve des droits des tiers, le Syndicat Mixte et ses collectivités membres se sont
accordés sur les conditions dans lesquelles le Syndicat est liquidé en vue de l’arrêté prononçant la 
dissolution dudit Syndicat.

En effet, la Commune de Saint-Paul-lès-Dax souhaite mettre en valeur le patrimoine bâti du parc 
d’Abesse, qui se situe principalement au Nord du chemin des Abesses. Le Département des Landes 
souhaite, quant à lui, dans le cadre du projet de la ZAC du Sparben à Tosse, poursuivre notamment la 
mise en œuvre de mesures de compensations landicoles sur les parcelles éligibles identifiées sur 
35,31 ha au Sud du chemin des Abesses, conformément à la délibération prise par le Comité Syndical 
du Syndicat Mixte du 28 mars 2022.

La présente convention a donc pour objet de prévoir les conditions de liquidation du Syndicat Mixte, et 
notamment les principes de répartition du patrimoine et de dévolution de l’actif et du passif à ses 
membres.

…/…
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention cadre de liquidation

La présente convention a pour objet, en vue de l’intervention de l’arrêté préfectoral prononçant la 
dissolution du Syndicat Mixte, d’organiser les conditions et les modalités de liquidation du Syndicat 
Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse entre ses collectivités membres, dans le respect des 
règles applicables pour les syndicats de communes édictées par le code général des collectivités 
territoriales conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts du Syndicat Mixte.

Article 2 – Modalités de répartition du patrimoine foncier du Syndicat Mixte

En vertu de l’article L. 5211-25-1 du CGCT, il est convenu que les biens immobiliers acquis ou réalisés 
par le Syndicat seront répartis entre les collectivités membres selon les modalités suivantes :

∑ Le tènement foncier d’une superficie totale de 130ha 64a 25ca, dont la liste parcellaire et 
la cartographie sont jointes à la présente convention, est dévolu à la Commune de Saint-
Paul-lès-Dax.

∑ Le tènement foncier, d’une superficie totale de 100ha 47a 02ca, dont la liste parcellaire et 
la cartographie sont jointes à la présente convention, est dévolu au Département des 
Landes.

Au vu de l’avis des services du Domaine émis le 27 avril 2021 et annexé à la présente convention, 
d’une durée de validité de 18 mois, il est convenu que la Commune de Saint-Paul-lès-Dax versera au 
Département des Landes une soulte d’un montant de 450 000 € (quatre cent cinquante mille euros)
pour solde de tout compte du montant des participations respectivement versées par le Département 
des Landes et la Commune en application des statuts du Syndicat Mixte.

Il est également convenu que les opérations de transfert de propriété entre le Syndicat et chacune de
ses collectivités membres seront rédigées sous la forme d’un acte notarié. Me Angeline BERNARD-
BODIN, notaire à Saint-Paul-lès-Dax, est chargée de la rédaction des actes. Le Département des 
Landes s’engage par ailleurs, lors d’une prochaine séance du Conseil départemental ou de sa 
Commission permanente, à contractualiser avec le Syndicat Mixte Landes Océanes en vue de la mise 
en œuvre de mesures de compensations landicoles sur les parcelles éligibles identifiées sur 35,31 ha 
au Sud du chemin des Abesses dont il sera devenu définitivement propriétaire, conformément aux 
dispositions de la délibération prise par le Comité Syndical du Syndicat Mixte du 28 mars 2022. Les 
parcelles concernées figurent dans le tableau ci-dessous :

Article 3 - Répartition du résultat de clôture du Syndicat Mixte

Il est convenu que les soldes de clôture du Syndicat Mixte constatés lors de du vote du compte 
administratif du dernier exercice comptable seront répartis, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement, selon la clé de répartition des participations statutaires des membres du 
Syndicat Mixte prévue à l’article 16 des statuts dudit Syndicat, soit :

∑ Pour le Département des Landes : 80 %

∑ Pour la Commune de Saint-Paul-lès-Dax : 20 %

Article 4 – Devenir des contrats conclus par le Syndicat Mixte

Il est précisé, tout d’abord, que la convention de surveillance et d’exploitation de l’ouvrage définissant 
les engagements réciproques de la Commune et du Syndicat Mixte, conclue le 25 février 2020, 
deviendra sans objet à la date de transfert des biens du Syndicat à ses membres, dès lors que la 
Commune reprend l’ouvrage de la digue de l’étang d’Abesse. La Commune fera son affaire du suivi 
technique et de la maintenance préventive et corrective annuelle de cet ouvrage à compter du 1er

janvier 2023.

…/…

Références cadastrales des parcelles pouvant servir à la compensation
AO 60 AO 229 AO 245 AS 466 AS 477 AS 488 AS 504
AO 61 AO 230 AS 215 AS 468 AS 478 AS 492 AS 510
AO 62 AO 231 AS 225 AS 469 AS 479 AS 493 AS 512
AO 64 AO 232 AS 229 AS 470 AS 480 AS 494 AS 515
AO 66 AO 234 AS 435 AS 471 AS 483 AS 495
AO 69 AO 236 AS 436 AS 472 AS 484 AS 496
AO 74 AO 240 AS 439 AS 473 AS 486 AS 500
AO 228 AO 241 AS 440 AS 474 AS 487 AS 503
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Il est convenu, d’une part, que les conventions suivantes seront transférées, à compter de la date 
effective de transfert des biens du Syndicat, par avenant à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax qui 
reprendra les droits et obligations du Syndicat :

∑ les deux conventions, en date du 16 mai 2019, conclues entre la Fédération pour la pêche et 
la protection des milieux aquatiques des Landes et le Syndicat Mixte, portant sur la gestion 
piscicole de l’étang d’Abesse et du cours d’eau de Poustagnac ;

∑ le contrat de commodat, conclu le 18 juillet 2022 avec M. Guy OTECHARD sur le fondement 
des articles 1875 et suivants du Code civil, en vue de la mise à disposition de la maison 
d’habitation de type T7 dénommée maison « Herrère » sise sur la parcelle cadastrée section 
AS n° 240 ;

∑ les conventions conclues avec EDF le 23 juillet 2001, pour ce qui concerne les parcelles
cadastrées Section AS n° 33, 35 et 36, et le 8 janvier 2002, pour l’implantation et 
l’exploitation d’une ligne à haute tension et d’un câble souterrain sur la parcelle cadastrée 
Section AS n° 36.

Il est convenu, d’autre part, que les conventions suivantes seront transférées, à compter de la date 
effective de transfert des biens du Syndicat, par avenant au Département des Landes qui reprendra
les droits et obligations du Syndicat :

∑ la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable du terrain cadastré Section AO 
n° 245, conclue avec M. Mickaël DERAMAIX le 4 avril 2022 en vue de l’implantation d’un 
rucher ;

∑ la convention conclue avec EDF le 23 juillet 2001 pour l’implantation et l’exploitation d’une 
ligne à haute tension, pour ce qui concerne les parcelles cadastrées Section AS n° 215, 480, 
482 et Section AO n° 234 et 236.

Il est enfin convenu que, dès le 1er janvier 2023, le Département et la Commune de Saint-Paul-lès-
Dax souscriront une assurance « Responsabilité civile » et, pour ce qui concerne la Commune, une 
assurance « Dommages aux biens » pour la maison « Herrère », sur le fondement de l’article L. 121-6 
du code des assurances qui prescrit que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose 
peut la faire assurer. A compter de cette date, il sera mis fin aux assurances « Responsabilité civile » 
et « Dommages aux biens » souscrites par le Syndicat Mixte auprès de la Compagnie d’assurances 
SMACL Assurances.

Article 5 – Autorisation d’exploitation du plan d’eau d’Abesse

Il est convenu que la Commune de Saint-Paul-lès-Dax devra se conformer aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral n° 40-2019-00042 portant déclassement du barrage de l’étang d’Abesse et portant 
complément à l’autorisation du 4 mai 1831.

Article 6 – Archives du Syndicat Mixte

A l’issue de la dissolution du Syndicat mixte, le Département des Landes conservera les archives du 
Syndicat Mixte.

Article 7 – Entrée en vigueur de la convention

La présente convention de liquidation du Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse
prendra effet à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral portant dissolution dudit 
Syndicat Mixte.

Article 8 – Annexes

Sont annexés à la présente convention les documents suivants :

∑ Liste parcellaire et cartographie du tènement foncier d’une superficie totale de 130ha 64a 25ca 
du parc d’Abesse dévolu à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax ;

∑ Liste parcellaire et cartographie du tènement foncier d’une superficie totale de 100ha 47a 02ca 
du parc d’Abesse dévolu au Département des Landes ;

∑ Avis du service des Domaines du 27 avril 2021 ;

∑ Délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse 
n° 11 du 28 mars 2022, portant mise à disposition et soumission au régime forestier de 
parcelles appartenant au Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse en vue de la 
mise en œuvre de mesures de compensations landicoles pour la réalisation de la ZAC du 
Sparben à Tosse ;

…/…
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∑ Conventions, en date du 16 mai 2019, conclues entre la Fédération pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques des Landes et le Syndicat Mixte, portant sur la gestion 
piscicole de l’étang d’Abesse et du cours d’eau de Poustagnac ;

∑ Contrat de commodat, conclu le 18 juillet 2022 avec M. Guy OTECHARD sur le fondement des 
articles 1875 et suivants du Code civil, en vue de la mise à disposition de la maison 
d’habitation de type T7 dénommée maison « Herrère » sise sur la parcelle cadastrée section 
AS n° 240 ;

∑ Convention de mise à disposition à titre précaire et révocable du terrain cadastré Section AO 
n° 245, conclue avec M. Mickaël DERAMAIX le 4 avril 2022 en vue de l’implantation d’un 
rucher ;

∑ Conventions conclues avec EDF les 23 juillet 2001 et 8 janvier 2002 pour l’implantation et 
l’exploitation d’une ligne à haute tension et d’un câble souterrain ;

∑ Marchés d’assurances « Responsabilité civile » et « Dommages aux biens » 2022-2026 
souscrits par le Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse avec la SMACL 
Assurances ;

∑ Arrêté préfectoral n° 40-2019-00042 portant déclassement du barrage de l’étang d’Abesse et 
portant complément à l’autorisation du 4 mai 1831.

∑ Arrêté de police du président du Syndicat Mixte du 8 mars 2004 portant règlement particulier 
de police du site.

Fait en trois exemplaires A Mont-de-Marsan, le

Pour le Syndicat Mixte pour l’aménagement du 
parc d’Abesse,

Pour le Département des Landes,

Le 2nd Vice-Président du Syndicat Mixte, 
Henri BEDAT                             

Le Président du Conseil départemental des 
Landes,
Xavier FORTINON

Pour la Commune de Saint-Paul-lès-Dax,

Le maire,
Julien BAZUS
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Projet de cession d’un ensemble foncier à destination de la commune situé au Parc d’Abesse

Commune de Saint-Paul-lès-Dax

Parcelles concernées par le projet de cession de terrains à la commune

Périmètre du syndicat mixte

Légende

Réalisation : Cellule SIG - SUN / Juin 2022
Sources : Cadastre©DGFiP/2021, BD Ortho 2018

Pôle Syndicats MixtesPôle Syndicats Mixtes
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PARC D'ABESSE sis à Saint-Paul-lès-Dax

Liste des parcelles dévolues à la commune de Saint-Paul-lès-Dax

Références cadastrales Surface m²

AO 34 4060

AO 35 7697

AO 36 5350

AO 37 10650

AO 38 2916

AO 39 15

AO 40 39250

AO 41 760

AO 46 1274

AO 47 547

AO 50 8175

AO 53 3435

AO 54 9875

AO 55 1877

AO 56 4630
AO 57 5712
AO 58 952
AO 59 12150
AO 206 16760
AO 208 72847
AO 210 88290
AO 211 485
AO 212 6560
AO 213 3515
AO 214 1260
AO 215 472
AO 216 16760
AO 217 1112
AO 219 38554
AO 220 50000
AO 222 3058
AO 223 13592
AO 224 12950
AO 225 4675
AO 226 17000
AO 227 9250
AS 1 3997
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AS 2 9528
AS 3 11300
AS 4 25625
AS 5 13118
AS 6 16850
AS 7 3157
AS 8 3630
AS 9 8094
AS 10 3571
AS 11 3681
AS 12 15950
AS 13 35725
AS 14 3145
AS 15 4125
AS 16 21425
AS 18 1591
AS 23 11675
AS 24 12225
AS 25 26125
AS 26 11100
AS 27 11025
AS 28 4702
AS 29 6750
AS 31 1380
AS 32 1103
AS 33 6325
AS 35 4850
AS 36 5362
AS 37 16850
AS 45 1599
AS 47 684
AS 48 5429
AS 49 5450
AS 52 1342
AS 53 977
AS 54 31
AS 55 3510
AS 56 1595
AS 57 6700
AS 58 8150
AS 60 12454
AS 61 8603
AS 62 8672
AS 230 15960
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AS 233 855
AS 237 4050
AS 238 3850
AS 239 4076
AS 240 5200
AS 243 1016
AS 244 12800
AS 245 4350
AS 246 33300
AS 441 6305
AS 442 470
AS 443 2800
AS 444 945
AS 445 1135
AS 446 210
AS 447 1030
AS 448 413
AS 449 824
AS 450 660
AS 451 2743
AS 452 914
AS 453 1450
AS 454 1030
AS 455 755
AS 456 2500
AS 457 13975
AS 458 18100
AS 459 7900
AS 460 3500
AS 461 2000
AS 462 6675
AS 463 1250
AS 464 1050
AS 465 520
AS 501 16814
AS 505 13575
AS 506 650
AS 507 75
AS 508 8650
AS 516 8144
AS 517 17006
AS 518 3885
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AS 519 8455
AS 520 685
AS 521 9410
AS 522 240
AS 523 990
AS 524 16390
AS 525 1379
AS 526 7582
AS 527 5040
AS 528 4535
AS 529 17040
AS 530 1235
AS 531 255
AS 532 4850
AS 533 2650
AS 534 7950
AS 535 2875
AS 536 9350
AS 537 12064
AS 538 7097
AS 539 4020
AS 540 707
AT 197 696
AT 291 7759
AT 293 94116

TOTAL 1306425
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Projet de cession d’un ensemble foncier à destination du Département situé au Parc d’Abesse

Commune de Saint-Paul-lès-Dax 

Réalisation : Cellule SIG - SUN / Août 2022
Sources : Cadastre©DGFiP/2021, BD Ortho 2018

Pôle Syndicats MixtesPôle Syndicats Mixtes

Parcelles concernées par le projet de cession de terrains au Département

Périmètre du syndicat mixte

Légende
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PARC D'ABESSE sis à Saint-Paul-lès-Dax

Liste des parcelles dévolues au Département des Landes

Références cadastrales Surface m²

AO 60 3168

AO 61 2325

AO 62 2815

AO 64 2880

AO 65 1788

AO 66 8021

AO 69 3115

AO 71 5239

AO 74 4025

AO 228 10150

AO 229 4900

AO 230 1500

AO 231 1500

AO 232 54975

AO 233 3150
AO 234 102325
AO 236 18750
AO 238 6750
AO 240 129472
AO 241 10900
AO 243 3400
AO 245 13940
AO 246 3460
AO 247 1830
AO 248 1500
AO 249 5514
AO 250 3850
AS 215 108400
AS 220 2470
AS 225 20875
AS 228 1748
AS 229 730
AS 231 50
AS 435 450
AS 436 1575
AS 437 12510
AS 438 4415
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AS 439 3195
AS 440 16230
AS 466 72032
AS 467 4650
AS 468 3600
AS 469 720
AS 470 680
AS 471 2020
AS 472 5120
AS 473 11025
AS 474 14545
AS 475 8915
AS 476 8915
AS 477 25654
AS 478 11142
AS 479 2907
AS 480 22526
AS 482 35710
AS 483 12470
AS 484 245
AS 485 628
AS 486 1466
AS 487 908
AS 488 1134
AS 489 1588
AS 490 1815
AS 491 2496
AS 492 1134
AS 493 25266
AS 494 17566
AS 495 19731
AS 496 1684
AS 498 4067
AS 499 508
AS 500 66768
AS 502 2924
AS 503 13646
AS 504 7798
AS 510 485
AS 512 454
AS 513 335
AS 515 5535

TOTAL 1004702
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Département des Landes

_____

SYNDICAT MIXTE 
POUR L’AMENAGEMENT DU PARC D’ABESSE

_____

AVENANT DE CESSION 
DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE 

PRECAIRE ET REVOCABLE d’un terrain cadastré 
section AO n ° 245 situé au Parc d’Abesse 

à Saint-Paul-lès-Dax 

Entre les Soussignés :

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PARC D’ABESSE, dont le siège est Hôtel du 
Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025), représenté par son Président en 
exercice, M. Xavier FORTINON, 

Désigné ci-après « le Syndicat Mixte », 

Et

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son 1er Vice-Président, M. Dominique 
COUTIERE, dûment habilité à cet effet,

Désigné ci-après « le Département »

Et

M. Mickaël DERAMAIX, domicilié à l’adresse suivante : 959 avenue des lacs à Saint-Paul-lès-Dax 
(40990), 

Désigné ci-après « l’Apiculteur », 

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Syndicat Mixte a conclu avec M. Mickaël DERAMAIX, le 4 avril 2022, une convention de mise à 
disposition, à titre précaire et révocable, de la parcelle cadastrée section AO n° 245 d’une surface 
de 13 940 m², propriété du Syndicat Mixte, située au Parc d’Abesse à Saint-Paul-lès-Dax en vue de 
l’implantation d’un rucher.

La présente convention est conclue et acceptée, en contrepartie du versement d’une redevance 
annuelle de 100 €, pour la durée d’un an à compter de la signature de la présente convention ; elle 
est renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Lors de sa séance du 29 juillet 2022, le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’aménagement du 
parc d’Abesse a pris acte que la mission du Syndicat Mixte sera achevée au 31 décembre 2022 et 
s’est prononcé favorablement sur la dissolution du Syndicat Mixte à cette date. La convention de 
liquidation afférente, dont les termes ont été approuvés au cours de cette même séance, prévoit 
notamment le transfert par avenant de ladite convention de mise à disposition de la parcelle AO 
245 au Département des Landes qui reprendra les droits et obligations du Syndicat, à compter de 
la date effective de transfert des biens du Syndicat. 

Le présent avenant a pour objet de formaliser la cession par le Syndicat Mixte de la qualité de 
partie à ladite convention au profit du Département. 

Annexe II
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de céder la qualité de partie du Syndicat Mixte à la convention de 
mise à disposition de la parcelle cadastrée section AO n° 245 d’une surface de 13 940 m², en vue 
de l’implantation d’un rucher, conclue entre le Syndicat Mixte et M. Mickaël DERAMAIX le 4 avril
2022 au profit du Département des Landes.

Article 2 : Date d’effet de l’avenant

La présente cession, qui est acceptée par l’Apiculteur partie au présent avenant, ne prendra effet 
qu’à compter de la date effective de transfert de la parcelle AO 245 au profit du Département, soit 
à la date de signature par les deux parties de l’acte notarié afférent.

Article 3 : Modalités financières

Il est convenu entre les parties au présent avenant que la redevance due au titre de l’année 2022, 
en vertu de l’article 6 de ladite convention de mise à disposition, sera versée intégralement au 
Syndicat Mixte avant le 1er décembre 2022.

Article 4 : Clause finale

Toutes les clauses initiales de la convention de mise à disposition de la parcelle AO 245 non 
modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Mont-de-Marsan, en trois exemplaires, le 

Pour le Syndicat Mixte,

Xavier FORTINON

Pour l’Apiculteur,

Mickaël DERAMAIX

Pour le Département,

Dominique COUTIERE
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2183H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° H-1/1 Objet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2183H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° H-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

I - Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine 

- de prendre acte des actions menées par l'Union Régionale des SCOP 
Nouvelle-Aquitaine en 2021. 

- d'accorder à l'Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine une 
aide globale de 65 500 € au titre de l'année 2022, ainsi répartie : 

• 30 500 € au titre de ses missions d'accompagnement et développement 
des SCOP et SCIC landaises ; 

• 35 000 € au titre de la poursuite de son programme « transmission/reprise 
d'entreprises en SCOP et renforcement de l'image du statut coopératif». 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 93) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à conclure avec l'Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine 
telles que présentées : 

• en annexe 1, au titre de ses missions d'accompagnement et 
développement, 

• en annexe II au titre de la transmission/reprise d'entreprise en SCOP. 

II - Dispositif Local d'Accompaqnement CDLAl - BGE Landes Tee Ge Coop 

considérant que : 

• les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés d'opérateurs de 
Services d'intérêt économique général (SIEG), 

• l'association BGE Landes Tee Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le 
département des Landes suite à l'appel à projets ouvert en 2019 et a donné 
lieu à la conclusion d'une convention-cadre 2020-2022, 

- de prendre acte de la proposition de l'association BGE Landes Tee 
Ge Coop d'accompagner, dans le cadre du DLA, !'Entreprise Adaptée 
Départementale les « Jardins de Nonères ». 
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- d'accorder à l'association BGE Landes Tee Ge Coop, au titre de cet 
accompagnement, d'un coût global de 4 750 € HT, une subvention 
départementale de 1 000 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 91) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure avec l'association BGE Landes TEC GE COOP, telle que 
figurant en annexe III. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I

CONVENTION N° 11-2022

AIDE A L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Plan de gestion des SCOP dans le département des Landes

- VU le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
aux aides de minimis,

- VU la délibération du Conseil départemental n° H 1 du 1er avril 2022, relative au Budget Primitif 
2022,

- VU la demande de l’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine,

- VU la délibération n° H-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022,

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le DÉPARTEMENT DES LANDES
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

L’UNION REGIONALE DES SCOP NOUVELLE-AQUITAINE
PÔLE AQUITAINE
Pôle de Coopération
23, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
représentée par son Directeur Régional,
Monsieur Marc AMORENA
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

L’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine s’engage à poursuivre dans le département des 
Landes ses missions de :

∑ contrôle budgétaire trimestriel : établissement de budgets prévisionnels, comparaison des 
chiffres d’affaires estimés et réalisés ;

∑ suivi d’indicateurs mensuels (tableau de bord) :

- éléments commerciaux : importance et efficacité de la force de vente, études de 
marché, diversification de la clientèle,

- éléments de production : suivi du produit, analyse des approvisionnements, de 
l’ordonnance, du cycle de production et de la productivité,

- éléments financiers : vérification des conditions d’exploitation, des critères de 
rentabilité et détermination des principaux ratios ;

∑ suivi mensuel d’un plan de trésorerie : suivi et amélioration des conditions de paiement 
en fonction du type de clientèle, normalisation des relations avec les partenaires 
bancaires, plan prévisionnel mensuel.

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DE L’OPERATION

L’opération consiste en la réalisation, par l’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine, d’un plan 
de gestion des SCOP dans le département des Landes.

Ponctuellement et gracieusement, l’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine interviendra pour 
la réalisation d’études de faisabilité de SCOP notamment dans des cas d’entreprises en difficulté.

Enfin, l’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine développe des actions de soutien pour 
accompagner les SCOP landaises dans le cadre de la loi sur l’aménagement et la réduction du temps 
de travail.

ARTICLE 3 : AIDE AU TITRE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt du programme présenté, accorde à l’Union 
Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine, au titre de l’aide à l’économie sociale et solidaire, une 
subvention de 30 500 € pour la poursuite en 2022 dans le département de son plan de gestion des 
SCOP existantes.

La subvention sera prélevée sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 93) du budget départemental
2022.

La subvention ainsi accordée ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DU BENEFICIAIRE

L’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine s’engage à transmettre au Département des Landes 
un rapport annuel sur les analyses effectuées sur les SCOP landaises.

463



3

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT

Le règlement de la subvention interviendra en une seule fois, dès la signature de la présente 
convention, selon les modalités de la comptabilité publique sur le compte de l’Union Régionale des 
SCOP Nouvelle-Aquitaine référencé ci-dessous :

Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :

ARTICLE 6 : PUBLICITE

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. 

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l’Union Régionale des SCOP, Pour le Département des Landes,
Nouvelle-Aquitaine - Pôle Aquitaine Le Président du Conseil départemental,
Le Directeur Régional,

Marc AMORENA Xavier FORTINON
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ANNEXE II

CONVENTION N° 12-2022

AIDE A L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Programme de transmission/reprise d’entreprises
dans le département des Landes

- VU le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
aux aides de minimis,

- VU la délibération du Conseil départemental n° H 1 du 1er avril 2022, relative au Budget Primitif 
2022,

- VU la demande de l’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine,

- VU la délibération n° H-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 30 septembre 2022,

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le DÉPARTEMENT DES LANDES
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

L’UNION REGIONALE DES SCOP NOUVELLE-AQUITAINE
PÔLE AQUITAINE
Pôle de Coopération
23, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
représentée par son Directeur Régional,
Monsieur Marc AMORENA
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : NATURE DE L’OPERATION

L’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine s’engage à poursuivre en 2022 le programme de 
transmission/reprise d’entreprises afin de proposer une méthodologie et des outils permettant la 
reprise d’entreprises par les salariés (recherche et formation du futur dirigeant, mise en place des 
outils financiers nécessaires pour la reprise, accompagnement pour la concrétisation de la reprise).

L’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine souhaite poursuivre cette action autour de deux 
objectifs prioritaires :

∑ L’accompagnement des porteurs de projet pour la création et la transmission 
d’entreprises. Il s’agit d’intervenir soit sur des créations ex-nihilo soit sur des 
réanimations, redémarrage d'entreprises classiques en difficulté. S’agissant des 
transmissions/reprises, l’objectif est de favoriser la transmission d’entreprises saines, 
suite au départ à la retraite du dirigeant.

∑ Le renforcement de la communication et de l’image du statut coopératif. Il s’agira de 
renforcer la communication directe auprès des entreprises et de développer celle en 
direction des banques, des organisations professionnelles, des syndicats, des experts 
comptables…

ARTICLE 2 : SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Département des Landes, reconnaissant l’intérêt de l’opération projetée accorde à l’Union 
Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine, une subvention d’un montant de 35 000 € dans le cadre 
de l’action « transmission/reprise d’entreprises en SCOP et renforcement de l’image du statut 
coopératif ».

La subvention sera prélevée sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 93) du budget départemental 
2022.

La subvention ainsi accordée ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF

L’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine fournira au Conseil départemental, le rapport final 
de l’opération qui fera apparaître l’ensemble des subventions (participations, emprunts, fonds 
propres, etc…) définitivement acquises et permettant de couvrir intégralement le coût de 
l’opération.

ARTICLE 4 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement de la subvention interviendra en une seule fois, dès la signature de la présente 
convention selon les modalités de la comptabilité publique sur le compte de l’Union Régionale des 
SCOP Nouvelle-Aquitaine référencé ci-dessous :

Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :

466



3

ARTICLE 5 : PUBLICITE

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. 

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l’Union Régionale des SCOP, Pour le Département des Landes,
Nouvelle-Aquitaine - Pôle Aquitaine Le Président du Conseil départemental,
Le Directeur Régional,

Marc AMORENA Xavier FORTINON
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ANNEXE III

CONVENTION N° 16-2022

- VU les délibérations du Conseil départemental des Landes n° H 1 du 1er avril 2022 et M-9/1 
du 24 juin 2022 ;

- VU la demande présentée par l’association BGE Landes Tec Ge Coop ;

- VU la délibération n° H-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes du 30 septembre 2022 ;

- CONSIDERANT que les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) sont qualifiés 
d’opérateurs de Services d’intérêt économique général (SIEG) ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

L’Association BGE Landes TEC GE COOP, dénommée ci-après « l’Association »
Village d’entreprises
ZA de Pémégnan
BP 57
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
représentée par sa Directrice,
Madame Sylvie DUPEYRON
dûment habilitée à signer les présentes dispositions
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION

Une aide financière du Département des Landes est accordée à l’association BGE Landes Tec 
Ge Coop dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) afin de renforcer le tissu 
associatif landais.

Le Dispositif Local d’Accompagnement est un dispositif dédié aux structures employeuses de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour les accompagner dans leurs démarches de création, 
consolidation et développement de l’emploi et de l’activité.

Par cette convention, l’association BGE Landes Tec Ge Coop s’engage à utiliser l’aide 
départementale pour aider à mener à bien le projet de développement d’activités 
complémentaires de l’Entreprise Adaptée Départementale « Les Jardins de Nonères ».

ARTICLE 2 - PERIODES COUVERTES PAR LA CONVENTION

2.1 : Période de mise en œuvre

La période de réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. 
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire réalise les actions citées en 
objet dans les conditions fixées par la présente convention.

Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas 
réalisées dans ce délai, la présente convention est caduque de plein droit.

2.2 : Période de validité de la convention

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa signature
et dans tous les cas prend fin 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation, soit le 
31 décembre 2023.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION

Afin de participer au financement de ce DLA, le Département octroie à l’association BGE 
Landes Tec Ge Coop une subvention de 1 000 €.

ARTICLE 4 - CONDITION DE PAIEMENT

La subvention est versée au compte de BGE Landes Tec Ge Coop référencé ci-dessous :

Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION

5.1 : Reddition des comptes et contrôles financiers

L’association s’engage à communiquer au Département le rapport définitif de 
l’accompagnement réalisé par le DLA dans un délai maximum de 6 mois après la fin de 
l’accompagnement.

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 à ses obligations.
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5.2 : Information du public

L’association s’engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental sur 
tout support qu’elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc.) en 
mentionnant le concours financier du Département et en reproduisant le logo du Département.

Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, 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.

ARTICLE 6 - EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS

L’association s’engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions 
auxquelles il a apporté son concours, notamment par l’accès à tous documents administratifs 
et comptables utiles à cette fin.

Ce contrôle a pour objet d’évaluer les conditions juridiques des actions considérées d’un point 
de vue qualitatif et quantitatif.

Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la 
gestion est communiqué à l’association.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 : Contrôle du non-respect des obligations

L’association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autres
objectifs que les actions précitées à l’article 1 de la présente convention.

L’association subventionnée s’engage à permettre au Département de procéder à tout moment 
à tous les contrôles qu’il jugera nécessaire quant à l’utilisation de la subvention attribuée, 
éventuellement sur pièce et sur place.

Le bilan des contrôles opérés par le Département, portant également sur les conditions 
juridiques et financières de la gestion, sera communiqué à l’association.

7.2 : Sanction du non-respect des obligations

Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l’aide accordée et 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 la présente 
convention.

- Modification substantielle des actions engagées par l’association sans accord préalable 
du Département des Landes.

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

- Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’association.

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs 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 d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 8 - LITIGES

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 2 originaux, le 

Pour l’association BGE Landes Tec Ge Coop Pour le Département des Landes,
La Directrice, Le Président du Conseil départemental,

Sylvie DUPEYRON Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2208H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° I-1/1 Objet : COLLEGES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 

474



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2208H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2208H1-DE 

[N° 1-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1 - AIDE A LA REALISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS A USAGE 
PRIORITAIRE DES COLLEGES 

conformément au règlement départemental d'aide à la réalisation 
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges, approuvé par 
délibération 1 1 de l'Assemblée départementale en date du 1er avril 2022, ainsi 
qu'aux avis favorables émis par les membres de la Commission « Equipements 
sportifs des collèges », émanation du Comité Consultatif Education, 

considérant que par délibération I 1 en date du 1er avril 2022, 
l'Assemblée départementale a voté une Autorisation de Programme 2022 n° 851 
d'un montant de 700 000 € au titre des aides à la réalisation d'équipements 
sportifs à l'usage prioritaire des collèges, 

considérant que la commune de Tartas a présenté un dossier complet 
de demande de subvention au titre du règlement départemental précité, 

- d'attribuer à la commune de Tartas une subvention de 172 715,91 € 
pour la création d'un terrain synthétique de football et ses abords, selon le détail 
figurant en annexe 1, 

étant précisé que ladite commune s'engage à mettre pendant 15 ans ses 
installations sportives à la disposition gratuite et prioritaire des collèges publics 
situés sur son territoire. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 221 (AP 2022 n° 851) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention tripartite à intervenir, à conclure avec la commune de Tartas et le 
collège Jean Rostand situé sur son territoire, 

étant précisé que ladite convention intègrera une synthèse des remarques 
produites par la commission « Equipements sportifs des collèges ». 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2208H1-DE 

Il - CONVENTIONS D'OCCUPATION DE LOCAUX DES COLLEGES 

conformément à l'article L 213-2-2 du Code de !'Education, le 
Département, collectivité de rattachement et propriétaire des bâtiments, peut 
autoriser l'utilisation des locaux et équipements des collèges par des tiers, 

- d'approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit du 
gymnase, des vestiaires et des toilettes du collège Jean Rostand à Capbreton, au 
profit de l'association Aérofit's Club 40 pour l'année scolaire 2022-2023. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention telle que figurant en annexe II, à conclure avec le bénéficiaire et le 
collège. 

Ill - ATTRIBUTION DE CONCESSIONS DE LOGEMENTS 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 
14 mars 2008 pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par 
la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels 
territoriaux), à la délibération n° 6<1> de la Commission Permanente en date du 
15 juin 2018 fixant l'attribution initiale de logement pour la fonction considérée, 

considérant la délibération n° 1-1/1 de la Commission Permanente en 
date du 19 novembre 2021, actant de la mise en place initiale de la convention 
d'occupation précaire au profit de la Conseillère Principale d'Education du collège 
Jean Rostand à Mont-de-Marsan, 

considérant la délibération n°I-l/l de la Commission Permanente en 
date du 22 avril 2022, actant la modification d'attribution de logements du 
collège Val d'Adour de Grenade, 

- de vous prononcer favorablement sur la reconduction de 
l'attribution des logements de fonction du collège Jean Rostand de Mont-de
Marsan et du collège Val d'Adour de Grenade sur l'Adour, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer : 

• la convention d'occupation précaire concernant le collège Jean Rostand de 
Mont de Marsan telle que figurant en annexe III, 

• l'avenant à la convention d'occupation précaire du collège Val d'Adour de 
Grenade-sur-l'Adour telle que figurant en annexe IV. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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Annexe I

Communes 

bénéficiaire

Coût HT de 

l'opération

Dépense 

subventionnable HT

Taux 

maximun

CSD 2022 

(taux)

Taux 

définitif

Subvention

départementale 

Commune de 

Tartas
886 111,55 € 742 864,15 € 25,00% 0,93 23,25% 172 715,91 €

Rappel :

- Application du coefficient de solidarité départementale 2022

Projet

Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges 

Création d'un terrain synthétique 

de football et abords

- 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
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ANNEXE II

DEJS/CO/MAD2022-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article
L. 3211-2 ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et
notamment sesarticles L. 2111-1 et suivants ;

Entre les soussignés :

Le "DEPARTEMENT DES LANDES", dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes),
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo, représenté par son Président, Monsieur 
Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération n°I-1/1 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022, ci-après dénommé
« le Département »,

Le Collège Jean Rostand à Capbreton représenté par Monsieur Stéphane PERRIN, 
Principal, dûment habilité par délibération du conseil d’administration du 28 juin 2022, ci-
après dénommé « le collège »,

et d’autre part,

L’Association Aérofit’s Club 40, représentée par son président, Monsieur NIEUCEL 
Charles, dument habilité. (Stade Municipal, Avenue du Maréchal Leclerc, 40130 
Capbreton – Tél. : 06.33.35.45.13) ci-après dénommée « l’association ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – Objet

La présente convention a pour objet la mise à disposition de locaux appartenant au 
Département situés dans le collège Jean Rostand en faveur de l’Association Aérofit’s Club 
40 dans le but d’organiser la pratique de différentes activités gymniques.

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
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ARTICLE 2 – Contenu de la mise à disposition

Les locaux mis à disposition se composent des éléments suivants :
- Gymnase
- Vestiaires * (voir protocole en annexe)
- Toilettes

ARTICLE 3 – Destination des locaux

Les locaux mis à disposition de l’association ne peuvent être utilisés que dans le but
précisé à l’article 1 de la présente convention.

Tout autre usage devra, au préalable recevoir l’accord explicite du Département.

Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent au maximum à 18 (enfants et 
animateurs).

L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène y 
compris pendant ces périodes exceptionnelles de crise sanitaire liée au COVID (voir 
protocole en annexe) et des bonnes mœurs.

ARTICLE 4 – Durée de la mise à disposition

Cette convention couvre l’année scolaire 2022/2023.
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Les locaux sont mis à disposition les jours suivants :
- les lundis : de 17H15 à 20h00
- les mardis : de 17H15 à 20h00
- les mercredis : de 15H15 à 20H00
- les jeudis : de 17H15 à 20H00
- les vendredis : de 17H15 à 20H00

ARTICLE 5 – Cession et sous-location

La présente convention est consentie intuitu personae, par conséquent toute
cession de droits en résultant est interdite.

De même, l’association s’interdit de sous-louer tout ou partie des locaux, et plus 
généralement d’en confier la jouissance totale ou partielle à un tiers, même
temporairement sans l’autorisation expresse et préalable du Département.

L’association ne pourra céder à qui que ce soit tout ou partie des biens mis à disposition.

ARTICLE 6 – Obligations de l’association

L’association s'engage à prendre soin des locaux mis à sa disposition et à les utiliser
conformément aux dispositions de la présente convention.

Elle s'engage à maintenir les lieux et les biens en bon état d'entretien pendant toute la
durée de la mise à disposition.

Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’association s’engage :
- à assurer le gardiennage des locaux utilisés et des voies d’accès,
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées,
- à faire respecter les règles de sécurité aux participants, à assurer le nettoyage des 

locaux utilisés et des voies d’accès,
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ARTICLE 7 – État des lieux

Les locaux et voies d’accès sont réputés être mis à disposition en bon état. L’association
devra les entretenir pendant le séjour et les restituer en l’état.

L’association s’engage à procéder à l’état des lieux avant et après la période d’utilisation 
en présence du chef d’établissement ou de son représentant.

ARTICLE 8 – Conditions financières

Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux.

ARTICLE 9 – Responsabilité de l’Association - Assurance

L’association sera responsable des dégradations et des pertes qui pourraient survenir 
pendant la durée de la mise à disposition. Elle devra donc réparer et indemniser les 
dégâts engendrés et les pertes constatées sur le matériel mis à disposition qui aura fait 
l’objet d’un relevé au moment de l’état des lieux. Elle s’engage également à remplacer 
les serrures concernées en cas de perte des clefs remises en début d’activité.

L’association devra pendant toute la durée de la convention faire assurer les locaux loués 
par une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante contre les risques 
dont elle doit répondre notamment contre l’incendie, les explosions, les dégâts des eaux, 
les risques locatifs et les recours des voisins.

Il est précisé que le Département déclare avoir assuré les lieux loués, et notamment pour
des risques d’incendie et d’explosion, en tant que propriétaire.

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’association reconnaît :
- avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter     

des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à 
sa disposition ; cette police porte le n°………………………….. et a été souscrite auprès 
de ……………………………….. ;

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes 
particulières et s’engage à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques 
données par le représentant de la commune, compte tenu de l’activité envisagée ;

- avoir constaté avec le chef d’établissement ou son représentant, l’emplacement des 
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie 
armés….) et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de 
secours.

L’association devra déclarer immédiatement à sa compagnie d’assurance tout sinistre 
ou dégradation même sans dégât apparent. Elle devra respecter les normes de
sécurité imposées pour l’utilisation de tout appareil.

ARTICLE 10 – Résiliation de la convention

La présente convention peut être dénoncée :

- par la collectivité propriétaire, le chef d’établissement, à tout moment pour cas de 
force majeure pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service 
public, de l’éducation ou de l’ordre public, par lettre recommandée adressée à 
l’Organisateur ;
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- par l’association, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la 
collectivité propriétaire et au chef d’établissement par lettre recommandée, si 
possible dans un délai de cinq jours francs, avant la date prévue pour l’utilisation 
des locaux. A défaut et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées 
par les parties, l’association s’engage à dédommager le Département ou 
l’établissement, des frais éventuellement engagés en vue de l’accueil prévu ;

- à tout moment par le chef d’établissement si les locaux sont utilisés à des fins non 
conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions 
contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

ARTICLE 11 – Avenant à la convention

Toute modification des conditions ou modalités de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

La durée de la convention ne pourra être prolongée, ni la convention renouvelée, par
voie d’avenant.

ARTICLE 12 – Litiges

Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous
actes de poursuites, les parties font élection de domicile à leur siège respectif.

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

Fait à Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Stéphane PERRIN
Principal du Collège Jean Rostand

Charles NIEUCEL
Président de l’Association Aérofit’s Club 40
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ANNEXE 

Protocole sanitaire Aérofit’s Club 40

1) Mise en place d'un poste d'accueil à l'extérieur.
(Les parents ne pénètrent pas dans le gymnase)

2) Prise de température des enfants.

3) Inscription de l'enfant sur la feuille de présence.

4) Rappel des consignes gestes barrières.

5) Pour les pratiquants :
∑ J'ôte mes chaussures et pénètre dans le gymnase avec mes chaussettes propres.
∑ Je me désinfecte les mains.
∑ de même en quittant les lieux.

6) Pour les animateurs :
∑ Mise en place des ateliers avec distanciation.
∑ Désinfection, avant et après les cours, du matériel utilisé.
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Annexe III

DEJS/CO/C2022-XXX

CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE

Entre les soussignés :

∑ Le Département des Landes représenté par Monsieur Xavier FORTINON, 
agissant en qualité de Président, habilité à l’effet des présentes par 
délibération n° I-1/1 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 30 septembre 2022,

Dénommé ci-après le DEPARTEMENT ;

∑ Le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan, représenté par son Chef
d’établissement, M. Jean-Marc ESPADA, agissant en exécution de la 
délibération du Conseil d’Administration du 21 juin 2022,

Dénommé le COLLEGE ;

Et

∑ Mme Dominique DESPLAT,

Dénommée ci-après l’OCCUPANT ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1er : Désignation et usage du logement

Sachant qu’elle exerce actuellement les fonctions de Conseillère Principale 
d’Education au collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan, le Département concède 
à l’occupant qui accepte, à titre précaire, révocable et onéreux, sur un logement 
vacant, les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :

∑ dans un ensemble immobilier, sis à Mont-de-Marsan (collège Jean 
Rostand) figurant au cadastre rénové de ladite commune, section AS-88, 
un logement type F4 pour une contenance totale de 108 m2.

L’occupation est assortie d’astreintes.

Les biens mis à disposition sont destinés exclusivement à l’habitation de 
l’occupant. Il ne pourra donc y être exercé aucune activité professionnelle.

L’occupant ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder ses droits, ni 
mettre à disposition en tout ou en partie lesdits locaux, sous quelque forme que 
ce soit, sous peine d’application de l’article R102 du code du domaine de l'État.

L’occupant prend les biens sus désignés dans leur état au jour de l’entrée en 
jouissance. Il en use raisonnablement suivant l’usage prévu ci-dessus et s’engage 
à ne pas modifier sa destination.

Il est établi un état des lieux à l’entrée et à la sortie de l’occupant en présence 
d’un représentant de l’établissement et des services du Département.

ARTICLE 2 : Durée et résiliation

La présente convention prend effet du 01 septembre 2022 au 31 août 2023.

Elle prend fin si les besoins de l’établissement résultant de la nécessité ou de 
l’utilité de service l’exige, en cas de cessation de fonction de l’intéressée, et au 
plus tard le 31 août 2023 sans autre préavis, le preneur déclarant l’accepter.

Elle prend fin en cas d’aliénation, de changement d’affectation ou de désaffectation 
du logement. Dans ce cas, l’occupant en sera prévenu trois mois à l’avance.

Le Département met fin sans indemnité à la concession si l’occupant n’exécute 
pas une des obligations mises à sa charge et lorsqu’il ne jouit pas des locaux 
raisonnablement.
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L’occupant peut mettre fin à la présente concession en respectant un préavis de 
trois mois.

L’occupant s’oblige à libérer les lieux dans les huit jours de la cessation de la mise 
à disposition et ce sans indemnité et sans pouvoir prétendre se maintenir en place 
pour quelque motif que ce soit, sous peine d’application de l’article R102 du code 
du domaine de l’État.

ARTICLE 3 : Conditions financières

La présente convention est consentie moyennant le versement par l’occupant 
d’une redevance hors charges mensuelles de 414,40 €, ainsi que 100 €
mensuellement pour avance sur charges, payable d’avance au plus tard le 15 du 
mois en cours auprès de l’établissement, arrêtée à l’indice de référence des loyers 
de 135.84 publié le 13 juillet 2022 au titre du second trimestre 2022.

Cette redevance est révisable chaque année, en fonction de la variation de l’indice 
INSEE de référence des loyers.

La fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de chauffage ainsi que les autres 
charges locatives faisant l’objet d’une provision sur charges mensuelles de 100 €, 
feront l’objet d’un réajustement en fin d’exercice sur relevés annuels des 
consommations. Elles sont à acquitter auprès de l’établissement.

L’occupant doit s’acquitter de tous impôts et taxes relatifs à l’habitation, aux 
ordures ménagères et de manière générale de toute contribution liée au logement 
et lui incombant personnellement.

ARTICLE 4 : Conditions générales

L’occupant est tenu d’entretenir en bon état les biens sus désignés, en 
accomplissant à temps toutes les réparations locatives au sens du décret 87-712 
du 26 août 1987 modifié fixant la liste des réparations locatives.

Il ne peut réaliser que des aménagements qui ne constituent pas une 
transformation irréversible des biens sus désignés. Toute transformation 
irréversible nécessitera l’accord écrit du Département.

Le Département peut exiger la remise en l’état des locaux ou des équipements 
aux frais de l’occupant, au départ de celui-ci ou immédiatement si les 
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la 
sécurité des biens désignés.

Le Département peut conserver les transformations effectuées, sans que 
l’occupant puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés.

L’occupant répond des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la 
durée de la concession dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Il doit, pendant la durée de la concession, faire assurer les biens mis à disposition, 
auprès d’une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante, 
contre les risques dont il doit répondre, notamment l’incendie, les dégâts des 
eaux, les risques locatifs et le recours des tiers. Il devra justifier de cette 
assurance au Département dans les dix jours suivants la signature de la 
convention.

ARTICLE 5 : Droit de contrôle et de visite

Le Département dispose d’un droit de visite pour s’assurer du respect des 
obligations d’occupation du logement précitées.

Des visites trimestrielles seront réalisées par le Département en présence des 
occupants.

ARTICLE 6 : Champ d’application - attribution de juridiction

La présente convention est exclue du champ d’application de la loi 48-1360 du 1er

septembre 1948.

Le tribunal administratif de Pau est seul compétent pour connaître des litiges 
relatifs à la présente convention.

ARTICLE 7 : Enregistrement – droit au bail

Le présent acte est dispensé de la formalité d’enregistrement en vertu des articles 
637 du Code Général des Impôts, 245 de son annexe III et 60 de son annexe IV.

Le Département déclare qu’il n’a pas l’intention d’opter pour le paiement volontaire 
de la TVA sur les loyers.
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ARTICLE 8 : Domicile

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

∑ le Département à l’Hôtel du Département sis Rue Victor Hugo 40025 Mont-
de-Marsan

∑ le collège Jean Rostand sis 1 Rue Fernand Tassine 40000 Mont-de-Marsan

∑ et l’occupant, dans les locaux mis à disposition.

Fait à Mont-de-Marsan en deux exemplaires,

Le 30 septembre 2022

Le Département,               
Le Président du Conseil départemental,                             

Xavier FORTINON

Le Collège,
Le Chef d’établissement,

Jean-Marc ESPADA

L’occupant
(mention manuscrite « lu et approuvé »)

Dominique DESPLATS
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Annexe IV

DEJS/CO/C2022-009

AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC 
CONTREPARTIES DU 22 AVRIL 2022 ENTRE LE DEPARTEMENT DES 

LANDES ET M. LETERRIER STEWENS

VU la délibération n°I-1/1 de l’Assemblée départementale en date du 22 avril 
2022, relative à l’attribution de concessions de logements au sein du collège Val 
d’Adour de Grenade-sur-l’Adour,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Entre les soussignés :

∑ Le Département des Landes représenté par Monsieur Xavier FORTINON,
agissant en qualité de Président, habilité à l’effet des présentes par 
délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
n°I-1/1 en date du 22 avril 2022.

Dénommé ci-après le DEPARTEMENT,

∑ Le collège Val d’Adour, représenté par sa Cheffe d’établissement, 
Mme Muriel BLANC, dument habilité, agissant en exécution de la 
délibération du Conseil d’administration du 28 février 2022.

Dénommé le COLLEGE,

Et

∑ Monsieur Stewens LETERRIER

Dénommé ci-après l’OCCUPANT,

ARTICLE 1er : Préambule

En date du 22 avril 2022, le Département a concédé à Monsieur Stewens 
LETERRIER, à titre précaire, révocable et onéreux, un logement vacant, les biens 
et droits immobiliers dont la désignation suit :

∑ dans un ensemble immobilier, sis à GRENADE-SUR-L’ADOUR (collège Val 
d’Adour) figurant au cadastre rénové de ladite commune, section J, 
n°1078 un logement type F4 pour une contenance totale de 101 m2.

Etant donnée la situation administrative actuelle de l’occupant, et compte tenu 
de la demande formulée par l’intéressé en date du 16 août 2022 par courrier 
auprès de l’administration, d’une disponibilité à compter du 03 octobre 2022, il 
est proposé de modifier la convention en conséquence.

ARTICLE 2 : Modification de l’article 3 « Durée et résiliation »

L’article 3 de la convention d’occupation précaire est modifié comme suit :

« La présente convention prend effet du 22 avril 2022 au 02 octobre 2022.

Précaire et révocable, elle prend fin si les besoins de l’établissement résultant de 
la nécessité ou de l’utilité de service l’exigent, en cas de cessation de fonction de 
l’intéressé, et au plus tard le 02 octobre 2022 sans autre préavis, le preneur 
déclarant l’accepter ».
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ARTICLE 3 : Autres modifications

A l’exception des modifications opérées au titre du présent avenant, les autres 
articles de la convention précitée demeurent inchangés.

Fait à Mont-de-Marsan en deux exemplaires,

Le 2022

Le Département,               
Le Président du Conseil départemental,                             

Xavier FORTINON

Le Collège,
La Principale du collège Val d’Adour

Muriel BLANC

L’occupant
(mention manuscrite « lu et approuvé »)

Stewens LETERRIER
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ANNEXE V

CONVENTION
ASSISTANTS PEDAGOGIQUES NUMERIQUES - COLLEGES PUBLICS LANDAIS

Années scolaires 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Éducation,

Entre

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON son Président en exercice, 
dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° I 1 en date du 1er avril 2022, 
d’une part,

ci-après dénommé « le Département »

Et

Le Ministère de l'Éducation Nationale, représenté par Madame BISAGNI-FAURE, Rectrice,
Chancelière de l’Académie de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’autre part,

ci-après dénommé « l’Académie »

Le Département des Landes et l’Académie de Bordeaux ont convenu d’une nouvelle organisation 
humaine pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine du numérique éducatif à compter de 
l’année scolaire 2022-2023. Cet aspect sera intégré dans la prochaine convention partenariale dédiée 
(numérique éducatif) entre l’Académie et le Département, en cours de préparation ; la présente
convention régit des éléments distincts.

ARTICLE 1 : Financement des Assistants Pédagogiques Numériques (APN)

L’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement sur le principe d’une prise en charge 
partielle pour les collèges publics qui souhaiteraient employer des Assistants Pédagogiques 
Numériques – APN (Assistants d’éducation) assurant des fonctions d’appui aux missions 
d’enseignement en lien avec le numérique éducatif (et à l’exclusion des missions décentralisées),
étant précisé que sur un maximum de 16 postes, une partie du coût financier (à l’exclusion des frais :
formation, déplacement, restauration,…) sera supportée par la collectivité. L’académie a répondu 
favorablement à cette proposition.

Dans l’hypothèse de 16 postes d’APN, sur la base du maintien (pour les APN) par l’État de son 
financement précédemment dédié à l’affectation des AETICE (environ 132 000 €/an) dans le cadre 
du partenariat qui était en vigueur jusqu’à la fin d’année scolaire 2021-2022, la participation du 
Département (pour les APN) - reste à charge - est estimée à 252 000 €/an, soit une participation 
financière totale de l’ordre de 65 %.

Ainsi, quel que soit le nombre de personnels APN en poste, la prise en charge financière par le 
Département, concrétisée par des versements à l’établissement scolaire mutualisateur désigné par 
l’Etat, se réalisera à hauteur de 65 % du coût des postes (rémunérations dont charges, à l’exclusion 
de tous frais) effectivement pourvus.

ARTICLE 2 : Affectation des APN

Concernant l’affectation APN, l’Académie et le Département conviennent d’un partenariat pour trois 
années scolaires (années scolaires 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026), ceci selon les modalités 
décrites dans la présente convention.

ARTICLE 3 : Fonctions des APN

La fiche descriptive des fonctions d’APN, établie par l’Académie en concertation avec le Département, 
est ci-jointe.

Pour le Département, Pour l’Académie (Etat - Ministère de l’Education nationale),
Le Président La Rectrice de la Région académique

Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l’Académie de Bordeaux

Xavier FORTINON Anne BISAGNI-FAURE
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Fiche descriptive : Assistant Pédagogique Numérique (APN)

Cadre d’exercice

Statut d’assistants d’éducation (postes Etat), recrutés et employés par les collèges publics, sur des 
missions relevant de l’Etat.

Postes co-financés par l’Etat et le Département au titre d’un accord portant sur 3 années scolaires, 
avec prise d’effet (1ère année) lors de l’année scolaire 2022-2023. Le Département n’interviendra pas 
sur les éventuels coûts annexes (frais de trajets, équipements et matériels).

Les APN assurent des fonctions d’appui aux missions d’enseignement exercées par les personnels 
enseignants au sein des collèges du département des Landes. 

Ces fonctions s’exercent de manière individualisée, face à un groupe restreint d’élèves ou en 
co-présence en classe en appui de projets portés par des enseignants. 

Leur action diffère de celle :
- des référents pour les ressources et usages pédagogiques numériques (RUPN) : 

https://dane.ac-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2021/03/Guide-du-RUPN-2021.pdf

- des AFTIC (Animateur Formateur Technicien Informatique en Collège), personnels du Conseil 
départemental (missions en Annexe) relevant du Conseil départemental des Landes,
intervenant au titre de la compétence « numérique éducatif » décentralisée (à l’exclusion des 
missions relevant de l’Etat).

Dès lors, les APN n’ont pas vocation à accompagner les personnels enseignants dans leurs usages du 
numérique, à coordonner ou à conseiller pour l’usage du numérique pédagogique au sein du collège 
(compétence des RUPN), ni à réaliser des opérations techniques ou de maintenance des réseaux, des 
matériels, des applications ou services en ligne (compétence des AFTIC en annexe).

Les modalités pédagogiques de l’intervention des APN sont arrêtées par le chef d’établissement en 
liaison avec les équipes pédagogiques. En tant que de besoin, ils peuvent intervenir au profit d’élèves 
d’écoles élémentaires pour renforcer la continuité école/collège et dans la logique du cycle 3.

Missions

Les missions générales sont celles dévolues à un assistant pédagogique avec une coloration 
numérique, afférentes aux missions non-décentralisées (compétences Etat et/ou besoins propres à 
l’établissement) :

- appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques 
nécessitant une mise en œuvre numérique,

- aide à l'utilisation des nouvelles technologies, le cas échéant au titre de l’accompagnement 
des familles (démarches scolaires et périscolaires à réaliser de manière dématérialisée),

- participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle 
complémentaire aux enseignements, en priorité les activités nécessitant la mise en œuvre d’un 
support numérique,
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- participation au dispositif Devoirs faits, en présentiel ou en distanciel (coordination de devoirs 
faits à distance tout particulièrement),

- appui aux autres personnels de l’établissement dans la mise en œuvre d’activités numériques 
sur la plateforme Pix (campagnes de rentrée et de diagnostic, remédiation, accompagnement 
des élèves vers la certification) et/ou sur des besoins propres au collège (ex : gestion du site 
Web, des écrans d’affichage, matériels et équipements n’appartenant pas au Département),

- participation aux actions de sensibilisation organisées par l’établissement autour d’enjeux ou 
de problématiques se rapportant au numérique (addiction aux écrans, identité numérique, 
cybersécurité, infox…).

Compte tenu de la dimension numérique de leurs fonctions, les APN sont chargés de déployer et 
renforcer des actions autour de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) au sein du parcours 
citoyen. 

A ce titre, ils peuvent participer tout particulièrement :

- aux webradios ;

- à la mise en œuvre dans l’établissement de dispositifs tel que « Collégiens-citoyens » (proposé 
par le Département en lien avec l’Education nationale et animé par l’association 
départementale les Francas des Landes) ;

- aux processus internes et externes liés (partenaires associatifs, Coordonnateur- Développeur 
Education aux Médias et à l’Information du SNE).

D’autres axes de travail peuvent être envisagés en complément, autour notamment de projets 
d’éducation morale et civique en lien avec le numérique.

Modalités pratiques

Les APN sont recrutés sur la base de supports d’assistants d’éducation, au nombre de 16 pour le 
département des Landes. Ils bénéficieront d’une formation à la prise de fonction.

Variante 1 : ils sont implantés sur un collège et y exercent à temps complet pendant une durée 
maximale d’une année. Cette implantation sera déterminée à l’issue d’un appel à projets réalisé auprès 
des collèges. A l’issue de l’année scolaire, ils seront implantés sur d’autres collèges selon les mêmes 
modalités.

Variante 2 : ils sont implantés sur un collège et exerce également sur 1 ou 2 collèges situés à proximité. 
Les modalités d’intervention entre les collèges devront être arrêtées par les chefs d’établissement 
concernés, en concertation et en priorisant les visioconférences pour limiter les déplacements.

491



ANNEXE – Missions des AFTIC (personnels du Conseil départemental des Landes)

Les missions des 23 agents départementaux exerçant au sein des collèges publics (répartition par zones 
géographiques) et relevant du Conseil départemental des Landes sont :

- Soutenir et aider à développer les usages numériques des enseignants, en leur apportant une 
assistance technique, des prises en main individuelles, des formations et/ou en les aidant à 
mieux connaître, s’approprier davantage des ressources logicielles ou des matériels en lien 
avec leurs activités professionnelles, dans les collèges de la zone qui lui est attribuée.

- Apporter un soutien aux RUPN pour mettre en œuvre, des prises en mains et des formations, 
nécessaires au développement des usages numériques, dans et hors des établissements, de la 
zone qui lui est attribuée.

- Capitaliser les besoins, attentes et expériences des autres AFTIC en partageant une veille 
concernant les usages du numérique dans l’éducatif.

- Gérer et maintenir à jour le parc des matériels informatiques, réseaux et de visualisation 
collective, inscrits à l’inventaire du Conseil départemental, présents dans les collèges de la 
zone qui lui sera attribuée.

- Contrôler, superviser et maintenir les infrastructures réseaux (filaires et WiFi) et les serveurs 
des collèges de la zone qui lui sera attribuée et veiller au bon fonctionnement de la liaison 
internet des établissements.

- Contribuer aux opérations communes du Conseil départemental des Landes et notamment le 
traitement estival des équipements individuels mobiles.
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2205H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° I-2/1 Objet : SPORTS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2205H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2205H1-DE 

[N° 1-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

I - Organisation du Waterwoman Festival 

considérant l'organisation par le Santocha Capbreton Surf et Skate 
Club du « Waterwoman Festival » le 11 juin 2022 sur la plage du Santocha à 
Capbreton, évènement à destination d'un public exclusivement féminin 
promouvant la pratique des sports aquatiques encadrés par des femmes, 

considérant que cet évènement de haut niveau, assurant la 
promotion des sports féminin, fait écho à la volonté du Département d'agir sur 
l'égalité Femmes-Hommes dans les politiques sportives, 

- d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € 
au Santocha Capbreton Surf et Skate Club. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents à intervenir dans ce cadre. 

II - Animation du Label « Terres de Jeux 2024 » - Accueil de la 
délégation nationale de judo 

conformément à la délibération n° 1 2 du 1er avril 2022, par laquelle 
l'Assemblée départementale a donné délégation à la Commission Permanente 
pour l'attribution de subventions dans le cadre de soutiens à des opérations 
menées pour animer cette démarche à l'échelle du département, afin de profiter 
de la dynamique créée par l'organisation des Jeux Olympiques 2024 en France, 

considérant que le Département et les acteurs du sport landais 
cherchent à mobiliser les territoires labellisés « Terre de Jeux » afin de faire 
vivre !'Olympiade dans le département et valoriser le territoire, 

considérant que le Centre Sportif de l'Isle Verte de Soustons a 
accueilli la délégation nationale masculine de judo (100 athlètes avec leur staff 
technique) du 17 au 25 aout 2022, pour un stage de préparation au 
championnat du monde 2022 en Ouzbékistan du 6 au 13 octobre 2022, ce projet 
constituant une réelle opportunité permettant de positionner le territoire landais 
comme terre d'accueil des sportifs de haut niveau, 
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Judo, 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2205H1-DE 

compte tenu de la demande émanant du Comité Départemental de 

- d'attribuer une subvention de 1 000 € au Comité départemental de 
judo pour la prise en charge des transports, de la gare routière de Dax jusqu'à 
Soustons, de la délégation nationale de judo du 17 au 25 août 2022. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents à intervenir dans ce cadre. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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JEUNESSE
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° J-1/1 Objet : JEUNESSE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants : 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUEeH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel) , 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel ), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyri l GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE(O): 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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N° J-1/1 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégat ion générale donnée par le Conseil 
départementa l à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 202 1 ; 

APRES en avoir déli béré, 

DECIDE : 

I - Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes 
pour l'enseignement du premier degré 

conformément au règ lement départemental d'aides aux communes et 
à leurs groupements pour les constructions scolaires du 1er degré approuvé par 
délibération n° J 1 de l'Assemblée départementa le en date du 1er avril 2022, 

considérant que par la même délibération, l'Assemblée 
départementale a voté une AP 2022 n° 850 d'un montant de 750 000 €, au titre 
des aides aux communes et à leurs groupements pour les constructions scolaires 
du 1er degré, 

considérant que les communes de Biscarrosse, Momuy et le SIVU 
Narrosse-Candresse-Yzosse ont présenté un dossier complet de demande de 
subvention au t itre du règ lement départemental précité , 

considérant que le montant de la subvention t ient compte de 
l'a pplication du Coefficient de Solidarité Départemental 2022, tel qu'adopté par 
délibération n° C 4 de l'Assemblée départementa le en date du 31 mars 2022 

- d'a ttribuer, selon le détail figurant en annexe 1 : 

• à la Commune de Biscarrosse, 

pour la rénovation de l'école élémentaire Pierricq, 
une subvention de 

• à la Commune de Momuy, 

pour la rénovation du groupe sco laire 
une subvention de 

• au SIVU Narrosse-Candresse-Yzosse , 

84 772,84 € 

86 711,08 € 

pour les travaux de rénovation de l'école élémentaire de Narrosse et la 
construction de deux classes, 

une subvention de 118 800,00 € 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 290 283, 92 €, sur le 
Chapitre 204, Article 204142 (Fonction 21 - AP 2022 n° 850) du budget 
départemental. 
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II - Encourager les initiatives - Association "Cap Sciences" 

après avoir constaté que M. FORTINON, en sa qualité de membre de 
droit du Conseil d'administration du Centre régional de Culture Technique et 
Scien t ifique « Cap Sciences », ne prend pas part au vote de ce dossier, 

considérant la délibération n° J 1 en date du 1er avril 2022, par 
laquelle l'Assemblée départementale a renouvelé son soutien aux associations 
œuvrant dans le secteur éducatif et socio-éducatif et a donné délégation à la 
Commission Permanente pour la répartition des crédits restants, 

considérant que l'association Cap Sciences a pour projet de 
renouveler l'opération « la Fête de la Science » du 7 au 17 octobre 2022, 

compte tenu de l'intérêt de cette initiative dont l'objectif est de 
rapprocher le public (scolaire, universitaire et adulte) des sciences et des 
techniques, mais aussi de sensibiliser les jeunes aux études scientifiques et à la 
réalité du travai l de recherche, 

- d'accorder au Centre régional de Culture Technique et Scientifique 
« Cap Sciences » une subvention de 2 000 ( pour l'organisation du 7 au 
17 octobre 2022 de « la Fête de la Science » dans le département des Landes. 

- de prélever le créd it correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 33) du budget départemental. 

III - Développer les enseignements universitaires et la recherche 

A - Subvention d'équipement - IUT de Mont-de-Marsan 

conformément à la délibération n° J 2 en date du 1er avril 2022, par 
laquel le l'Assemblée départementale a un inscrit un crédit de 20 000 € au 
Budget Primitif au titre du soutien à l'équipement de l' IUT des Pays de l'Adour -
site de Mont-de-Marsan - et en a confié la répartition à la Commission 
Permanente, dans la limite des crédits inscrits et à hauteur de 80% du montant 
H.T. de la dépense engagée et justifiée par l'IUT, 

considérant que le département « Gén ie Biologique » de l'IUT des 
Pays de l'Adour - site de Mont-de-Marsan - présente les projets d' investissement 
suivants : 

o un système pour PCR en temps réel, AriaMx avec insta llation pou r un 
montant HT de 14 291 €, 

o une cellule de force additionne lle pour SYNTAX 100 - capacité lOkN pour 
un montant HT de 3 994, 90 €, 

o une scie ci rcu laire coulissante Erika 85 Ec Mafell pour un montant HT de 
2 582,61 €, 

o une unité de filtration UFA.20.30 pour un montant HT de 2 743, 14 €, 

considérant la demande de subvention d'équipement présentée par 
les départements « Science et Génie des Matériaux » et « Génie Bio logique » de 
l' IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-de-Marsan, rattaché à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, afin d'assurer des enseignements de qua lité et en 
phase avec les attentes des milieux socio-économiques et du monde 
professionnel, 
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- d'attribuer à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une 
subvention de 18 890 € pour l'acquisition des équipements susvisés et dont la 
dépense prévisionnelle H.T. s'é lève à 23 611,65 € , 

étant précisé que le montant de la subvention est ca lcul é à hauteur de 80% du 
montant H.T. de la dépense engagée et justifi ée par l'IUT, lad ite aide ét ant 
plafonnée à 20 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chap it re 204, Article 204181 
(Fonction 23) du budget départemental. 

B - Allocations de recherche 
1°) Thèses en cours 

considérant que : 

• par délibération n° J 2 du 1er av ril 2022, l'Assemblée départementa le a 

o reconduit, à compter de 2022, le pr incipe d'un sout ien aux 
programmes de recherche correspondant à 6 allocat ions de recherche 
simultanées à verser à l 'Université de Pau et des Pays de l'Adou r 
(UPPA) lorsque l'a llocation est entièrement prise en charge par le 
Département, ou 9 allocations en cas de co-financement , 

o donné délégation à la Commission Permanente pour l'a tt ributi on des 
aides à l 'UPPA dans le cadre de l'octroi des allocations de recherches 
à.des doctorants, 

• jusqu 'a lors l'a ide pouva it être attribuée par avance par période de six mois, 
un compte rendu récapi tu latif d'ut ilisation étant produ it au 30 juin de 
chaque année, 

• par délibération n° 8(2) en date du 25 septembre 2020, la Commission 
Permanente a décidé, pour les allocations doctorales à ven ir, d'accorder un 
finan cement départemental sur 3 années et a approuvé en conséquence la 
convention type précisant les conditions de sout ien par le Département des 
thèses proposées par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 

• par délibérations n° 8 du 25 septembre 2020 et n° H-2/1 du 11 décem bre 
2020, la Commission permanente a accordé un financement départementa l 
sur troi s années à t rois docto rants de l'IUT, 

compte tenu de l'état semestriel produit par l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour rappelant les thèses en cours, débutées avant le 
25 septembre 2020 bénéficiant d 'un soutien du Département , 

- d'accorder à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une 
subvention fo rfaitaire de 2 480 € par mois pour chacun des deux allocataires 
retenus pou r le second semestre 2022 (annexe II). 

- de verser à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une 
subvention de 74 400 €. 

- de prélever le crédi t correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738 
(Fonction 23) du budget départementa l. 

- d'approuver la convention afférente à conclure avec l'Université de 
Pa u et des Pays de l'Adour, telle que fi gurant en annexe III. 

- d'a utoriser M. le Président du Conseil départementa l à signer ladite 
convention. 
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2°) Nouvelle thèse 

compte tenu de l'arrivée à terme d'une thèse soutenue par le 
Département, l'U nivers ité de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) soll ici te un 
soutien pour une nouve lle allocation doctorale dont les t ravaux débuteront à 
l'automne 2022, 

- d'approuver et de soutenir la proposition d'allocation doctorale telle 
que figurant en annexe IV, présentée par l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour et dont les travaux débuteront à l'automne 2022. 

- d'accorder un financement départemental sur 3 années à cette 
thèse sur la base d'un montant forfaitaire de 2 757 € par mois, permettant à un 
doctorant de travai ller pendant une durée maximum de 3 ans en laboratoire sur 
ledit programme. 

- d'accorder en conséq uence, conformément à la délibération n° J 2 
de l'Assemblée départementale en date du 1er avril 2022, pour le 2nd semestre 
2022, à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une subvention globale de 
8 271 € pour l'a llocata ire retenu. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738 
(Fonct ion 23) du budget départemental. 

- d'approuver la convention à conclure avec l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour t elle que figurant en annexe V, précisan t les conditions de 
soutien du Département pour la t hèse proposée par l'UPPA. 

- d'autoriser M. le Prés ident du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

IV - Prêts d'honneur 

considérant que par délibération J 2 du 1er avri l 2022, l'Assemblée 
départementale a approuvé le règ lement départementa l « Prêts d'honneur 
d'études », 

- d'accorder, au titre de l'année universitaire 2022-2023, un prêt 
d'honneur études aux 9 étudiants listés en annexe VI. 

- de prélever le créd it global correspondant, soit 16 350 €, sur le 
Chapitre 27, Arti cle 2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

V - Les routes de l'orientation 

considérant que : 

• les « Routes de l'orientation » est une manifestation organisée par les 
établissements de formation post 3ème des Landes, sous l'égide de 
!'Education nationale et en partenariat avec les cham bres consulaires, le 
Département et la Région ; 

• la prochaine édition des « Routes de l'orientation » se déroulera aux arènes 
de Pontonx-sur- l'Adour du 25 au 28 janvier 2023 et permettra à des 
col lég iens de se rense igner sur plus de 60 métiers de l'artisanat, de 
l'agricu lture, du commerce et de l'industrie ou des filières technologiques ; 

• par délibération n° J 2 de l'Assemblée départementale en date du 1er avri l 
2022, le Conseil Département a inscrit un créd it de 17 800 € au Budget 
Primitif 2022 et a donné déléga t ion à la Commission Permanente sa 
répartition, 
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- d'attribuer au Lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan, 
établissement support du groupement de service chargé de l'organisation de 
cette manifestation : 

• une subvention de 2 300 € pour l'organisa t ion de cet évènement en 2023 ; 

• une aide d'un montant maximum de 15 500 € pour la prise en charge du 
transport des co llégiens qui se rendront à cette manifestation, libérable 
pour 50 % à la signature de la convention attribut ive, le solde étant versé 
au cours de l'exercice budgétaire 2023 sur présentation des factures par 
ledit établ issement. 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 17 800 €, sur le 
Chapitre 65, Article 65738 (Fonction 28) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention attributive correspondante à intervenir. 

VI - Soutenir l'insertion professionnelle des jeunes - Aider les 
recrutements et l'accès aux services civiques 

après avoir constaté que M. FORTINON, en sa qualité de membre de 
droit du Conseil d'administration du Groupement d'Employeur Sport et Loisi rs et 
M. BEDAT, en sa quali té de représentant du Président du Conseil département al, 
ne prenaient pas part au vote de ce doss ier , 

conformément au règlement départemental approuvé par délibération 
n° J 2 de l'Assemblée départementale, en date du 1er avril 2022, fixant les 
moda lités d'intervention du Département pour le soutien exceptionnel en faveur 
de l'intégration professionnelle des jeunes dans le contexte Covid, 

considérant la demande du Groupement d'Employeurs Sport Landes 
(GESL) à Mont-de-Marsan, 

considérant que le Groupement d'Employeur Sport et Loisirs, 
intervenant en tant que structure employeuse, s'engage à faire bénéfi cier les 
structures d'accueil des aides allouées par le Dépa rtement des Landes, 

- d'accorder une aide d'un montant de 2 000 € au Groupement 
d'Employeurs Sport Landes à Mont-de-Marsan pour le recrutement d'un apprenti , 
te l que figurant en annexe VII . 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65734 
(Fonction 65) du budget départemental. 

VII - Accompagner les engagements solidaires et citoyens 

A - Parcours d'engagement 

conformément : 

• aux règ lements départementaux « Bourse à la formation des animateurs 
socio-culturels », « bourses aux permis de conduire» ainsi que « bourses 
au Brevet Nationa l de Sécurité et de Sauve tage Aquatique » au t it re des 
parcours d'engagem ent, adoptés par déli bération n° J 3 de l'Assemblée 
départementale, en date du 1er avril 2022, 

• à la délibération n° H-2/l en date du 11 décembre 2020 par laquelle la 
Commission Permanente a actualisé la liste des parcours d'engagement 
« labellisés » ouvrant droit à l'é ligibilité au règ lement dépa rtementa l, 

505



1°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels 

compte tenu des éléments précités et au titre des bourses à la 
formation des animateurs socio-culturels, 

- d'accorder dans ce cadre, des bourses à la fo rmation des 
animateurs socio-cu lturels pour un montant tota l de 2 300 € aux 12 personnes 
dont les noms figurent en annexe VIII. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6518 
(Fonction 33) du budget départemental. 

2°) Bourses aux permis 

compte tenu des éléments précités et au titre des bourses aux permis 
de conduire, 

- d 'accorder dans ce cadre, des bourses aux permis de conduire pour 
un montant total de 49 300 € aux 111 personnes dont les noms figurent en 
annexe IX. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chap it re 65, Article 6518 
(Fonction 33) du budget départemental. 

B - Dispositif collégiens citoyens 

considérant que le Département et !'Association les Francas des 
Landes ont souhaité recondu ire une nouvelle fois le dispositif «Collégiens, 
citoyens», permettant de réaffi rmer les ambit ions in itiales de promotion, 
d'encouragement et de va lorisation de la citoyenneté des jeunes, 

considérant l' importance de l'éducation aux médias et à l' information 
pour permettre, notamment, aux adolescents de disposer de connaissances et de 
compét ences suffisantes pour se forger leur propre esprit critique, 

considérant que par délibération n° J- 1/1 en date du 22 octobre 
2021, la Commission Permanente a reconduit le dispositif porté par !'Association 
les Francas des Landes et le Département des Landes, proposant à tous les 
co llèges publics landais de fa ire v ivre un média an imé par des élèves au sein de 
leur éta bli ssement par l'intermédiaire de leur média, les co llégiens pouvant 
s'informer et s'exprimer sur des sujets qui les concernent ainsi que donner la 
paro le à leurs camarades, 

considérant que les objectifs suivants ont été maintenus pour la 
séquence 2021-2024 : 

• initier les col légiens à la démarche de projet, au sein de leur établ issement 
et au niveau départementa l, 

• participer à l 'éducation aux médias et à l 'information des collégiens, 

• permettre aux jeunes landais de « faire ensemble » et de contri buer aux 
réflexions du Département sur ses politiques jeunesses autour d'une 
question prioritaire fixée conjoi ntement par le Département et 
!'Association, 

- d'attribuer en conséquence à !'Association les Francas des Landes 
un soutien financi er de 89 000 € répa rti e comme su it : 

• 50 000 € de subvention pour la réa lisation de sa mission d'animation sur 
l'année scolaire 2022-2023 ; 

• 39 000 € maximum pour la prise en charge des fra is annexes du dispositi f. 
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- d'approuver les termes de l'avenant n°1 à la convention cadre 
triennale conclue avec !'Association les Francas des Landes, figurant en 
annexe X, définissant les objectifs et modalités du nouveau partena riat et 
précisant les modalités financières afférentes à l'année scolai re 2022-2023, au 
cours de laquelle les col légiens et collégiennes sont invités à échanger, partager 
et porter leurs réflexions et propositions pour lutter contre les discriminations. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 221) et le Chapitre 011, Article 6188 (Fonction 221) du budget 
départemental. 

avenant. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 

Xavier FORTINON 
Présidant du Conseil départemental das Landes 
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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

Biscarrosse
Rénovation de l'école 

élémentaire Pierricq
594 333,56 € 541 333,56 € 0,87 15,66% 84 772,84 € néant

Momuy
Rénovation du groupe 

scolaire
441 952,50 € 441 952,50 € 1,09 19,62% 86 711,08 € néant

SIVU Narrosse-Candresse-

Yzosse

Rénovation Ecole 

Elémentaire Narrosse et 

construction de 2 classes

901 009,86 € 750 000,00 € 0,88 15,84% 118 800,00 € néant

290 283,92 €

ANNEXE I

Constructions scolaires du 1er degré

 CP 30 septembre 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

Envoyé en préfecture le 03/10/2022

Reçu en préfecture le 03/10/2022

ID : 040-224000018-20220930-220930H2207H1-DE
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Laboratoire Allocataire Sujets de thèse
prolongation 

COVID
2022 2022

date d'effet
date 

d'échéance

Montant 

théorique

second 

semestre

Département 

R & T

GUEYE Mamadou 

Lamine

Conception d'un cadre générique 

basé sur les modèles de 

représentation des connaissances 

pour la gestion automatique des 

processus d'apprentissage de 

l'Université 4,0

01-nov-19 31-déc-22 31-janv.-23 29 760 € 14 880 €

LIUPPA

15-nov-19 14-nov-22 14-janv.-23 29 760 € 14 880 €

NUMEA

59 520 € 29 760 €

ANNEXE II

TOTAL A)

ANDRIEUX Charlotte

Production de foie gras chez les 

palmipèdes : influence d'une 

manipulation thermique 

embryonnaire sur le métabolisme 

lipidique hépatique

Allocations de recherche 2nd semestre 2022

A- Allocations doctorales soumises à la convention n°DEJS/JS/C2022-59 à approuver 

U.P.P.A. - PAU

convention

Département 

Génie 

Biologique     

Envoyé en préfecture le 03/10/2022

Reçu en préfecture le 03/10/2022

ID : 040-224000018-20220930-220930H2207H1-DE

509



Laboratoire Allocataire Sujets de thèse 2022 2022

date d'effet
date 

d'échéance

Montant 

théorique
second

 2 480 €/mois

01-déc-20 30-nov-23 29 760 € 14 880 €

IPREM/EPCP

Département 

R & T
LAAMECH Nouha

Autodétermination informationnelle 

dans les bâtiments intelligents
04-janv-21 03-janv-24 29 760 € 14 880 €

LIUPPA

01-oct-20 30-sept-23 29 760 € 14 880 €

NUMEA

       89 280 €     44 640 € 

148 800 €   74 400 €  

Département 

Science et 

Génie des 

matériaux

convention

TOTAL B)

DURET Elsa

Résines biosourcées innovantes et 

multifonctionnelles pour la durabilité 

du bois et de ses composites

B - Allocations doctorales soumises à la convention type approuvée à la Commission Permanente du 25 septembre 2020 

et du 11 décembre 2020

Total A et B allocations de recherches

DEFAIX Raphaël

Effet des glucides alimentaires sur 

le microbiote intestinal et le 

métabolisme de l'hôte chez la truite 

arc-en-ciel nourrie avec un régime 

100% végétal

U.P.P.A. - PAU

Département 

Génie 

Biologique     

Envoyé en préfecture le 03/10/2022

Reçu en préfecture le 03/10/2022

ID : 040-224000018-20220930-220930H2207H1-DE
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Laboratoire Allocataire Sujets de thèse 2022 2022

date d'effet
date 

d'échéance

montant 

théorique
second semestre

2 757 €/mois

IPREM/EPCP

8 271 € 8 271 €

Convention

Département 

Science et Génie 

des matériaux

ANNEXE IV

Allocations de recherche 2nd semestre 2022 - nouvelle thèse

TOTAL

U.P.P.A. - PAU

8 271 €8 271 €30-sept-2501-oct-22

Etude et développement de résine 

biosourcée à base de colophane pour la 

production de mélanges collants et de 

finitions

GOUTY Quentin
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Annexe VI  

Commission Permanente du 30 septembre 2022 

Bénéficiaires 
Nombre de prêt 

obtenu 
Etablissement fréquenté 

Prêt d'honneur pour un montant de 2050 € 

DELMAIRE-SIZES Alexandre 6 
Lyon-Université Lyon 2 

Master 2 économie de l'environnement  

FAYE Emily 1 
Tarbes-Centre Hospitalier Tarbes 

1ère année école d'infirmière  

GAUTHIER BLARY Clément 2 
Pau-Université de Pau 

licence  

LALANNE Justine Marie 1 
Bordeaux-Université de Bordeaux 

BUT Technique de commercialisation  

SAINT MARTIN Virginie 1 
Brest-Université Bretagne Occidentale. 

Master 2 biologie  

TICOUT Néolisa 2 
Bordeaux-Lycée Michel-Montaigne 

licence 3 arts plastiques  

PRADY Maïlie 1 
Tarbes-Centre Hospitalier Tarbes 

études d'infirmière 
 

Prêt d'honneur pour un montant de 1000 € 

DEPRETZ Océane 1 
IFSI - Mont-de-Marsan 

3ème année école d'infirmière  

GERNET Désirée 1 
Pau-Université de Pau 

L1 LLCER anglais  
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Groupement d'Employeurs Sport Landes CLES

782, avenue de Nonères place de Tordesillas

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR 40700 HAGETMAU

Formation en vue de 

l'obtention du BP JEPS 

activités physiques pour 

tous

2 000 €
Contrat d'apprentissage du 16/08/2022 

au 15/08/2023

ANNEXE  VII

AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

COMMISSION PERMANENTE DU 30 SEPTEMBRE 2022

Structure employeur
Aide du 

Département
Nature de la formationStructure d'accueil Dispositif
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BENTO Eléna

200 €

CARLIER Maud

200 €

DUGUE-MERELLE 

Océane

200 €

FERREIRA Alicia

100 €

GINI Mattéo

200 €

GUIHARD Marcel

200 €

LACHEVRE Chloé

200 €

LASSERRE Martin

200 €

LE PRETTRE Noah

200 €

MOUILLET-

CHAUDET Ethan

200 €

SAINT-AVIT Loane

200 €

SERIN Léna

200 €

2 300 €

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 

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle

Engagement de 40 heures minimum et s’inscrivant dans la durée (principe d’une 

période de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum). 

Engagement Citoyen

CROIX ROUGE FRANCAISE

Délégation Territoriale des Landes

Mont-de-Marsan

Engagement Citoyen

Association sportive 

"CLUB DE BASKET LOUS 

MAROUS"

ANNEXE VIII

Engagement Citoyen

Association sportive

"Peyrehorade Sport Athlétisme"

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"

Commission Permanente 

DEMANDEUR TYPE D'ENGAGEMENT
MONTANT AIDE 

BAFA

Engagement Citoyen

Service Enfance Jeunesse - CLSH 

ET PERISCOLAIRE de la 

Communauté de communes du 

Pays de Villeneuve en Armagnac 

Landais

Engagement Citoyen

CROIX ROUGE FRANCAISE

de Dax

Service Civique

"Unis-Cité Aquitaine"

BORDEAUX

Engagement Citoyen

Service Municipal des Sports

de Saint-Pierre-du-Mont

Service Civique

"PEP 40"

Engagement Citoyen

Association sportive 

"Ecole de Rugby - U.S.Tyrosse"

Engagement Citoyen

Association sportive 

"Rion Morcenx Club - Rugby" 

Jeune Sapeur-Pompier

Jeune Sapeur-Pompier
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

ALFONSO Chloé

SNU AAC 450 €

ALMADOVAR Lylou

Association sportive 

"Tennis Club" 

de Tosse

AAC 450 €

AMBROISE Axel

Centre Culturel et Social 

de Boucau- Tarnos
Permis B 450 €

BARATA Lilou

Médiathèque 

de Sanguinet
AAC 450 €

BASSIBEY Marie-Sara

Association 

"Scouts et Guides de France" de 

Peyrehorade

Permis B 450 €

BEAUBOIS Lilou

Bibliothèque Municipale 

de Linxe
AAC 450 €

BEGARDS Mattéo

ALSH Intercommunal 

+ 

Périscolaire de Saint-Jean-de-

Marsacq

AAC 450 €

BELTRAN DESTRUHAUT Perle

Association sportive 

"Tennis Club" 

de Capbreton

AAC 450 €

BLANCHET Roméo

JUNIOR ASSOCIATION AAC 450 €

BOITREL Maëva

Association 

"Landes Partage" 

de Mont-de-Marsan

Permis B 450 €

BOUMARD--ERMINE Mathieu

Jeune Arbitre / Jeune Officiel AAC 450 €

BOURDETTE Hugo

Association sportive "Chalosse 

Football Club" 

de Laurède

AAC 450 €

BOURIANNE Wilhem

Périscolaire et Centre de Loisirs 

de Lesperon
AAC 450 €

BOURRAS Louane

Association sportive 

"Tennis Club" 

de Tosse

AAC 450 €

CABANNES Ana

Conseil Communautaire des 

jeunes de Terres de 

Chalosse

Participation à divers projets 

municipaux

AAC 450 €

CAMBOS Mathilde

Association sportive 

"US TYROSSE RUGBY COTE SUD"
Permis B 450 €

CASTRO Catia

Association 

"La Mam des P'tits Louts" 

de Gamarde-les-Bains

AAC 450 €

CAZADE Charlotte

Association sportive 

"Born et Eau Club" 

de Mimizan

Permis B 450 €

CAZCARRA Kevin

Association sportive 

"Smash Côte Basque" 

d'Anglet

Permis B 450 €

CORSINI Alexis

Association sportive "U.S.Tyrosse 

Rugby"
Permis B 200 €

COSSIC-BAUDOUIN Lou-Ann

Association sportive 

"Club de Voile" 

de Sanguinet

AAC 450 €

ANNEXE IX

PARCOURS D'ENGAGEMENT

"Bourse aux permis de conduire"

Commission Permanente

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

200 €

Aide Intercommunale

250 €

Aide Communale

250 €

Aide Communale

250 €

Aide Communale

50 €

Aide Communale

100 €

Aide Communale

500 €

Aide Communale
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

DARRORT Joseph

Association Musicale Pouillonnaise AAC 450 €

D'ATRIA Lucie

Association 

"La Fourmi" 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC 400 €

DEGOS Damien

Association sportive 

"Mimizan Sauvetage & 

Secourisme"

AAC 450 €

DE MARCHI Paul

Association 

"Secours Catholique" 

de Tartas

AAC 450 €

DESANTOINE Clara

Association 

"Les Restos du Coeur" 

de Dax

Permis B 450 €

DEWALLY Tom

Association sportive 

"Club Tennis" 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC 450 €

DUBOURDIEU Aurélien

Association 

"La Banque Alimentaire des 

Landes" 

de Dax

AAC 450 €

DUCASSE Enéa

Association 

"Les Bons Gars - Section Ecole de 

Musique" 

de Saint-Martin-de-Seignanx

AAC 450 €

DUFOSSE Célia

Association sportive 

"Pujo-le-Plan - Section Football"
AAC 450 €

DUFOURCQ Geoffrey

Association sportive 

"Chalosse Football Club Laurède"
AAC 450 €

DUGUE-MERELLE Océane

Service Municipal des Sports

de Saint-Pierre-du-Mont
Permis B 450 €

DUMONT-LERAT Louanne

Association sportive 

"Club de Voile" 

de Sanguinet

AAC 450 €

DUPOUY Cloé Alyzé

Association sportive 

"Stade Montois Rugby"
AAC 400 €

DUPRUILH--LARBI Matis

ESAT Espérance - Chateau Rouge - 

Emmaüs
AAC 450 €

ESQUENET Félix

Association 

"Banque Alimentaire des Landes" 

de Mont-de-Marsan

AAC 450 €

ETCHEGARAY Lou

Association sportive 

"Tennis Club Angresse"
AAC 450 €

FOURNIER Tom

Association 

"Le Panier Montois"
Permis B 450 €

FRERE Sven

Association 

"Jambe de Pirate" 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC 450 €

GASTON Léane

ATEC Permis B 450 €

GAUZERE Angèle

Association 

"La Croix Rouge Française - 

Délégation Territoriale des 

Landes" 

de Mont-de-Marsan

Permis B 450 €

GOMES CAMACHO Hugo

Conseil Municipal d'enfants 

et de jeunes de Soustons

Participation à divers projets 

municipaux

AAC 450 €

GREBAUT Elaïa

Association sportive "Santocha 

Surf et Skate Club" de Capbreton
AAC 450 €

250 €

Aide Communale

150 €

Aide Communale

190 €

Aide Communale

300 €

Aide Communale

50 €

Aide Communale

250 €

Aide Communale

300 €

Aide Communale

250 €

Aide Communale

150 €

Aide Communale

250 €

Aide Communale
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

HALSOUET Dana

Association 

"Centre Social Dou Boucaou" 

de Boucau

AAC 450 €

HUG Baptiste

Association sportive 

"J.S Laluque Rion Football"
AAC 450 €

JACQUINOT Séraphin

Association Sportive Ondraise AAC 450 €

KIKI Yonathan

PREPASPORT STADE MONTOIS Permis B 450 €

KRIMECHE Enzo

Jeune Sapeur-Pompier Permis B 450 €

KUINGWA NOUGEP Arno

Association "DIAKITE" 

de Bayonne
Permis B 450 €

LABARNEDE Inès

"Médiathèque Les Temps 

Modernes"

de Tarnos

AAC 450 €

LABASTUGUE Lucie

Association Musicale 

de Pouillon
AAC 450 €

LABASTUGUE Thomas

Mairie de Pouillon

Convention "Permis-éco-citoyen"

Réalisation d'un verger communal 

au centre ville

AAC

conduite

supervisée

(AAC pour 

jeunes 

majeurs)

450 €

LABORDE Louis

"Ehpad La Chenaie"

 de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Permis B 450 €

LAFAYE Moana

Association 

"L'Arbre à Pain" 

de Tartas

AAC 450 €

LAFOND-PUYO Mathis

Service Jeunesse et Sports et Vie 

Citoyenne 

de Saint-Martin-de-Seignanx

AAC 450 €

LALANNE Léa

Service Civique Permis B 450 €

LAMARQUE Mila

Bibliothèque Municipale 

de Meilhan
Permis B 450 €

LARREYRE Thomas

Association sportive 

"Cassen - Saint-Geours Basket" 

de Saint-Geours-d'Auribat

AAC 450 €

LARRIEU Anaïs

Association sportive 

"Etoile Sportive Montoise"
AAC 450 €

LARROUY Thomas

Association sportive 

"US Larrendart - Pelote" d'Ondres
AAC 450 €

LAVIELLE Gwendal

Association 

"Les P'tits Monstres et CIE"

 de Port-de-Lanne

AAC 450 €

LAVIGNE-BORTELLE Alexandre

Association sportive 

"Fronton Labennais - Club de 

Pelote"

AAC 450 €

LEBBE Enola

Médiathèque Louise Michel de 

Saint-Paul-les-Dax
AAC 450 €

LECLERC Martin

Mairie de Pouillon - Service 

Hippomobile - distribution repas et 

mise en place dispositif "zéro 

déchets" - encadrement du cheval 

territorial et des trajets en calèche

AAC 450 €

LECLERCQ Leila

Service Civique Permis B 450 €

LEDIG Loan

Association sportive 

"New Old School Attitude - Danse 

Hip Hop" 

de Soustons

AAC 450 €

200 €

Aide Communale

200 €

Aide Communale

190 €

Aide Communale

250 €

Aide Communale

150 €

Aide Communale

200 €

Aide Communale

50 €

Aide Communale

190 €

Aide Communale

190 €

Aide Communale

Non éligible à l'aide communale 

de SEIGNOSSE 
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

LE GALL Alan

Association sportive 

"Hossegor Sauvetage Côtier"
AAC 450 €

LONGUE Gwenaëlle

Association "Epicerie Solidaire Clin 

d'Oeil" 

de Saint-Sever

AAC 450 €

MAILLARD Lana

Association 

"Le Panier Montois"
AAC 450 €

MARCADE Elsa

Association sportive 

"Les Dauphins" 

de Saint-Pierre-du-Mont

AAC 450 €

MARTIN Léna

Association 

"Les Restos du Coeur des Landes" 

de Saint-Pierre-du-Mont

Permis B 450 €

MARTINEZ Romain

Association 

"Landes Partage" 

de Mont-de-Marsan

AAC 450 €

MERLAUD Julian

Association 

"Landes Partage" 

de Mont-de-Marsan

AAC 450 €

NGUYEN Emma

Association 

"Landes Partage" 

de Mont-de-Marsan

AAC 450 €

NICOLET Justine

Association 

"La Benne à Jeux" 

de Labenne

AAC 450 €

NIVAUT Paul

Association sportive 

"Tennis Club" 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC 450 €

NOLIBOIS Alice

Association sportive 

"Saint-Paul Sport Rugby"
Permis B 450 €

NORDEZ Nathan

Club d'Education Canine 

des Pays de l'Adour
AAC 450 €

PAPY Axelle

Médiathèque 

de Grenade-sur-l'Adour
AAC 450 €

PARODI Marion

ATEC Permis B 450 €

PENICAUT Clémence

Médiathèque 

de Benquet
AAC 450 €

PERET Fleur

Médiathèque 

de Benquet
AAC 450 €

PEYRELONGUE Mathias

Association sportive 

"Peyrehorade Sports Football"
AAC 450 €

PHIRMIS Jayah

Association 

"La Banque Alimentaire des 

Landes" 

de Mont-de-Marsan

AAC 450 €

PIETRERA Jeanne

Ludo-Médiathèque 

de Castets
AAC

200 €

Aide 

Intercommunale

200 €

Aide 

Communale

300 €

PINTO Elisa

Association 

"Les Restos du Coeur" 

de Dax

AAC 450 €

POULLAIN Manon

Médiathèque 

de Pontonx-sur-l'Adour
Permis B 450 €

PROUST--MONTEIRO Naëlle

Association 

"Graines de Partages - La 

Brocante Eco-Solidaire" 

de Mimbaste

AAC 450 €

PUJADAS--REJEB Timéo

Association 

"Metroloco - Comité Bassin 

d'Emploi du Seignanx"

 + 

"Centre de Loisirs de Tarnos"

AAC 450 €

250 €

Aide Communale

200 €

Aide Communale

150 €

Aide Communale

150 €

Aide Communale

150 €

Aide Communale

150 €

Aide Communale

100 €

Aide Communale
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

RAMBAUD-SALLES Elijah

Association sportive 

"SASS - Section Football"

de Saint Sever

AAC 450 €

RANSINANGUE Enola

ALSH

 + 

Accueil Périscolaire 

de Lesperon

Permis B 450 €

RAZAFIMANDRATO Aïna

Association sportive 

"Sports Equestres Landais - 

Centre équestre Bellefontaine" 

de Campet-et-Lamolère

AAC 450 €

REPILLET Dalahan

Association 

"ALCA TORDA - Centre de 

sauvegarde de la faune sauvage - 

FDC 40" 

AAC 450 €

RICHARD Mathéo

Conseil Municipal d'enfants 

et de jeunes de Le-Vignau

Participation à divers projets 

municipaux

AAC 450 €

ROGERO Romane

Association 

"Graines de Partages - Brocante 

Eco-Solidaire" 

de Mimbaste

AAC 450 €

SALLABERRY Amaïa

Association 

"La Croix Rouge Française" 

de Dax

AAC 450 €

SALLANNE Jules

Permis éco-citoyen - Participation 

et Développement du cheval 

territorial de la commune de 

Pouillon

AAC 450 €

SENNES Isidore

Association sportive 

"Club de Voile" 

de Sanguinet

Permis B 450 €

SOUBIELLE Paul

Association sportive 

"Centre Equestre - Ous Pins" 

de Tartas

AAC 300 €

SOULEYREAU Mathis

Association sportive 

"Les Voiles s'en mêlent" 

de Capbreton

AAC 450 €

SOULEYREAU Nathan

Association 

"La Pinasse Capbretonnaise"
AAC 450 €

TANGUY Tatiana

Association 

"Amicale Laïque" 

de Laluque

Permis B 450 €

TANGUY--LE JOSSEC Jeanne

Association 

"Les Restos du Coeur" 

de Saint-Pierre-du-Mont

AAC 450 €

TESCARI Amaël

Association 

"J'M Les Abeilles" 

de Bretagne-de-Marsan

AAC 450 €

TOFFOLI Nicolas

Association sportive 

"Stade Montois Football"
AAC 450 €

TRICAULT Eve-Marie

Médiathèque d'Orthevielle AAC 450 €

VALDES Belinda

Médiathèque de Tosse Permis B 450 €

VAN HOUTEGHEM-VIGNON 

Julia

Permis éco-citoyen - Participation 

et Développement du cheval 

territorial de la commune de 

Pouillon

AAC 450 €

400 €

Aide Communale

100 €

Aide Communale

190 €

Aide Communale

100 €

Aide Communale

190 €

Aide Communale

526



Parcours Labellisé Engagement Citoyen

DEMANDEUR
TYPE D'ENGAGEMENT

TYPE DE 

PERMIS 

PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT 

BOURSE PERMIS 

DEPARTEMENT

VATELOT Manon

Association sportive 

"Montaut Sport Athlétisme"
AAC 450 €

VIDAL TRUCHON Nils

Association 

"La Benne a jeux" 

de Labenne

AAC 450 €

ZUCCHERI Lisa

Conseil Municipal d'enfants 

et de jeunes de Soustons

Participation à divers projets 

municipaux

AAC 450 €

49 300 €

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 » :

Montant Total

200 €

Aide Communale
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2180H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° K-1/1 Objet : CULTURE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 

535



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2180H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° K-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les règlements départementaux d'aides en faveur du 
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération 
n° K 1 du 1er avril 2022) ; 

VU les dossiers présentés au titre de l'année 2022 ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

[1 - AIDE A L'EQUIPEMENT CULTUREL : ] 

!Aide oour l'acquisition de matériel musical : 

conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de 
matériel musical tel qu'adopté par délibération n° K 1 de l'Assemblée 
départementale, en date du 1er avril 2022, 

compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à une 
collectivité, de l'application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 
2022 tel que déterminé par délibération n° C 4 du 31 mars 2022 de l'Assemblée 
départementale, ] 

[- d'accorder : 

• à la commune de Saint-Vincent-de-Paul 
dans le cadre de l'acquisition d'un instrument de musique 
destiné à l'école de musique municipale 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 2 765,83 € 
compte tenu du CSD 2022 
applicable au maître d'ouvrage (1,00) 
une subvention départementale au taux définitif de 45,00%, 
soit 1 244,62 C 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, 
Article 204141 (Fonction 311) du Budget départemental. 
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[II - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CUL TU REL DANS LE 
DEPARTEMENT : ] 

[1°) Soutien à la diffusion du soectacle vivant : 

Aide aux Festivals : 

compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale 
dans le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle 
vivant (articles 1 à 3), adopté par délibération n° K 1 en date des 31 mars et 
1er avril 2022, 

compte tenu de la demande de la commune de Pontonx-sur-l'Adour, 
ayant sollicité le Département, ] 

[- d'accorder : 

• à la Commune de Pontonx-sur-l'Adour 
pour l'organisation du Sème Festival jeune public 
« Pitchouns Festival » 
du 28 septembre au 2 octobre 2022 à Pontonx-sur-l'Adour 
(spectacles, rencontres artistiques et professionnelles, 
ateliers et animations) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65734 
(Fonction 311) du Budget départemental. ] 

[2°) Soutien en direction du théâtre : ] 

[- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre : 

• à l'Association Collectif Sac de Billes de Narrosse 
pour l'organisation d'un projet de création, 
de médiation et de diffusion 
du spectacle «Le rouge gorge» 
dans les Landes en 2022 
(conte théâtralisé à destination du jeune public, 
mêlant théâtre et théâtre d'ombres 
avec une bande-son originale), 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. ] 

[3°) Soutien à la culture gasconne : 1 

[- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

• à I' Association Gascon Lanas de Dax 
pour l'organisation de stages de découverte 
de « cantèras », chants polyphoniques gascons 
de juin 2022 à juin 2023 
à Mont-de-Marsan, Saint-Vincent-de-Paul et 
Labouheyre 
(stages pour adultes, assurés par les professeurs 
du Département de musiques traditionnelles 
du Conservatoire des Landes), 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. [ 
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f4°) Soutien aux manifestations occasionnelles : ] 

1- d'accorder, au titre de l'aide aux manifestations occasionnelles : 

• à la Commune d'Aureilhan 
pour l'organisation d'une reconstitution historique 
d'un mariage landais du début du xxème siècle, 
le 17 septembre à Aureilhan 
à l'occasion des Journées du Patrimoine, 
une subvention départementale de 500,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65734 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

- d'accorder, au titre de l'aide aux manifestations occasionnelles : 

• à l'Association Pefia Jeune Aficion de Saint-Sever 
dans le cadre de l'organisation du volet culturel 
de la 38ème semaine taurino-culturelle 
du 2 au 9 octobre 2022 à Saint-Sever 
(projection cinématographique, conférences, 
exposition et animations musicales), 
une subvention départementale de 

• à l'Association Arts et Cetera d'Eugénie-les-Bains 
pour l'organisation de la 3ème édition du festival 
d'arts contemporains intitulé « Arts en vies » 
du 22 juillet au 3 août 2022 
à Eugénie-les-Bains 
(programme pluridisciplinaire), 
une subvention départementale de 

3 000,00 € 

1 000,00 € 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 4 000,00 €, sur le 
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental. 

5°) Soutien à la musique et à la danse : 

[a) Aide aux ensembles orchestraux landais: ] 

1- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et 
de la danse, une subvention au titre de l'année 2022 à : 

• l'Harmonie des Lacs de Biscarrosse 
ayant assuré 7 animations musicales et comptant 36 musiciens 1 070,00 € 

• I' Association La Band' a Bisca de Biscarrosse 
ayant assuré 13 animations musicales et comptant 43 musiciens 1 510,00 € 

• l'Union Musicale de Saint-Justin 
ayant assuré 9 animations musicales et comptant 54 musiciens 1 530,00 € 

• l'Association Pefia La Txunga de Pontonx-sur-l'Adour 
ayant assuré 6 animations musicales et comptant 70 musiciens 1 700,00 € 

• l'Harmonie La Cigale de Morcenx-la-Nouvelle 
ayant assuré 10 animations musicales et comptant 82 musiciens 2 140,00 € 

• l'Harmonie de Montfort-en-Chalosse 
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 88 musiciens 2 310,00 € 

• l'Orchestre Montois de Mont-de-Marsan 
ayant assuré 13 animations musicales et comptant 97 musiciens 2 590,00 € 
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• l'Association La Musicale des Gaves de Peyrehorade 
ayant assuré 16 animations musicales et comptant 99 musiciens 2 780,00 € 

• l'Harmonie Pomarezienne de Pomarez 
ayant assuré 12 animations musicales et comptant 109 musiciens 2 780,00 € 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 18 410,00 €, sur le 
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental. ] 

[b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : ] 

[- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et 
de la danse : 

• à l'Association Pin Son de Carcen Ponson 
pour l'organisation du 11 ème Festival Car'Scène Rock'Son 
le 10 septembre 2022 à Carcen-Ponson 
(programmation musicale) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et 
de la danse : 

• à la commune de Tartas 
pour l'organisation de la 9ème édition 
de la programmation musicale 
« Jeudis d'été » 
(concerts de musique et chant) 
en juillet/août 2022 à Tartas, 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65734 
(Fonction 311) du Budget départemental. J 

[6°) Aide à la production cinématographique : 

[compte tenu du partenariat en matière d'aide à la production 
cinématographique établi entre l'Etat, le Centre National du Cinéma et de 
l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des 
Landes, 

conformément au règlement départemental d'aide à la production 
d'œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles, J 

[- d'accorder : 

• à la SAS 357 Films / White Lion de Paris (75) 
pour la réalisation d'une fiction unitaire TV 
d'Olivier Abbou 
intitulée « Drone Garnes », 
le tournage se déroulant en partie dans les Landes 
pour une durée de 35 jours 
du 12 septembre au 28 octobre 2022 
à Contis (Saint-Julien-en-Born), 
Mimizan et Tarnos, 
une subvention départementale de 50 000,00 € 
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étant précisé que cette réalisation sera accompagnée d'actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais, organisées en partenariat avec 
!'Association Du Cinéma plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre 
avec le réalisateur et l'équipe technique, etc.) et qu'une avant-première sera 
organisée dans des cinémas du département à l'issue de la réalisation. 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra de la 
façon suivante : 

• versement d'un acompte d'un montant de 50 % de l'aide attribuée, au 
cours de l'exercice budgétaire 2022, sur présentation d'une attestation de 
commencement de réalisation de l'œuvre, 

• versement du solde, au cours de l'exercice budgétaire 2023, sur production 
des documents et supports attestant l'achèvement des travaux de 
réalisation. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

- de m'autoriser à signer la convention à intervenir avec la SAS 357 
Films/ White Lion de Paris régissant les modalités et conditions de versement de 
cette aide. ] 

17°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel : ] 

1- d'accorder, au titre de l'aide en direction du cinéma et de 
l'audiovisuel : 

• à l'Association Amitié France-Québec de Biscarrosse 
pour l'organisation de la 7ème édition 
du Festival du Cinéma Québécois des Grands Lacs 
du 9 au 13 novembre 2022 à Biscarrosse 
(sélection de films variés, projections, éducation 
à l'image, conférence, exposition, etc.) 
une subvention départementale de 3 500,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 1 

IB0
) Aide aux arts plastiques et visuels : ] 

1- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

• à l'Association Saint André des Arts de Saint-André-de-Seignanx 
pour l'organisation de la sème édition 
de la manifestation «Au Fil de /'Art» 
les 24 et 25 septembre 2022 
à Saint-André-de-Seignanx 
(expositions, ateliers de pratique artistique, 
animations, concert), 
une subvention départementale de 500,00 € 

• à Franck CAVADORE 
artiste plasticien domicilié à Tarnos 
pour l'organisation d'une exposition collective 
intitulée« Travail d'artistes, à côté de vous, comme vous» 
du 30 septembre au 26 octobre 2022 à Tarnos 
(expositions, actions de médiation), 
une subvention départementale de 2 000,00 € 
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- de prélever le crédit global correspondant, soit 2 500,00 €, sur le 
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental. 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

• à la commune de Callen 
pour l'organisation d'une manifestation 
d'arts contemporains 
intitulée « Eté culturel» 
du 20 au 24 juillet 2022 à Callen 
(pratique, création et rencontres artistiques), 
une subvention départementale de 

• à la commune de Labouheyre 
pour l'organisation de la programmation 2022 
de la Maison de la Photographie des Landes
Espace Félix Arnaudin 
(résidences, actions de sensibilisations, 
expositions, stage de photographie), 
une subvention départementale de 

1 500,00 € 

8 000,00 € 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 9 500,00 €, sur le 
Chapitre 65, Article 65734 (Fonction 311) du Budget départemental. 

* 
* * 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'ensemble des conventions et actes se rapportant aux décisions désignées 
ci-dessus. ] 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

xr\--
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° K-2/1 Objet : PATRIMOINE CULTUREL 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° K-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrages et les plans de 
financement correspondants ; 

CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs 
du patrimoine dans un objectif : 

- de qualité, 

- d'accessibilité pour tous, 

- d'implication et d'équité territoriale, 

- de valorisation du patrimoine landais, 

- de structuration d'actions en réseau ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

I - Lecture Publique : favoriser une offre de qualité pour tous les landais 

[1°) Aide aux manifestations des médiathèques : ] 

[compte tenu de la volonté de soutien du Département aux 
manifestations des médiathèques agissant dans le cadre de la promotion de la 
lecture publique et des crédits correspondants inscrits au Budget Primitif 2022 
(délibération de l'Assemblée départementale n° K 2 du 1er avril 2022), 

conformément au règlement d'aide au développement des 
médiathèques du réseau départemental de lecture publique, tel qu'adopté par 
délibération de l'Assemblée départementale n° K 2 en date du 1er avril 2022 
(BP 2022), ] 

- [ d'accorder à : 

• la commune de Bénesse-Maremne ( 40230) 
pour l'organisation d'un programme annuel d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 2 669,00 € 
une subvention départementale 
de 1 201,05 € 
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pour l'organisation de l'événement littéraire Fana'Manga 2022 
qui s'est déroulé les 13 et 14 mai 2022 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 7 978,97 € 
une subvention départementale 
de 3 590,54 € 

• la Communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans 
(40300) 

pour l'organisation d'un programme annuel d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 6 455,62 € 
le montant des dépenses éligibles étant de 5 770,62 € 
une subvention départementale 
de 2 596,78 € 

• la Communauté de communes Chalosse Tursan (40500) 
pour l'organisation de la 25ème édition 
du Salon du livre « Lire en Tursan » 
qui se déroulera les 8 et 9 octobre 2022 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 53 000,00 € 
le montant des dépenses éligibles restant à la charge de la commune 
étant de 39 000 € 
une subvention départementale 
de (plafond règlementaire) 5 000,00 € 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 12 388,37 €, sur le 
Chapitre 65, Article 65734, Fonction 313 (manifestations des médiathèques) du 
Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents et actes à intervenir dans le cadre de ces aides. ] 

2°) Soutien à l'édition culturelle : 

[Aide à l'édition d'ouvrage : ] 

[compte tenu de la volonté de soutien du Département aux éditeurs, 
particuliers, associations, communes ou un groupements de communes pour 
l'édition d'un ouvrage présentant un intérêt départemental et des crédits 
correspondants inscrits au Budget Primitif 2022 (délibération de l'Assemblée 
départementale n° K 2 du 1er avril 2022), 

conformément au règlement départemental d'aide à l'édition 
d'ouvrage tel qu'adopté par délibération de l'Assemblée départementale n° K-1/1 
en date du 24 juin 2022 (DMl-2022), ] 

[- d'accorder à : 

• la SARL Éditions Passiflore de Dax 
dans le cadre de la production 
de la bande dessinée « Ironda, Reine des arènes » 
sur le thème de la course landaise 
pour un montant (coût de réalisation) de 19 190,00 € 
(sur un budget global de 24 043,13 €) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 
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de l'ouvrage « Bernard Manciet les Landes toujours plus Landes » 
pour un montant (coût de réalisation) de 20 300,00 € 
(sur un budget global de 21 300,00 €) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

• la SARL Editions Memoring de Saint-Macaire (33) 
dans le cadre de la publication 
de l'ouvrage « Le chevalier de Borda » 
pour un montant (coût de réalisation) de 4 335,00 € 
(sur un budget global de 5 935,00 €) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de préciser que : 

o la subvention à la SARL Editions Passiflore sera versée en totalité sur 
l'exercice 2022 ; 

o les subventions à !'Association Le Festin et à la SARL Editions Memoring 
seront versées sur les exercices budgétaires 2022 et 2023 à hauteur de 
50 % par exercice. 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 5 000 €, sur le 
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 313) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents et actes à intervenir dans le cadre de ces aides. ] 

13°) Aide aux actions culturelles - manifestations de lecture publique : ] 

lvu la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente en date 
du 10 juin 2022, portant attribution d'une subvention d'un montant de 2 000 € à 
la société de production audiovisuelle indépendante Temps Noir dans le 
cadre de l'organisation de la 3ème édition de la manifestation « Livrodrome » du 
22 juin au 23 juillet 2022, dont une étape s'est déroulée à Mont-de-Marsan 
le 5 juillet 2022, 

considérant l'erreur de bénéficiaire dans l'attribution de l'organisation 
du Livrodrome à la société de production audiovisuelle indépendante Temps Noir, 
alors que l'organisateur est l'association Plateforme Culture, ] 

- !d'abroger la partie « 2°) Aide aux actions culturelles 
manifestations de lecture publique du 1 - Lecture Publique : favoriser une offre 
de qualité pour tous les landais » de la délibération n° K-2/1 de la Commission 
Permanente du 10 juin 2022, attribuant une subvention d'un montant de 2 000 € 
à la société de production audiovisuelle indépendante Temps Noir, celle-ci 
n'ayant fait l'objet d'aucun versement. 

- d'accorder à : 

• l'Association Plateforme Culture 
pour l'organisation de la 3ème édition du Livrodrome 
du 22 juin au 23 juillet 2022 
et plus particulièrement pour l'étape du 5 juillet 2022 
qui s'est déroulée à Mont-de-Marsan, 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 373 430,68 € 
dont 46 066 € pour l'étape de Mont-de-Marsan 
une subvention départementale 
de 2 000 € 
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, 
Article 6574, Fonction 313 (manifestations lecture publique personnes de droit 
privé dont associations) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents et actes à intervenir dans le cadre de cette aide. ] 

f4°) Contrat Départemental Lecture Itinérance - Actions 2022 : ] 

!compte tenu des axes de coopération suivants entre la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes, jugés prioritaires et 
transversaux : 

• amplifier la professionnalisation des acteurs avec la mise en place d'un 
parcours de formations consacré à « l'art en médiathèque » et d'un accès 
facilité pour les bénévoles et salariés des médiathèques à la formation en 
proposant des supports numériques accessibles à distance (poursuite de la 
refonte de la Formation Initiale), 

• favoriser la qualité de l'offre documentaire et de sa diffusion avec la 
2ème édition du dispositif « Un livre à tout âge », qui permet d'ancrer le 
dispositif et d'approfondir à la fois les liens entre les acteurs, notamment 
de la petite enfance, et la visibilité de cette opération, 

• valoriser des actions culturelles de qualité en proposant des actions 
itinérantes pour diversifier les publics (Les Rencontres du Prix « Le Polar se 
met au vert ») et en enrichissant les « Rendez-vous » pour apporter une 
densité au dispositif (contenus en ligne sur le site Medialandes), 

• améliorer et poursuivre la démarche accessibilité en lien avec les territoires 
avec le maintien de l'évaluation et de l'adaptation locale de conventions de 
partenariat pour une prise en compte fine des enjeux locaux des réseaux, 
l'accompagnement technique de la médiathèque du Village Landais Henri 
Emmanuelli et les travaux de restructuration de la Médiathèque 
départementale, qui permettront d'offrir une meilleure qualité d'accueil et 
de service aux partenaires, 

considérant le soutien de l'État au développement d'interventions 
itinérantes en milieu rural à caractère innovant à travers son dispositif « Contrat 
Départemental Lecture Itinérance », ainsi que le Contrat Départemental Lecture 
Itinérance 2020-2022 tel qu'approuvé par délibération n° 10 de la Commission 
Permanente en date du 16 octobre 2020, 

compte tenu des actions départementales menées par la Médiathèque 
départementale des Landes au titre de l'année 2022, ] 

1- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement des 
projets retenus au titre de l'année 2022 bénéficiant d'un soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, tels que joints en annexe 1. 

- d'autoriser la mise en œuvre de ces projets. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir dans le cadre du dispositif Contrat Départemental Lecture 
ltinérance, destiné à renforcer les réseaux de lecture publique. 
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!compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat : 

• de l'église Saint-Médard de la commune de Geloux, édifice inscrit au titre 
des Monuments Historiques par arrêté en date du 30 juillet 1968, 

• de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de la commune de Grenade-sur
l'Adour, édifice inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté en 
date du 8 juillet 2004, 

• de l'église abbatiale Saint-Jean de la commune de Sorde-l'Abbaye, édifice 
classé au titre des Monuments Historiques par arrêté en date du 25 août 
1909 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998 au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

compte tenu, s'agissant de subvention d'investissement à une 
commune, de l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 
2022 tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale n° C 4 
du 31 mars 2022 (Budget Primitif 2022), 

conformément au règlement départemental d'aide à la restauration 
du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, tel qu'adopté 
par délibération n° K 2 de l'Assemblée départementale en date du 1er avril 2022 
- Budget Primitif 2022, ] 

- !d'accorder à : 

• la Commune de Geloux 40090 
dans le cadre des travaux de restauration des toitures 
de l'église Saint-Médard, 
pour un montant HT de 120 000,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17 % 
et du CSD 2022 applicable au maître d'ouvrage (1,17), 
une subvention départementale au taux de 19,89 % 
soit : 23 868,00 € 

• la Commune de Grenade-sur-1' Adour 40270 
dans le cadre des travaux de restauration extérieure 
de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, 
pour un montant HT de 320 000,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17 % 
et du CSD 2022 applicable au maître d'ouvrage (0,89), 
une subvention départementale au taux de 15,13 % 
soit : 48 416,00 € 

• la Commune de Sorde-1' Abbaye 40300 
dans le cadre des travaux d'entretien des toitures 
et de purge des voûtes intérieures 
de l'église abbatiale Saint-Jean, 
pour un montant HT de 28 700,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17 % 
et du CSD 2022 applicable au maître d'ouvrage (0,95), 
une subvention départementale au taux de 16,15 % 
soit : 4 635,05 € 

- d'approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides 
conformément au tableau « Patrimoine Protégé »joint en annexe II. 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2177H1-DE 

- de prélever le crédit global correspondant, soit 76 919,05 €, sur le 
Chapitre 204, Article 204142, Fonction 312 (AP 2022 n° 818 « Travaux 
Monuments - Sites - Objets Protégés 2022 ») du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, dans 
ce cadre, les conventions correspondantes à intervenir, sur la base de la 
convention-type « Restauration patrimoine culturel des communes ou 
groupements de communes» telle qu'approuvée par délibération de l'Assemblée 
départementale n° 1 2 du 9 avril 2019 (Budget Primitif 2019). ] 

12°) Aide à la programmation scientifique et culturelle des musées de 
France : ] 

!après avoir constaté que M. GAUGEACQ, en sa qualité de Président 
de la Communauté de communes Terres de Chalosse, ne prend pas part au vote 
de ce dossier, 

compte tenu de la volonté du Département d'accompagner les 
musées de France comme acteurs structurants d'une dynamique de 
connaissance, de conservation et de valorisation du patrimoine landais, 

conformément au règlement des « Aides aux musées, au patrimoine 
et à l'archéologie des Landes », tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée 
départementale n° k 2 du 1er avril 2022 - Budget Primitif 2022, 

considérant le programme d'actions scientifiques et culturelles du 
Musée de la Chalosse pour l'année 2022, ] 

- !d'accorder à : 

• la Communauté de communes Terres de Chalosse 
pour la programmation scientifique et culturelle 2022 
du Musée de la Chalosse 
labellisé Musée de France 
dont le budget prévisionnel TTC 
est établi à 35 120,00 € 
une subvention départementale 
de 8 500,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, 
Article 65734, Fonction 314 (programmation scientifique et culturelle des 
musées de France - communes et EPCI) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents et actes à intervenir dans le cadre de cette aide. ] 

III - Les actions patrimoniales développées par le Département 

11°) Participation des Archives départementales à l'appel à projets 
ANET <Archivage Numérique En Territoires) : ] 

!considérant la délibération de la Commission Permanente n° K-2/1 en 
date du 23 juillet 2021, portant approbation : 

• du partenariat entre le Département des Landes et le Centre de Gestion 
des Landes pour le lancement d'une offre commune d'archivage 
électronique pour les collectivités landaises, 

• de la participation du Département des landes à l'appel à projets « ANET » 
(Archivage Numérique En Territoires), 

compte tenu de l'évolution du budget prévisionnel, du plan de 
financement et du montage administratif et financier ainsi que de la nécessité de 
les actualiser, 
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- [d'abroger la partie « Participation des Archives départementales à 
l'appel à projets ANET » de la délibération n° K-2/1 de la Commission 
Permanente en date du 23 juillet 2021, afférente au budget prévisionnel, au plan 
de financement ainsi qu'au montage administratif et financier adoptés. 

- d'approuver le budget prévisionnel, le plan de financement et le 
montage administratif et financier ajustés tels que figurant ci-dessous : 

Projet retenu dans le Aide Apport Apport Total projet 
cadre de l'appel à DRAC Conseil Centre de (incluant les 
projets du Ministère départemental Gestion participations 
de la Culture des d'autres 

Landes collectivités) 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour 

l'accompagnement au 
lancement du projet 

d'offre commune 20 000 € 10 910 € 10 910 € 41 820 € 
CD40-CDG40 
d'archivage 

électronique pour les 
collectivités landaises. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer : 

• la convention de partenariat à conclure avec le Centre de Gestion des 
Landes, telle que jointe en annexe III, portant sur le recours à une 
Assistance à Maîtrise d'ouvrage visant à l'accompagnement du 
lancement d'un projet d'archivage électronique à l'attention des 
collectivités landaises, prévoyant notamment : 

o le versement de 10 910 € par le Centre de Gestion des Landes au 
Département au titre de sa participation au projet, 

o une prise en charge à part égale du coût du plan de formation 
pluriannuel commun dispensé par !'Association des Archivistes 
Français (AAF), 

• tout avenant susceptible d'intervenir en modification de la convention 
ci-dessus mentionnée, 

étant précisé que M. le Président du Conseil départemental rendra compte à 
l'Assemblée départementale des avenants susceptible d'intervenir dans le cadre 
de ce projet. ] 

[2°) Projet d'exposition temporaire consacrée à Lise Deharme et 
Bernard Manciet associé à une programmation culturelle autour de la thématique 
des archives littéraires : ] 

[compte tenu de la volonté du Département de faire connaître et 
valoriser les atouts du territoire départemental et d'en faciliter l'émergence, le 
développement ou la préservation, 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine menées par le 
Département, via les Archives départementales, afin de permettre au plus grand 
nombre d'accéder à la culture et au patrimoine, 
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[d'approuver le projet d'exposition temporaire consacrée à Lise 
Deharme et Bernard Manciet, tel que présenté en annexe IV, qui devrait être 
présentée au public à partir de décembre 2023 jusqu'à juin 2025, et plus 
largement d'approuver la thématique des « archives littéraires » pour la 
programmation culturelle 2023-2025, 

étant précisé que la mise en œuvre de ce projet s'effectuera dans la limites des 
crédits inscrits pour les exercices budgétaires 2022, 2023, 2024 et 2025. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer : 

o les conventions et contrats à intervenir, conformément aux 
conventions et contrats types adoptés par l'Assemblée 
départementale (délibérations de l'Assemblée départementale 
n° 1 2 du 9 avril 2019 - BP 2019 et n° 1 2 du 21 février 2020 -
BP 2020, 

o les contrats de vacations à intervenir, 

o les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus, dans 
la limite du budget prévu, 

étant prec1se que M. le Président du Conseil départemental rendra compte à 
l'Assemblée départementale des contrats, conventions et avenants signés dans 
le cadre de ce projet. 

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais 
de déplacements (frais de péage et de parking inclus), d'hébergement et de 
restauration (petits déjeuners inclus) des différents intervenants. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 011, 
Articles 60632, 6068, 607, 6188 (actions patrimoniales), 6231, 6234, 6236, 
6238, 62878 et le Chapitre 012, Articles 6414, 645 et 647 du budget 
départemental - Fonctions 315 et 02. ] 

Signé par : xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

xr\--
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Annexe I

Commission Permanente du 30 septembre 2022

Contrat de Lecture Itinérance (CDLI)

Actions 2022

Budget prévisionnel et plan de financement

Opérations par axe
Total 

Dépenses
Département 
des Landes

Drac Nouvelle 
Aquitaine

Axe I et III

Formations professionnelles 
adaptées aux enjeux prioritaires 

Parcours de formation « Art en 
médiathèque »

Rencontres itinérantes et 
numériques

40 000 €

3 746 €

35 050 €

30 000 €

2 746 €

27 050 €

10 000 €

1 000 €

8 000 €

Axe II Actions jeunesse

Un livre à tout âge 50 000 € 29 000 € 21 000 €

Axe III

Partenariats adaptés

Accessibilité

TOTAL 128 796 € 88 796 € 40 000 €
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 30 septembre 2022

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ OBJET DURÉE CONDITIONS DE PAIEMENT BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION 

Commune de Geloux

2 place de la Mairie
40090 GELOUX 

Objet : Restauration des toitures 
de l’église Saint-Médard, édifice 
inscrit au titre des Monuments 
Historiques par arrêté en date du 
30 juillet 1968.

Subvention départementale : 
23 868,00 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 120 000,00 € 
H.T.

La convention 
est conclue 
jusqu’au 30 
septembre 

2026

• un premier acompte de 30 %, soit 7 160,40 €, 
sur production :
- des ordres de services ou des marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 14 320,80 €, 
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 2 386,80 €, sur production d’un 
certificat de conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 25 200,00 €

• Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 24 000,00 €

• Département des Landes
(proposé) 23 868,00 €

• Communauté de Geloux 46 932,00 €
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 30 septembre 2022

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ OBJET DURÉE CONDITIONS DE PAIEMENT BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION 

Commune de 
Grenade-sur-l’Adour

1 place des Déportés
40270 GRENADE-SUR-

L’ADOUR 

Objet : Restauration extérieure 
de l’église Saint-Pierre et Saint-
Paul, édifice inscrit au titre des 
Monuments Historiques par 
arrêté en date du 8 juillet 2004.

Subvention départementale : 
48 416,00 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 320 000,00 € 
H.T.

La convention 
est conclue 
jusqu’au 30 
septembre 

2026

• un premier acompte de 30 %, soit 14 524,80 €, 
sur production :
- des ordres de services ou des marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 29 049,60 €, 
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 4 841,60 €, sur production d’un 
certificat de conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 64 000,00 €

• Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 64 000,00 €

• Département des Landes
(proposé) 48 416,00 €

• Commune de
Grenade-sur-l’Adour 143 584,00 €
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 30 septembre 2022

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ OBJET DURÉE CONDITIONS DE PAIEMENT BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION 

Commune de
Sorde-l’Abbaye

4 place de l’Eglise
40300 SORDE-

L’ABBAYE 

Objet : Travaux d’entretien des 
toitures et purge des voûtes 
intérieures de l’église abbatiale 
Saint-Jean, édifice classé au titre 
des Monuments Historiques par 
arrêté en date du 25 août 1909 
et inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1998 au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Subvention départementale : 
4 635,05 €

Année Exercice 2022 - AP n° 818

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul 
de la subvention : 28 700,00 € 
H.T.

La convention 
est conclue 
jusqu’au 30 
septembre 

2026

• un premier acompte de 30 %, soit 1 390,52 €, 
sur production :
- des ordres de services ou des marchés signés
• un second acompte de 60 %, soit 2 781,03 €, 
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 Commune,
• le solde, soit 463,50 €, sur production d’un 
certificat de conformité délivré par une personne 
dûment habilitée par le Ministère de la Culture 

• Etat (DRAC) (acquis) 11 480,00 €

• Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 5 740,00 €

• Département des Landes
(proposé) 4 635,05 €

• Commune de
Sorde-l’Abbaye 6 844,95 €
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Annexe III

CONVENTION de PARTENARIAT entre le DÉPARTEMENT des LANDES et le 
CENTRE DE GESTION des LANDES portant sur le recours à une Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage visant à l’accompagnement du lancement d’un projet 
d’archivage électronique à l’attention des collectivités landaises.

ENTRE

Le Département des Landes,
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 du Conseil départemental en date 
du 30 septembre 2022.

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° SIRET : 224 000 018 00016

Ci-après dénommé « le Département »,

d’une part,

ET

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Landes,
représenté par Madame Jeanne COUTIÈRE en qualité de Présidente, dûment habilitée par délibération du 
Conseil d’Administration n° 20201117-01 en date du 17 novembre 2020.    

Adresse : Maison des communes – 175 place de la Caserne Bosquet
40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° SIRET : 284 003 332 00020

Ci-après dénommé « le CDG »,

d’autre part,
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PREAMBULE

Le CDG a pour mission le conseil auprès des collectivités pour la mise en œuvre et la gestion de l’archivage 
(papier et électronique).

Le Département, via le directeur des Archives départementales exerce, par délégation du Préfet, une 
mission de contrôle scientifique et technique sur l'ensemble des producteurs d'archives publiques dans le 
ressort de son territoire (article R.212-3 du Code du Patrimoine). En parallèle, les Archives 
départementales apportent leurs conseils à toute collectivité en faisant la demande, et dans tous les 
domaines de la gestion des archives.

Dans ce cadre, le Conseil départemental des Landes et le Centre de gestion des Landes, conscients de la 
nécessité d’accompagner les petites ou moyennes collectivités, peu outillées pour mettre en œuvre une 
bonne gestion des documents numériques issus de la dématérialisation, souhaitent favoriser une 
appropriation et un développement commun et homogène de l’archivage électronique au sein des 
collectivités landaises.

Après avoir mis en production un système d’archivage électronique pour les besoins du Conseil 
départemental des Landes en novembre 2019, CD40 et CDG40 sont engagés, via leurs politiques publiques, 
dans une dynamique forte d’ingénierie et de solidarité territoriale portant notamment sur une réflexion de 
création d’une offre commune d’archivage électronique pour les collectivités landaises. 

Pour les accompagner et les sécuriser dans cette démarche complexe, ils ont souhaité s’appuyer sur 
l’expertise d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Les Archives départementales ont porté ce projet 
commun auprès du Ministère de la Culture en novembre 2020, dans le cadre de l’appel à projet Archivage 
Numérique en Territoire (ANET), afin de financer une partie de cette étude et ont pu bénéficier d’un soutien 
de 20 000 €. Après examen des offres, les parties ont retenu l’offre de la société OLKOA, située à Saint-
Martin-d’Hères (38) pour un montant de 41 820 €.

La réalisation du travail a été programmée selon les 4 phases suivantes :

1. Lancement, prise en compte des travaux réalisés et validation des orientations ;
2. Accompagnement à la conception de l’offre de services ;
3. Accompagnement à l’expérimentation sur une collectivité pilote ;
4. Accompagnement au déploiement de l’offre.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1E R : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le 
Département et le CDG40 pour acquitter la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION

Les deux parties s’entendent pour supporter, chacune pour moitié, le coût de cette assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

Le Département s’acquittera des différentes phases de la prestation auprès de la société Olkoa au fur et 
mesure de leur réalisation.

A l’issue de la prestation, prévue au dernier trimestre 2022, le CDG versera la somme de 10 910 € au 
Département au titre du partenariat conclu entre les parties autour de ce projet.

Les deux parties prendront également en charge, chacune pour moitié, le coût du plan de formation 
pluriannuel commun dispensé par l’Association des Archivistes Français (AAF).

ARTICLE 3 : DUREE

La présente convention est établie pour une durée de 2 ans à compter de sa signature par les parties.

558



ARTICLE 4 : MODIFICATION DE CONVENTION

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les parties.

ARTICLE 5 :  SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, 
dans les cas reconnus de force majeure.

ARTICLE 6 : LITIGES

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies 
amiables.

Fait à                   , le
(en deux exemplaires)

Pour le Centre de gestion de la fonction
publique territoriale des Landes
La Présidente,

Jeanne COUTIÈRE

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

Xavier FORTINON
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Annexe IV

Commission Permanente du 30 septembre 2022

Projet d’exposition temporaire consacrée à Lise Deharme et Bernard Manciet

L’année 2023 concordant avec le centenaire de la naissance de Bernard Manciet, auteur 
landais sur lequel le service conserve un fonds d’archives privées important, il est apparu 
opportun à cette occasion, de valoriser le fonds de cet auteur. Néanmoins la réflexion s’est 
plus largement orientée sur les autres fonds d’écrivains car les fonds d'archives littéraires 
constituent des ensembles uniques de richesse documentaire et patrimoniale et 
témoignent du lien d’un auteur avec un territoire. 

Une exposition, sur le territoire ou aux Archives, est donc envisagée autour des deux fonds 
majeurs et sera associée à une programmation plus larges autour des archives littéraires. 

En effet, deux fonds majeurs de personnalités littéraires locales, classés dernièrement sont 
conservés aux Archives et pourraient faire l’objet d’une exposition : celui de Bernard 
Manciet et celui de l’artiste surréaliste Lise Deharme.

Ces deux fonds témoignent des liens forts que ces auteurs ont développés avec leur 
territoire, lieu de vie, de repos ou d’inspiration. Chacun à sa manière y a trouvé refuge 
pour produire une œuvre complexe et très riche. 

Afin de mener à bien ce projet, il sera fait appel à un comité scientifique d’experts dans 
l’histoire et l’œuvre de ces écrivains : 

- François Bordes, Conservateur général du patrimoine, inspecteur des patrimoines 
honoraire et archiviste-paléographe. Il est par ailleurs membre de l’association des 
amis de Bernard Manciet et a aidé au classement du fonds de Lise Deharme. Il serait 
chargé de coordonner le comité scientifique en binôme avec la responsable du secteur 
développement des publics et de participer à l’élaboration d’un scénario original.
Il aura aussi en charge la partie consacrée aux archives de Lise Deharme : effectuer 
les recherches, sélectionner les sources, rédiger l’ensemble des textes et contenus 
dans les délais impartis.

- Marie Pendanx est guide conférencière et enseignante en géographie à l’Université 
de la Rochelle. Landaise, elle est spécialiste de Lise Deharme. Elle aura en charge la 
rédaction des notices biographiques sur Lise Deharme et mettra ses connaissances 
sur l’artiste, ses recherches et son réseau à disposition des archives. 

- Guy Latry, qui a suivi à Bordeaux III les cursus de philosophie jusqu’à la maîtrise et 
de lettres modernes jusqu’à l’agrégation. Chargé de cours en occitan et en français 
à Bordeaux III depuis 1987, il s’est consacré à l’édition des œuvres du poète et 
romancier occitan Bernard Manciet, dont il a traduit plusieurs textes. 
Il aura en charge la partie consacrée aux archives de Bernard Manciet : recherches, 
sélection des sources, rédaction de l’ensemble des textes et notices biographiques 
dans les délais impartis.

- Estelle Comellas, qui a travaillé sur certaines œuvres de Bernard Manciet, ou encore 
Serge Javaloyes, Président de l’association des amis de Bernard Manciet, pourront 
être sollicités pour des travaux d’écritures ou de traduction.
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D’autres personnes ayant un lien fort avec les auteurs pourront aussi être consultées 
(associations, chercheurs…) dans le cadre de la conception de cette exposition ou associées 
aux autres actions de valorisation autour des archives littéraires et fonds d’écrivains.

Le projet, s’il prend place aux Archives, est envisagé en 3 pôles : un parcours central 
semblable à un sentier qui présentera les documents constitutifs d’un fonds d’archives, 
pour cheminer entre les deux œuvres et découvrir les archives littéraires et deux espaces 
« refuges » favorisant une véritable immersion dans l’univers des auteurs à travers 
l’évocation de leur lieu d’écriture. 

La scénographie de l’exposition aura pour but non seulement de présenter la spécificité 
des archives d’écrivains mais aussi de l’articuler avec le territoire qui les conserve en 
développant leurs liens avec les Landes. La notion d’immersion dans les univers de ces 
auteur(e)s, à travers l’évocation de leur lieu d’écriture et de villégiature (maison de 
Trensacq pour Bernard Manciet et la villa Montfleury de Montfort-en-Chalosse pour Lise 
Deharme), sera au centre de l’exposition imaginée. Des dispositifs numériques et 
multimédia pourront être envisagés dans ces espaces « refuges ».

L'ambition pédagogique de cette exposition mêlera :

- pédagogie active afin de faciliter l’acquisition des connaissances par 
l’expérimentation et la pratique (utilisation d’archives papiers, de documents 
iconographiques et sonores) ;

- ludopédagogie pour encourager à la découverte de la vie et l’œuvre des deux artistes 
par l'exploration et la réflexion.

Il pourra s’agir d’animations spécifiques autour de la poésie, la culture gasconne et le 
surréalisme, conçues avec les conseillers pédagogiques de la DSDEN et le professeur relais 
des archives. Le document d’archive subsistera néanmoins au cœur de l’acte de médiation 
comme vecteur essentiel d’émotion, de partage de connaissance et de savoir.

L’exposition serait présentée au public entre décembre 2023 et juin 2025. 

Toutefois, le service des Archives étudie actuellement la possibilité de délocaliser ce projet 
d’exposition sur le territoire afin d’être au plus près des citoyens landais et d’accentuer les 
liens qu’entretenaient ces auteur(e)s avec les Landes. 

A compter de 2024, l’exposition pourrait être enrichie d’un volet numérique (un site 
internet participatif répertoriant les archives littéraires conservées sur le territoire landais 
par exemple) consacré à d’autres auteurs landais, afin de toucher d’autres publics et pour 
faire rayonner le Département hors du territoire. 

Mais pour répondre au plus près aux attentes des visiteurs et aux compétences des 
médiateurs culturel, les Archives souhaitent être accompagnées dans l’étude des 
possibilités d’actions de valorisations numériques et Transmédia. En effet, les actions de 
diffusion en ligne restent trop souvent déconnectées des actions de médiation in situ et 
pour éviter cet écueil, il sera fait appel au laboratoire UBIC (Université Bordeaux Inter-
Culture) pour cet accompagnement. 

La valorisation des fonds d’archives privées, la valorisation des personnalités landaises et 
le rayonnement départemental seront au cœur d’actions déclinées sur le territoire grâce 
aux différents partenaires.

Le budget prévisionnel global de ce projet d’exposition s’élève à 84 000 € TTC. 
La réalisation de ce projet sera financée sur les Chapitre 011 et 012 – Fonctions 315 et 02, 
dans la limite des crédits inscrits, répartis sur les exercices 2022 à 2025.
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2203H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-1/1 Objet : SOUTIEN EN FAVEUR DES REFUGES UKRAINIENS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-1/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

compte tenu du contexte de guerre en Ukraine et de la volonté du 
Département de contribuer au meilleur accueil possible dans les Landes, 

étant rappelé que, par délibération n° M du 1er avril 2022, le Conseil 
départemental a approuvé le principe d'une aide aux associations œuvrant pour 
l'accueil des réfugiés ukrainiens, 

1°) Les Pupilles de !'Enseignement Public des Landes (PEP 40) : 

l'association les PEP40 œuvrant dans le champ des politiques 
éducatives et sociales de proximité afin de prévenir les inégalités sociales et 
éducatives, 

considérant que, riche de son expérience dans l'accompagnement des 
parcours linguistiques des personnes non francophones, l'association PEP40, en 
collaboration avec la fondation COS, participe par le biais de son pôle ressources 
linguistiques et numériques à l'accompagnement linguistique des déplacés 
ukrainiens en vue d'une intégration sociale, citoyenne et professionnelle réussie, 

son rôle étant : 
• de mobiliser et coordonner l'offre d'accompagnement des partenaires (Pôle 

Emploi, Mission Locale, CADA ... ) afin de développer un parcours linguistique 
sur-mesure des usagers (plateforme d'accueil, d'évaluation, d'orientation et 
de suivi) ; 

• de venir en soutien aux intervenants linguistiques par le biais de temps 
d'échanges, de formations et la mise à disposition d'outils documentaires et 
numériques ; 

• d'accompagner à la scolarité de jeunes ukrainiens grâce à l'intervention 
d'un professeur de français/ langues étrangères ; 

• de former les apprenants ne bénéficiant d'aucune orientation. 

- d'attribuer à l'association PEP 40 une subvention de 40 000 €, pour 
lui permettre de déployer et renforcer progressivement l'ensemble de ces actions 
sur les territoires de Mont-de-Marsan Agglomération, de Dax-Côtes Sud et de 
Nord Landes. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 58) du Budget départemental. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec l'association. 

2°) Extension du projet "VIVRE ICI" : 

le Centre de formation PERF et la structure A Lundi (GEIQ) portant 
ensemble, sur le territoire du Sud des Landes, une action d'insertion 
professionnelle à destination de personnes réfugiées, l'action VIVRE ICI, 

ce dispositif proposant un accompagnement global permettant 
pendant 6 mois une intégration dans le monde du travail et la vie en société et 
prévoyant également un accompagnement de 6 mois supplémentaires au sein de 
l'entreprise dans laquelle les personnes ont commencé à travailler ou pour les 
soutenir dans leur recherche d'emploi, 

étant rappelé que le projet VIVRE ICI a bénéficié en 2022, dans le 
cadre du PTI, d'une subvention de 40 000 €, 

- d'accorder une subvention de 30 000 € au Centre de formation 
PERF dans le cadre de l'extension du projet VIVRE ICI, qui vise à proposer 
20 accompagnements supplémentaires par an à destination des réfugiés 
ukrainiens présents sur le territoire. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 58) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente. 

3°) Association laïque Le Prado - LISA : 

l'association laïque du Prado ayant pour but de créer, acquérir, louer 
et gérer des établissements et services d'éducation, de rééducation, de santé et 
de soutien aux personnes et aux familles dans la défense de leurs intérêts 
matériels et moraux, 

l'un de ses établissements, LISA (Landes Insertion Solidarité Accueil), 
situé à Mont-de-Marsan, gérant notamment un dispositif d'urgence en 
appartements diffus à destination des demandeurs d'asile, 

étant précisé qu'au regard de la situation d'urgence de la prise en 
charge des familles déplacées d'Ukraine, l'Office Public XL Habitat a attribué à 
l'association trois T4 sur l'agglomération montoise afin de pouvoir les accueillir 
rapidement, 

- d'accorder une subvention de 26 452 € à l'association laïque du 
Prado - LISA pour lui permettre d'aménager ces logements 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 58) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-2/1 Objet : PERSONNEL DEPARTEMENTAL 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-2/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

[I - Mise à disposition d'un agent auprès du Groupement d'intérêt Public 
Village Alzheimer : ] 

[considérant que : 

• par délibération n° A3<1) en date du 7 novembre 2016, l'Assemblée 
départementale a approuvé le principe de création d'un Groupement 
d'intérêt Public (GIP) chargé de l'exploitation du village landais 
Alzheimer, 

• par délibérations en 2019, 2020 et 2021, cinq agents ont fait l'objet de 
mises à disposition auprès du GIP qui ont pris fin le 31 août 2022, 

• par délibération n° M-1/1 de la Commission Permanente du 22 juillet 
2022, quatre agents, après leur accord, ont fait l'objet d'un 
renouvellement de mise à disposition du 1er septembre 2022 au 31 août 
2025, 

• le cinquième agent n'a manifesté que récemment son souhait de 
renouveler sa mise à disposition, ] 

[- d'approuver les termes de l'avenant à la convention de mise à 
disposition d'agents auprès du GIP Village Alzheimer en date du 12 septembre 
2022 tel que présenté en annexe n° 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer. 

- de préciser que cet agent est mis à disposition pour un temps 
cumulé correspondant à 1 Equivalent Temps Plein du 1er septembre 2022 au 
31 décembre 2022. 
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[II - Mise à disposition d'un agent fonctionnaire hospitalier pour exercer 
les fonctions de directrice de l'Entreprise Adaptée Départementale 
(EAD) et de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) Les 
Jardins de Nonères : ] 

[considérant que : 

• par délibération n° 1oc1> en date du 18 octobre 2019, la 
Commission Permanente a approuvé la mise à disposition d'un agent 
fonctionnaire hospitalier appartenant au corps de Directeur d'établissement 
sanitaire, social, médico-social pour exercer les fonctions de directrice auprès de 
l'E.A.D. et l'E.S.A.T. des Jardins de Nonères, S.A.V.S., E.S.A.T. hors les murs et 
D.E.A. du S.A.T.A.S du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, 

• l'agent a manifesté son souhait de renouveler cette mise à 
disposition, ] 

[- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de 
cet agent appartenant aux corps de Directeur d'établissement sanitaire, social, 
médico-social auprès de l'E.A.D. et l'E.S.A.T. des Jardins de Nonères, S.A.V.S., 
E.S.A.T. hors les murs et D.E.A. du S.A.T.A.S telle que présentée en annexe 
n° 2. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de préciser que cet agent est mis à disposition pour un temps 
cumulé correspondant à 1 Equivalent Temps Plein pendant une période de deux 
mois du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022. ] 

[III - Partenariat de formation professionnelle territorialisée 2023-2026 : 

[considérant : 

• l'arrivée à échéance pour l'année 2022 de la convention simplifiée 
de formation continue signée avec la délégation régionale Aquitaine du CNFPT, 

• la nouvelle convention de partenariat de formation professionnelle 
territorialisée entre la délégation régionale Aquitaine du CNFPT et le 
Département des Landes proposée pour la période 2023 à 2026 qui définit 
notamment de nouvelles modalités d'organisation des formations en « intra », 
destinées aux agents du Département (titulaires, stagiaires, contractuels de droit 
public, aux personnes en contrat aidé et aux emplois d'avenir), 

étant précisé que les principales dispositions sont les suivantes : 

- l'enveloppe annuelle de journées de formation est fixée à 100 jours pour 
l'année 2023. Pour les années suivantes du partenariat, le nombre de journées 
de formation à organiser par le CNFPT et financé dans le cadre de la cotisation 
sera fixé dans une annexe annuelle, 

- l'enveloppe ne comprend pas les jours nécessaires à la mise en œuvre de la 
formation obligatoire initiale des assistants familiaux (environ 40 jours) qui 
viennent donc se rajouter aux droits prévus dans la convention, 

- le seuil minimum de stagiaires est porté à 12 au lieu de 10 (sauf formations 
spécifiques), 

- la cotisation CNFPT assure le financement des formations des agents de 
droit public alors que pour les salariés contractuels de droit privé le Département 
règle directement le CNFPT sur présentation de facture. ] 
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1- d'approuver les termes de la convention « partenariat de formations 
professionnelle territorialisée » à conclure avec la délégation Nouvelle-Aquitaine 
du CNFPT pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 telle que présentée en 
annexe n° 3. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention et les avenants éventuels à venir. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011, article 6184, 
du Budget départemental. 1 

IV Formation du personnel et/ou des élu(e)s Agrément 
d'organismes : 

- d'agréer la liste des organismes de formation auprès desquels le 
personnel et/ou élu(e)s peuvent se former telle que figurant en annexe n° 4. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec ces organismes de formation. 

lv - Mission de médiation proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes : ] 

lvu le code de justice administrative et notamment les articles 
L.213-1 et suivants et les articles R. 213-1 et suivants de ce code, 

vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à 
la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 ; 

vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de 
médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction 
publique et à certains litiges sociaux, 

vu la délibération n°12c1> du 16 juillet 2018 approuvant l'adhésion au 
service médiation préalable obligatoire du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Landes (CDG 40) à titre expérimental jusqu'au 
18 novembre 2020, 

conformément à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la 
confiance dans l'institution judiciaire qui a légitimé les Centres de gestion pour 
assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la 
demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Landes (CDG 40) est habilité par délibération du 28 mars 2022 à 
intervenir pour assurer des médiations, 

conformément au nouvel article 25-2 dans la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une 
mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code 
de justice administrative. ; et qui permet également aux Centres de gestion 
d'assurer une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des 
parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des 
avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre 
instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter 
des avis ou des décisions, 
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- qu'en adhérant à cette mission, le Département des Landes prend acte que 
les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée 
par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses 
agents sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation ; 

- que la médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les 
juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le 
cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux 
engagé devant le juge administratif, ] 

1- d'approuver les termes de la convention d'adhésion à la mission de 
médiation proposée par le CDG 40 telle que présentée en annexe n° 6. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer 
ainsi que tous les actes y afférents, 

- étant précisé que le Département des Landes rémunèrera le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes à chaque médiation 
engagée au tarif de 50 € de l'heure par médiation engagée. 

- étant précisé que les crédits correspondants sont prévus au budget 
de la collectivité. ] 

VI - Mission proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Landes : dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes : 

après l'avis du Comité Technique, 

conformément à la Loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique et ses décrets d'application, notamment le décret n°2020-256 
du 13 mars 2020, les collectivités territoriales sont dans l'obligation de mettre en 
place un nouveau dispositif qui a pour objectif de recueillir les signalements des 
agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes. 

considérant que : 

• le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
(CDG 40) a mis en place un dispositif de signalement idoine pour le 
compte des collectivités affiliées ou non qui décident de lui confier cette 
mission par conventionnement, 

• la mission proposée par le CDG 40 permettra ainsi pour les collectivités 
signataires de disposer : 

~ d'une plateforme dédiée permettant de recueillir les signalements 
des agents, dans un cadre de confiance, neutre, impartial et 
indépendant, et respectueux de la demande d'anonymat ; 

~ d'une d'expertise ; 
~ d'un accompagnement individualisé et personnalisé dans le respect 

de la réglementation RGPD, 

• ce service est proposé à titre gracieux aux collectivités qui conventionnent 
avec le CDG 40. 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2201H1-DE 

- d'approuver les termes de la convention d'adhésion-gestion du 
dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes auprès du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes, jusqu'en 2026, telle que présentée en 
annexe 6. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

VII - Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret 
n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 

n° 7. 
- de retirer de l'inventaire l'ensemble des biens présentés en annexe 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à : 

• la destruction d'un ensemble de mobilier de bureau et de 
matériels informatiques obsolètes, 

• la signature de tous les documents nécessaires. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Annexe I

AVENANT N°1

à la convention du 12 septembre 2022 entre le Département des Landes et le Groupement 
d’Intérêt Public Village Alzheimer

Entre les soussignés :

- 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 
30 septembre 2022,

et :

- Le Groupement d’Intérêt Public Village Alzheimer, représenté par M. Henri BEDAT Vice-
Président, dûment habilité à signer aux présentes,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : 

Il est institué un avenant n°1 à la convention en date du 22 juillet 2022 intervenue entre le 
Département des Landes et le Groupement d’Intérêt Public Village Alzheimer modifiant le nombre de 
postes mis à disposition.

ARTICLE 2 :

L’article 1 de la convention pré-citée est ainsi complété :

Le Département des Landes met à disposition du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer 
un troisième poste d’attaché territorial portant à cinq le nombre total de postes mis à disposition, 
ainsi répartis par cadre d’emplois :

Cadre d’emplois Nombre

Attachés territoriaux 3

Rédacteurs territoriaux 1

Adjoints administratifs territoriaux 1
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ARTICLE 3 :

L’article 2 de la convention relatif à la date d’effet et à la durée des mises à disposition est ainsi 
complété : 
La mise à disposition du troisième attaché territorial prend effet au 1er septembre 2022 jusqu’au 31 
décembre 2022.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions restent inchangées.

Fait en deux exemplaires,
A Mont-de-Marsan, le

Pour le Département des Landes, Pour le GIP,
Le Président du Conseil départemental, Le Vice-Président du Village Alzheimer
Xavier FORTINON Henri BEDAT
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Département Annexe II
des Landes

Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Entre
Le Centre Départemental de l'Enfance représenté par sa directrice, Madame Christine DEVREESE,

Le Conseil Départemental des Landes représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,

- vu le Code Général de la Fonction Publique 

- vu le décret n o 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires 
hospitaliers,

- vu le décret n o 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

- Vu l’organigramme 2022 du Centre Départemental de l’Enfance,

- Vu les délibérations du BP 2019 du 08 avril 2019 et la DM1-2019 du 21 juin 2019,

- vu la demande de l’agent, Sandrine ARIBAUD en date du 18 juillet 2022,

- vu la délibération de la Commission Permanente en date du 30 septembre 2022,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition
Le Centre Départemental de l'Enfance, met à disposition du Pôle Ressources Adultes du Conseil 
Départemental des Landes (E.A.D. et E.S.A.T. des Jardins de Nonères, S.A.V.S., E.S.A.T. hors les 
murs et D.E.A. du S.A.T.A.S.), Madame Sandrine ARIBAUD, agent fonctionnaire hospitalier du corps 
de directeur d'établissement sanitaire, social, médico-social, pour exercer les fonctions de directeur, 
à compter du 1 er octobre 2022, pour une durée de 2 mois.

Article 2 : Conditions d'emploi
Le travail de Madame Sandrine ARIBAUD mise à disposition est organisé par le Conseil Départemental 
des Landes pour une quotité de temps égale à 100% (0,45ETP pour l’EAD, 0,50 ETP pour l’ESAT et 
0,05 ETP pour le SAVS du SATAS). 

Directrice des établissements du Pôle Ressources Adultes
Conduite générale des établissements,
Animation et coordination des projets et actions, du management, de la gestion 
des ressources humaines et budgétaires, 
Evaluation des politiques internes et externes ainsi que des actions conduites 
dans le cadre des partenariats, 
Développement des projets 
Responsabilité de la bonne marche des établissements et de leur gestion.

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, 
congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline), de cet agent mis à disposition est 
gérée par le Centre Départemental de l'Enfance en lien avec le Centre National de Gestion des 
Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Directions de la Fonction Publique Hospitalière.
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Article 3 : Rémunération
Versement • Le Centre Départemental de l'Enfance versera à Madame Sandrine ARIBAUD la 
rémunération correspondant à son grade d'origine (traitement de base, indemnité de résidence, 
supplément familial, indemnités et primes liés à l'emploi).

Remboursement : 
Le Conseil Départemental des Landes via les budgets annexes du pôle ressources adultes remboursera 
au Centre Départemental de l’Enfance le montant total de la rémunération et des charges sociales 
(100%) afférentes à cet agent mis à disposition au 31 décembre de chaque année.
En dehors des remboursements de frais, l’établissement d’accueil ne peut verser à l'intéressée aucun 
complément de rémunération.

Article 4 : Contrôle et évaluation de l'activité
Un rapport sur la manière de servir de l'intéressée sera établi par le Conseil Départemental des Landes 
une fois par an et transmis à la Directrice du Centre Départemental de l'Enfance qui réalise l'évaluation 
annuelle à transmettre au Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de 
Directions de la Fonction Publique Hospitalière.
En cas de faute disciplinaire le Centre Départemental de l'Enfance est saisi par le Conseil 
Départemental des Landes.

Article 5 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de Madame Sandrine ARIBAUD peut prendre fin :

avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de l'intéressée ou du 
Centre Départemental de l'Enfance, avec un délai de 2 mois,

avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande du Centre 
Départemental de l'Enfance pour nécessité de service, avec un délai de 2 mois,

avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de l'établissement 
d'accueil, avec un délai de 2 mois,

au terme prévu à l'article 1 de la présente convention.

Article 6 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Pau.

Article 7 : Domiciliation professionnelle
La résidence administrative de Madame Sandrine ARIBAUD est Mont de Marsan.

Article 8 : La présente convention sera annexée à l'arrêté de mise à disposition individuel. Elle est 
transmise à Madame Sandrine ARIBAUD avant signature dans des conditions lui permettant 
d'exprimer son accord.

Madame Christine DEVREESE Monsieur Xavier FORTINON

Directrice du Centre Départemental Président du Conseil Départemental 
de l’Enfance des Landes
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ANNEXE III          

Version2022

PARTENARIAT
DE FORMATION PROFESSIONNELLE TERRITORIALISÉE

ENTRE
LA DELEGATION NOUVELLE-AQUITAINE DU CNFPT

ET
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

Entre

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Délégation Nouvelle-Aquitaine
71, allée Jean Giono – 33075 Bordeaux Cedex
représentée par Pierre CHERET, Délégué du CNFPT Nouvelle-Aquitaine, conseiller régional,
ci-après désigné par « le CNFPT »

d’une part,

Et

Le Conseil Départemental des Landes 
représenté par Xavier Fortinon, en la qualité de président
adresse : Hôtel du Département, 25 Avenue Victor Hugo
code postal :40000    Ville :  Mont-de-Marsan
N° de Siret : 22400001800016
Dûment habilité par délibération n°…… de la Commission Permanente du 30 septembre 2022
ci-après désignée par " La collectivité"

d’autre part,

Ci-après conjointement désignés « les Parties »

VU le Code général de la fonction publique ;
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au CNFPT et notamment son article 18 modifié par le
décret n°89-304 du 12 mai 1989 ;
VU la délibération n° 2014/174 du 5 novembre 2014 du Conseil d’administration du CNFPT relative à
l’évolution des activités du CNFPT soumises à participation financière, complétée par la délibération n° 
2015-104 du 25 juin 2015 ;
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VU la décision 2019/DEC/007 fixant le niveau de participation financière des employeurs pour certaines 
formations et interventions du Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Il est exposé ce qui suit :

Préambule

La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la gestion
des compétences des agents publics locaux et constitue l’outil privilégié de la stratégie de
développement qualitatif des services publics locaux.

Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a renforcé les
droits individuels et collectifs à la formation des agents territoriaux qui s’exercent dans un cadre de
responsabilités croisées entre les agents, les employeurs publics territoriaux et le CNFPT. Ce dispositif
implique :

- pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie,

- pour les agents : d’être pleinement acteur de leur formation et de leur évolution
professionnelle,

- pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours
individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités.

Le décret n° 2008-512 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux dispose 
que l’accès à un nouveau grade d’emploi est subordonné au respect, par le fonctionnaire territorial, des 
obligations de formation auxquelles il était astreint, pour les périodes de formations révolues, dans son 
cadre d’emploi d’origine.

Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation indispensable entre
l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de l’engagement des autorités
territoriales que de l’offre de service du CNFPT.

C’est pour définir les modalités de cette relation que le CNFPT et la collectivité entendent s’engager
dans le présent partenariat pour développer la culture de la formation et son bon usage comme levier
de la qualité du service public.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel entre le CNFPT et la 
collectivité dans les domaines de la formation des agents territoriaux employés par la collectivité et de
l’accompagnement des projets de la collectivité dès lors qu’ils ont un lien avec la formation de ses
agents.

Le CNFPT et la collectivité conviennent, afin de développer les compétences des agents concernés, de
mettre en œuvre des actions de formation professionnelles à partir des orientations et objectifs
stratégiques définis par les parties et présentés à l’article 2.

Trois finalités principales sont assignées au présent partenariat :
- favoriser l’exercice du droit à la formation des agents territoriaux ;
- permettre aux agents territoriaux de répondre aux obligations de formation définies par la 

réglementation en vigueur ;
- mettre en œuvre les modalités du partenariat, sur la base d’axes de progrès partagés ;
- constituer un outil de communication, permettant de valoriser les efforts des deux parties.
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ARTICLE 2 - LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PARTENARIAT

- 2.1 : Les objectifs stratégiques de la collectivité :

En ce qui concerne la formation, les objectifs de la collectivité sont ceux définis dans le plan de 
formation, après avis du Comité technique en date du 17 février 2022 :

-Poursuivre les démarches de professionnalisation,
-Favoriser la mise en œuvre d’actions de formation en intra, 
-Accompagner la mise en place d’une politique de prévention des risques et de sécurité au 

travail ;

- 2.2 Les orientations du CNFPT

Le Projet national du CNFPT pour les années 2022 à 2027 vise à accompagner les collectivités pour 
répondre aux grands enjeux publics locaux, à garantir aux agents territoriaux un égal accès à la 
formation et à une offre de qualité et à accompagner les projets et les évolutions professionnelles des 
agents.

- Accompagner les collectivités pour répondre aux grands enjeux publics locaux :
o Aménager les territoires : accompagner la résilience des territoires, favoriser 

l’équilibre des territoires ;
o Conduire une action publique solidaire et inclusive : préserver l’autonomie et la 

dignité des personnes, renforcer la cohésion sociale, prendre en compte les enjeux 
de santé publique ;

o Faire société : conforter les valeurs du service au public, vivre ensemble, concourir 
au continuum de sécurité ;

o Une fonction publique territoriale mobilisée : pouvoir agir ensemble, incarner le 
service public, accompagner les dirigeants territoriaux.

- Garantir aux agents territoriaux un égal accès à la formation et à une offre de qualité :
o Le double impératif d’égalité et d’inclusion : développer une offre de formation 

inclusive et accessible, permettre l’équité entre les territoires, garantir une égalité 
d’accès à la formation ;

o Conforter et garantir la qualité de l’offre de formation en s’engageant dans une 
démarche de certification : une offre davantage à l’écoute des attentes des 
collectivités et de leurs agents, des stagiaires mieux accompagnés dans leur 
parcours de formation, des moyens pédagogiques et techniques pensés pour 
répondre aux besoins de chaque stagiaire, des intervenants comme acteurs majeurs 
de l'’amélioration de la qualité de l’offre ;

o Placer l’innovation et l’action au cœur du modèle pédagogique : essaimer la culture 
de l’innovation dans les collectivités, inventer et partager de nouveaux 
apprentissages innovants et capacitants ;

o Développer l’évaluation de notre offre de service.

- Accompagner les projets et les évolutions professionnels des agents :
o Attirer de nouveaux talents vers la fonction publique territoriale : mettre en œuvre une 

stratégie partagée de promotion des métiers territoriaux avec les collectivités, 
promouvoir la formation en alternance ;

o Faciliter les progressions de carrières plus dynamiques : améliorer les préparations 
aux concours, adapter nos modalités de formation aux besoins réels des agents ;

o Offrir de nouvelles perspectives de transition professionnelles : faciliter les transitions 
professionnelles, permettre à chaque agent d’être acteur de son évolution 
professionnelle, prendre en compte les besoins de formation des agents connaissant 
une mobilité subie, poursuivre la professionnalisation des conseillers en évolution 
professionnelle.

La délégation Nouvelle-Aquitaine du CNFPT a pour mission de mettre en œuvre et d’adapter aux
réalités locales l’ensemble de ces orientations nationales.

Pour ce faire, la délégation Nouvelle-Aquitaine du CNFPT a défini les orientations suivantes en matière
de formation des agents publics locaux :
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- répondre en proximité aux demandes spécifiques de formation dans le cadre de formations 
organisées en Intra ;

- répondre aux besoins de formation d’intégration,
- assurer la gestion des demandes de dispenses de formation,
- former les agents chargés de la sécurité et de la protection des biens et des personnes,
- réduire les inégalités géographiques et catégorielles d’accès à la formation par le 

renforcement de la proximité des actions de formation,
- assurer un égal accès à la préparation aux concours et examens professionnels,
- réduire les difficultés d’accès à la formation de certains agents (lutte contre l’illettrisme et

accueil des personnes en situation de handicap notamment),
- conforter l’animation des rencontres professionnelles au sein de la FPT,
- intégrer les technologies de l’information et de la communication dans les systèmes de

formation et dans nos relations avec les agents et collectivités territoriales,
- promouvoir de développement durable dans la formation.

ARTICLE 3 - TRADUCTION DES OBJECTIFS EN AXES, ACTIONS ET PROJETS

Sur la base des objectifs énoncés à l’article précédent, les parties s’accordent sur la mise en œuvre
d’actions contractualisées.
Ces actions Intra sont complémentaires de l’offre de formation annuelle organisée en Inter-collectivités 
sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine : elles visent à répondre à des besoins spécifiques de la 
collectivité.
Le présent partenariat vise également à accompagner par la formation des projets de la collectivité.

- 3-1 Contribuer au développement du dispositif de formation professionnelle de la 
fonction publique territoriale

La formation professionnelle des agents publics territoriaux est une responsabilité partagée des acteurs 
territoriaux.
Dans cet esprit, la collectivité s’engage à :

ß favoriser l’engagement des agents de la collectivité qui souhaitent intervenir en qualité de 
formateur au sein du CNFPT ;

ß soutenir la démarche des agents de la collectivité de participer à des réseaux « métiers » mis 
en place par le CNFPT en Nouvelle-Aquitaine.

- 3-2 Promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique territoriale

L’apprentissage représente l’une des voies d’accès au service public local en permettant aux élèves et 
étudiants de découvrir la diversité des métiers et des missions de l’action publique locale.
Dans ce cadre, les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux sont des 
employeurs publics potentiels d’apprentis.
Le CNFPT accompagne la collectivité de la façon suivante :

ß La prise en charge du financement des coûts de formation des apprentis dans les conditions 
définies par le CNFPT pour l’ensemble du territoire national ;

ß La formation des maîtres d’apprentissage de la collectivité.

- 3-3 Accompagner les projets de la collectivité et favoriser la formation des agents
tout au long de la carrière

Conformément aux dispositions de l’article L 423-3 du Code général de la fonction publique, la 
collectivité élabore un plan de formation. Le plan de formation allie les besoins de la collectivité qui doit 
disposer d’agents compétents pour développer ses projets et répondre aux exigences du service public 
et les besoins des agents qui souhaitent progresser dans leur métier et leur carrière ou se diriger vers 
un autre métier.

Dans ce cadre, pour permettre l’adaptation, le perfectionnement, la qualification ou plus généralement
la professionnalisation des agents de la collectivité, des actions de formation seront mises en œuvre à
destination de ses agents. Ces actions peuvent être issues de l’offre nationale de formation du CNFPT, 
et faire si nécessaire l’objet d’un ajustement de leur contenu pour répondre au mieux aux besoins de la 
collectivité, ou bien construites spécifiquement pour répondre à des besoins particuliers de la 
collectivité.
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Une attention particulière sera portée au développement de la formation des agents de catégorie C
dans l’ensemble des métiers exercés au sein de la collectivité.

Ce programme de formation mis en œuvre au titre du présent paragraphe sera organisé par le CNFPT
sans participation financière de la collectivité.

Les actions de formation contenues dans le programme de formation s’adressent aux agents titulaires,
stagiaires, contractuels de droit public et aux salariés sous contrat aidé. La participation à ces actions
de formation de salariés contractuels de droit privé donnera lieu à facturation auprès de la collectivité
conformément aux barèmes des tarifs arrêtés par le CNFPT.

Pour la première année du partenariat, le nombre de journée-formation à organiser par le CNFPT et 
financé dans le cadre de la cotisation est fixé à 100.

Pour les autres années du partenariat, le nombre de journées-formation (JF) à organiser par le CNFPT 
et financé dans le cadre de la cotisation fera fixé dans une annexe annuelle.
L’annexe annuelle prendra en compte les journées de formations non consommées sur une année N
afin de les reporter sur l’année N+1 dans la limite de 30 % du nombre de journées de formation prévu
pour l’année N.

Le nombre de journées-formation relevant des spécialités « santé, sécurité et conditions de travail » 
(nomenclature A4A) et « prévention des risques professionnels et secourisme » (nomenclature T2K) ne 
pourra pas excéder 30 % du nombre annuel de journées-formation mentionné dans l’annexe annuelle.

- 3.4 Accompagner les évolutions professionnelles des agents

Le dispositif de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale 
prévoit l’organisation, par le CNFPT, à l’issu des tests d’orientation et pour une partie des candidats, de 
formations préalables de remise à niveau, dites « formations tremplin ».
Les parties conviennent d’examiner les possibilités d’organiser dans les locaux de la collectivité tout ou 
partie des « formations tremplin » destinées aux agents de la collectivité.

Les tests d’orientation, préalables au dispositif de préparation aux concours et aux examens 
professionnels de la fonction publique territoriale, peuvent faire apparaître que le faible niveau de 
certains candidats constitue un obstacle pour engager avec des chances de succès, une démarche de 
préparation aux concours ou aux examens professionnels.
Dans ce cadre, les services de la collectivité s’engagent à accompagner les agents de leurs collectivités 
dans la redéfinition de leur projet d’évolution professionnelle.

- 3.5 Promouvoir les bonnes pratiques

Les parties s’engagent à définir, dans le cadre du présent partenariat, une offre de formation visant à 
développer les bonnes pratiques dans les domaines suivants :

- Accueil des personnes en situation de handicap,
- Promotion des valeurs de laïcité dans l’accomplissement du service public,
- Prévention des discriminations,
- Egalité femmes-hommes,
- Lutte contre l’illettrisme.

ARTICLE 4 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

- 4-1 Organisation des actions de formation

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent partenariat sont organisées en Intra et 
peuvent être mises en œuvre selon les différentes modalités suivantes :

- soit en présence d’un formateur (formations en présentiel) ;
- soit à distance avec l’utilisation de l’outil numérique (formations organisées à distance) ;
- soit par la combinaison de modules de formation en présentiel et à distance (formations dites 

mixtes).
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Les formations « organisées à distance » ou « mixtes » nécessitent l’usage d’outils numériques 
(adresses courriels individuelles des agents, poste informatique connecté à Internet) pour consulter des 
documents de formation à distance ou participer à distance à des temps de formation avec l’aide d’un 
formateur.

Le temps consacré par les agents à la formation (en présentiel comme à distance) sur autorisation de 
l’employeur est assimilé à un temps travaillé.

La collectivité détermine les durées et les conditions qui permettent à l’agent avec l’autorisation de son 
employeur de participer aux temps de formation « organisés à distance » ou « mixtes » sur son lieu de 
travail.

- 4.2 Définition du programme d’actions
-

Le CNFPT et la collectivité s’accordent chaque année, avant le 31 décembre de l’année N-1 sur le
programme des actions à mettre en œuvre l’année suivante.
Ce programme définira au travers d’une « fiche annuelle de programmation », les actions à mener dans
l’année, et, si nécessaire, les modalités d’organisation et de gestion ainsi que les moyens financiers mis
en œuvre à cet effet.

Pour chaque action de formation, la « fiche annuelle de programmation » précise :

- le thème,
- la durée (en jours)
- le nombre de stagiaires par action
- le(s) public(s) visé(s) par l’action (catégorie et profils d’agents)
- le nombre de sessions d’une même action.

- 4.3 Engagements respectifs des parties

Les parties s’engagent à créer les conditions de réussite des actions de formation réalisées en intra de
la façon suivante :

- le CNFPT :

o définit les contenus des formations en lien avec la collectivité ;
o organise les actions de formation à l’exclusion des moyens techniques (salles de

formation, équipements, matériels informatiques et audiovisuels, etc.) ;
o désigne, recrute et rémunère les intervenants nécessaires et demeure, en tant 

qu’employeur, leur seul interlocuteur ;
o prend en charge les frais de déplacement des intervenants ;
o transmet si besoin à la collectivité pour duplication un exemplaire des documents liés 

à la formation et assure la mise à disposition en ligne des supports de formation via 
son site Internet ;

o assure la convocation des stagiaires aux actions de formation organisées 
intégralement à distance et aux modules organisés à distance pour les formations 
mixtes ;

o délivre les attestations de formation en fonction de la présence réelle des stagiaires 
en formation.

S’agissant d’actions de formation organisées en Intra, le CNFPT ne prend pas en charge les frais ou 
l’organisation des repas des stagiaires, ni les frais de transport des stagiaires, ni les frais d’hébergement 
des stagiaires.

- la collectivité :

o s’assure de la participation du nombre minimum de stagiaires préalablement arrêté
d’un commun accord avec le CNFPT pour garantir la qualité des formations ;

o procède à l’inscription des agents à partir de la plate-forme d’inscription 
dématérialisée mise à disposition par le CNFPT (IEL) ;

o fait son affaire des éventuelles modifications de la composition des groupes de 
stagiaires (annulations, nouvelles inscriptions, etc …) jusqu’à 3 jours avant le début 
effectif de la formation ;
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o informe les agents sur les objectifs et le contenu des formations ;
o assure la convocation des stagiaires aux actions de formation organisées 

intégralement en présentiel et aux modules organisés en présentiel pour les 
formations mixtes ;

o organise les moyens techniques dédiés à la formation et prend en charge les coûts 
éventuellement engendrés (salles de formation, équipements, matériels
informatiques et audiovisuels, etc.) ; 

o informe le CNFPT du lieu de déroulement de la formation ;
o s’assure de l’accueil des agents de la collectivité en formation et de l’intervenant ;
o communique au CNFPT, après la fin de chaque session de formation, les feuilles

d’émargement des stagiaires originales dans les 8 jours qui suivent la fin de l’action
de formation : la feuille d’émargement originale dument renseignée conditionne le 
versement de la rémunération des intervenants et la délivrance des attestations de 
formation aux stagiaires ;

o avertit le CNFPT par écrit (courriel) de l’annulation ou de la modification de sessions 
de formation.

- 4.4 La présence des stagiaires en formation

- Prévenir l’absentéisme des stagiaires :

Afin d’assurer une bonne organisation de chaque séance de formation et permettre un bon déroulement 
pédagogique de la formation, il est essentiel que tous les agents de la collectivité retenus pour y 
participer soient effectivement présents aux dates définies.

Dans cet objectif, la collectivité s’engage à organiser la présence effective en formation des agents de 
la collectivité retenus pour y participer et, pour ce faire, de les sensibiliser ainsi que leur hiérarchie de 
proximité, à l’importance de la formation pour faire évoluer les compétences et les qualifications des 
agents publics territoriaux.

- Effectif minimum de stagiaires pour les actions organisées en « intra » et financées sur la 
cotisation :

La programmation des actions de formation en intra est conditionnée par la présence d’un minimum de
stagiaires.
Le seuil minimum de stagiaires est fixé à 12, sauf pour les formations relevant des domaines suivants :

ß Illettrisme
ß Hygiène, sécurité, santé au travail
ß Agent d’entretien du bâtiment 
ß Accueil
ß Formation aux techniques culinaires
ß Tronçonnage
ß Formation de formateurs et tutorat
ß Orientation professionnelle

: seuil minimum de stagiaires fixé à 8
: seuil minimum de stagiaires fixé à 10
: seuil minimum de stagiaires fixé à 8
: seuil minimum de stagiaires fixé à 8
: seuil minimum de stagiaires fixé à 8
: seuil minimum de stagiaires fixé à 6
: seuil minimum de stagiaires fixé à 10
: seuil minimum de stagiaires fixé à 8

Pour les actions de formation organisées par un ou des prestataire(s) de service désigné(s) par le 
CNFPT, l’effectif de stagiaires pouvant être accueilli en formation est déterminé en fonction des clauses 
définies au marché public : cette information sera fournie à la collectivité par le CNFPT.

- 4.5 Conséquence des annulations tardives

Les annulations de sessions de formation du fait de la collectivité donnent lieu à participation financière 
de la collectivité dans les cas suivants :

o à hauteur de 50 % du montant fixé ci-après, si l’annulation est connue au plus un mois 
avant la date de début de la formation (de date à date),

o à hauteur de 100 % du montant fixé ci-après si l’annulation est connue au plus une 
semaine avant la date de début de la formation (de date à date).

Le montant applicable au présent paragraphe est déterminé en fonction du taux de rémunération de 
l’intervenant et de la durée de la session, à savoir :
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Montant de la rémunération horaire de 
l’intervenant

Montant journalier applicable pour 1 groupe
(sera multiplié par le nombre de jours de la 

session)

- égal ou supérieur à 4A1 (38,34 €)
- égal ou supérieur à 4A2 (49,85 €)
- égal ou supérieur à 4A3 (61,35 €)
- égal ou supérieur à 4A4 (92,02 €)

400 €
600 €
800 €

1 000 €

- 4.7 Modalités de paiement

Dès réception du titre de recettes que lui adressera le C.N.F.P.T. à l'issue des actions de formation, la 
collectivité s’acquittera du montant considéré en créditant le compte ouvert par l'Agence comptable du
C.N.F.P.T auprès de la Recette Générale des Finances de Paris :

Code établissement : 10071
Code guichet : 75000
N° de compte : 00001005162
Clé : 17

Le titre sera accompagné d’un mémoire ou d’une proposition de décompte précisant le thème, la durée
de la formation prise en compte et le montant de facturation.

En application de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 
électronique, le CNFPT est tenu d’adresser son titre de recette via le portail Chorus Pro. Pour ce faire, 
les éléments d’identification de la collectivité sont les suivants :

Identifiant de la collectivité 
(code SIRET)

Libellé du service de 
facturation

Code du service de 
facturation

N° d'engagement 
obligatoire

224000018000 16 Formation 0304 (OUI / NON)

ARTICLE 5 - COMMUNICATION

Les parties s’engagent à promouvoir, par tout support approprié, les actions prévues et mises en œuvre
dans le cadre du présent partenariat.

ARTICLE 6 - PILOTAGE ET SUIVI DU PARTENARIAT

Un comité de suivi est institué entre le CNFPT et la collectivité. Il est composé de la façon suivante :

- pour le CNFPT :
o le Directeur de la délégation Nouvelle-Aquitaine
o le Directeur adjoint chargé de l’action territoriale
o le responsable de l’antenne des Landes
o le conseiller formation, interlocuteur de la collectivité

- pour la collectivité:
o le Directeur Général des services,
o le Directeur des Ressources Humaines,
o le Responsable du service Formation.

Les missions du comité de suivi sont les suivantes :

- assurer la mise en œuvre des actions prévues au présent partenariat ;
- définir le nombre de journées-formation (JF) à organiser chaque année et qui sera inscrit 

dans l’annexe annuelle prévue au paragraphe 3.1 ci-dessus ;
- définir le programme annuel des actions et rédiger les fiches action ;
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- examiner chaque année le bilan des actions menées ;
- définir d’un commun accord les ajustements à apporter au présent partenariat ;
- régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions.

Il se réunit au minimum une fois par an, pour réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de l’année écoulée
et identifier le programme d’actions de l’année à venir.

Afin de réaliser chaque année l’évaluation des actions de formation, le comité de suivi s’appuiera
notamment sur les indicateurs suivants :

- nombre de participants ;
- nombre de jours de formation stagiaires réalisés ;
- bilans « à chaud » réalisés par les stagiaires ;
- atteinte des objectifs fixés par la collectivité et le CNFPT ;
- impact sur le service public local de la collectivité.

L’évaluation des actions de formation menées au cours de l’année précédente permettra le cas échéant
d’apporter des ajustements au présent partenariat.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SANITAIRE

Le CNFPT et la collectivité veillent à ce que la formation soit mise en œuvre dans des conditions 
garantissant la sécurité sanitaire de l’ensemble des participants (stagiaires, formateurs et autres 
personnes intervenant).

Pour ce faire, les parties s’engagent à appliquer, pendant les temps de formation, les protocoles 
sanitaires fixés par le CNFPT sans qu’il soit nécessaire pour cela de modifier par avenant le présent 
partenariat.

ARTICLE 8 - DUREE

Le présent partenariat est conclu pour les années 2023-2026 à compter du 1er janvier et jusqu’au 31
décembre.
Les parties conviennent de se rencontrer au moins six mois avant son échéance, afin d’étudier la
possibilité de renouveler le partenariat.
Chacune des parties peut résilier le présent partenariat en le justifiant, en cours d’exécution, par l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception et après
clôture des actions engagées à la date du préavis.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS / AVENANTS

Les parties peuvent modifier, d’un commun accord et par voie d’avenant, les dispositions du présent
partenariat.

ARTICLE 10 - PROTECTION DES DONNÉES 

Les données à caractère personnel collectées ou générées par le CNFPT dans le cadre de cette 
convention seront utilisées par lui à la seule fin de l’exécution de la présente convention. Le CNFPT
s’engage à traiter ces données conformément au règlement général sur la protection des données 
(RGPD).
Tout incident relatif à la protection des données des agents du département (perte, vol, diffusion,….) 
devra faire l’objet d’une notification auprès de la collectivité et de son délégué à la protection des 
données dans les 48 heures après en avoir pris connaissance. 

Fait à Le
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en 2 exemplaires originaux

Pour le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale

Pierre CHERET
Délégué du CNFPT Nouvelle-Aquitaine

Conseiller régional

Pour la collectivité

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental des Landes
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Partenariat de formation professionnelle territorialisée

ANNEXE ANNUELLE

Année : XXXXX

En application de l’article 3.3 du Partenariat de formation professionnelle territorialisée (PFPT) 
pour la période XXX à XXX, le nombre de journées-formation (JF) à organiser par le CNFPT 
et financé dans le cadre de la cotisation pour l’année mentionnée ci-dessus est fixé comme 
suit :

Nombre de JF de l’année N-1 non utilisés et reportés

(NOTA : dans la limite de 30 % du nombre de journées de
formation prévu pour l’année N-1).

Nombre de JF au titre de l’année

TOTAL

589



ANNEXE 4

Organismes de formation

Noms Coordonnées

ADEAR des Landes
ADEAR 40

Association landaise de développement 
pour l’emploi agricole et rural

370 VC 702 Quartier Espérous
40310 PARLEBOSCQ

ALLIANCE EVOLUTION 167, avenue Saint Vincent de Paul
40100 DAX

UNIVERSITE DE BORDEAUX
Pôle Universitaire de Sciences de Gestion

35 avenue Abadie CS 51412
33072 BORDEAUX

Mises à jour des coordonnées des organismes de formation : 

COMM SANTE

Mise à jour des coordonnées passage en 
CP du 15/12/2003

32, rue Eugène Olibet
33400 TALENCE
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Convention d’adhésion à la mission de médiation 
proposée par le CDG 40

Cette convention intègre le processus de médiation préalable obligatoire

Préambule

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de 
gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) 
dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission 
de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet 
également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des 
parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances 
paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant 
vocation à adopter des avis ou des décisions.

La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice 
de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou 
interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 
26 janvier 1984.

En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention prend acte que 
les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la 
situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise 
également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un 
contentieux engagé devant le juge administratif. 

La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation. 

Entre :

- 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 30 septembre 2022.

Et :

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes représentée par sa Présidente, Madame 
Jeanne Coutière, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration du 17 novembre 2020.

Annexe V
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Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021,

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à 
certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Vu la délibération du CDG 40 du 28 mars 2022 autorisant la présidente du Centre de Gestion à signer la présente 
convention,

Vu la délibération du 30 septembre autorisant le Président à signer la présente convention,

Il est convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Conditions générales

Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation

Article 1er : Objet de la convention 

Le Centre de Gestion de la FPT des Landes propose la mission de médiation telle que prévue par l’article 25-2 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales 
d’adhésion de la collectivité à cette mission.

Article 2 : Définition de la médiation

La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la 
dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable 
de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre 
disposition.

Article 3 : Aspects de confidentialité

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du 
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni 
invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur 
de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;

2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est 
nécessaire pour sa mise en œuvre.

Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)

Les personnes physiques désignées par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation possèdent par 
l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles justifient 
d’une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Elles s’engagent expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie 
par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 

En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, 
ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent 
sollicitant la médiation, il se déportera sur un autre Centre de gestion qui assurera la médiation. La collectivité 
(ou l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le 
coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l’établissement) sera calculé en fonction des tarifs indiqués 
à l’article 7 de la présente convention.
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Article 5 : Rôle et compétence du médiateur

Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la 
recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord. Il adhère à la 
charte des médiateurs des Centres de Gestion annexée à la présente convention. 

Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation

Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur. 

Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions 
normales (articles R. 413 et suivants du CJA). 

Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation

Le service de médiation apporté par le CDG 40 entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 et 
du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité 
ou l’établissement public signataire de l’engagement d’une médiation.

Le tarif de la mission de médiation est ainsi fixé à 50 euros de l’heure par médiation engagée.

Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.

Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de gestion après 
réalisation de la mission de médiation.

Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire

Article 8 : Domaine d'application de la médiation

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative 
est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives mentionnées
dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable 
à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.

Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2. Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés 
non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 
18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé ;

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent 
contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 
de la vie ;

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-
10 du code général de la fonction publique ;

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail 
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par 
les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n°85-1054 du 30 septembre 1985.

Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation

La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique 
du processus de médiation.
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La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication 
des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours 
contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui 
recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur 
déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble 
des parties, que la médiation est terminée. 

Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la présente 
convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du 
CJA).

Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne 
l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La 
saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée. 

Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé 
peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant  sa lettre de saisine d'une copie 
de la demande ayant fait naître la décision. 

Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant 
dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, 
le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur 
compétent.

La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de 
l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un 
recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux 
parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit 
de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.  

Article 10 : Information des juridictions administratives

Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Pau de la signature de la présente convention par la 
collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention. 

Section 3 :  Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge

Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge

En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour 
administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord 
des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

La collectivité ou l’établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire 
et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les 
personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.

Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera 
signée par les parties en conflit.

A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les conditions 
tarifaires mentionnées à l’article 7.
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Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties

Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l’initiative des parties

En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de 
toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont 
chargées.

S’il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une médiation 
conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. La médiation sera 
effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.

Section 5 : Dispositions finales

Article 13 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour la durée du mandat actuel 2020-2026.

En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou cas de force 
majeure, le CDG 40 pourra décider de proroger la présente convention d’une année.

Article 14 : Résiliation de la convention

La présente convention peut-être dénoncée par la collectivité (ou l’établissement) signataire au 30 septembre de 
chaque échéance annuelle au plus tard. Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour 
l’année suivante. La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les 
motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui court à compter de la réception 
dudit courrier.

La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la collectivité (ou 
l’établissement) signataire.

Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention

Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Pau.
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Chapitre 2 : Conditions particulières

La collectivité ou l’établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types de médiations 
suivantes : (cocher les cases concernées)

☐ Médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions administratives mentionnées 
dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle s’engage alors à apposer la mention suivante sur 
toutes les décisions concernées : 

« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir, le CDG 40 soit par 
courrier postal : Maison des Communes, 175, place de la Caserne Bosquet, BP 30069, 40002 Mont 
de Marsan cedex, soit par message électronique à mediateur@cdg40.fr (indiquant dans le libellé « 
MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE »), pour qu’il engage une médiation. Vous devez joindre une 
copie de la décision contestée à votre demande.

Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente 
décision  devant  le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de la fin de 
la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document 
attestant de la fin de la médiation. »

☐ Médiation à l’initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou 
l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque 
affaire et sera signée par les parties en conflit.

☐ Médiation à l’initiative de parties.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou 
l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. 
Une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire 
et sera signée par les parties en conflit.

Fait en deux exemplaires originaux,

Fait à Mont de Marsan, le

La Présidente du CDG40

Jeanne COUTIERE

Fait à Mont de Marsan, le

Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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Annexe VI

CONVENTION D’ADHESION – GESTION DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE 
VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET D’AGISSEMENTS SEXISTES 

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment son 
article 26 ;

- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 quater 
A ;

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 26-2 ;

- La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;

La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique,

L’arrêté du Président du Centre de Gestion des Landes en date du 4 octobre 2021 définissant le dispositif de 
signalement mis en œuvre pour les collectivités délégantes,

L’avis du comité technique du Conseil départemental des Landes 

L’adoption de la convention  en commission permanente  du conseil départemental du 30/09/2022

La présente convention réglera les rapports à naître entre :

- Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes dont le siège est situé Maison des 
Communes - 175, place de la Caserne Bosquet, BP 30069 - 40002 Mont-de-Marsan Cedex, représenté par sa 
Présidente, Jeanne COUTIERE, habilitée par délibération du Conseil d'Administration en date du 17 novembre 
2020.
d’une part,

Et :

- 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 30 septembre 2022,
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PREAMBULE

Conformément au décret n° 2020-256 du 13/03/2020 relatif au dispositif de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, toute 
autorité territoriale, depuis le 1er Mai 2020, a l’obligation de mettre en place ce dispositif au sein de sa 
collectivité ou de son établissement public. Ainsi, toutes les communes, sans exception, quel que soit le 
nombre d’habitants devront le mettre en œuvre.

Ce dispositif peut être :
- Soit mis en place en interne au sein de chaque collectivité
- Soit mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités ou établissements publics 
- Soit confié aux centres de gestion dans les conditions prévues à l’article 26-2 de la loi 84-53 du 

26/01/84 

Par délibération en date du 26 février 2021, le CDG40 a proposé aux collectivités qui lui sont affiliées ou 
non affiliées et qui en font la demande expresse de gérer pour leur compte ce dispositif de signalement 
par voie de convention.

- par arrêté en date du 4 octobre 2021, la président du CDG40 a fixé les contours du dispositif et prévu 
notamment les modalités permettant :

D’assurer la réception du signalement (c’est-à-dire préciser par quel moyen ce signalement 
est réceptionné) et d’en informer immédiatement son auteur en lui précisant la manière dont il 
sera informé des suites qui y sont données ; 

De recueillir les faits de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements 
sexistes et, lorsqu’elles existent, les preuves, quel que soit leur forme ou leur support ; 

d’identifier la victime pour, le cas échéant, échanger directement avec elle. 

Le dispositif de signalement devra comporter les 3 procédures suivantes : 

1. Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de 
tels actes ou agissements ; 

2. Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services 
et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 

3. Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers 
les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le 
traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. 

Le dispositif créé devra garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents 
(victimes, témoins, auteurs des actes), y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin 
d’en connaître pour le traitement de la situation.

1. CONTENU DE LA PRESTATION

des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes conformément aux dispositions fixées par le 
décret 2020-256 du 13 mars 2020 susvisé et par l’arrêté de la présidente en date du 4 octobre 2021.

La mission proposée par le CDG 40 permettra :

- La mise en place d’un circuit de signalement (procédure de recueil des saisines ou réclamations des 
victimes et des témoins, réception, enregistrement, traitement) 

- La mise à disposition de supports de communication/d’information pour la collectivité 

- Avec l’accord de l’agent, la transmission des signalements à l’employeur pour traitement (mesure de 
protection au bénéfice de l’agent, victime ou témoin)
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- La mise en place de systèmes d’accompagnement permettant d’assurer la prise en compte des faits 
subis par les agents, leur protection et leur soutien notamment en cas de situation d’urgence,

- L’établissement de procédures de qualification et de traitement des faits signalés (enquête interne, 
mesures de prévention et de protection)

- L’élaboration de données statistiques à destination des comités techniques ainsi qu’aux comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.

2. MODALITES D’INTERVENTION

2.1 Procédure de demande d’intervention

La collectivité territoriale ou l’établissement public affilié(e) ou non affilié(e) formule une demande auprès 
du CDG 40
La collectivité s’engage à :

- prendre une délibération habilitant l’autorité territoriale à signer la présente convention,

- signer la présente convention.

2.2 Obligations de la collectivité

∑ Publicité 

L’autorité compétente, signataire de la présente convention, devra, par tout moyen, rendre accessible ce 
dispositif de signalement. 

Il est nécessaire de prévoir une information et une communication disponibles au plus grand nombre par 
exemple par le biais d’un affichage dédié, d’une communication via l’intranet, par une information 
systématique aux nouveaux arrivants, etc… 

L’information doit également contenir les moyens d’accès à ce dispositif : formulaire du recueil de 
signalement via site internet du CDG ou adresse postale ainsi que les garanties de confidentialité. (Plate-
forme du Centre de Gestion accessible sur site internet)

∑ Désignation d’un interlocuteur au sein de la collectivité

L’autorité compétente désignera au sein de la collectivité l’interlocuteur (direction, RH, chargé de 
missions…) qui sera destinataire de tout document ou toute information en provenance du CDG40 dans le 
cadre du dispositif de signalement, si celui-ci est enclenché.

∑ Obligation de protection

L’obligation de protection des agents s’imposera à la collectivité.

Rappel : l’obligation de protection des agents s’impose à tout employeur public. 

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précise que «la collectivité publique est tenue de protéger le 
fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements 
constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être 
victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté ».

Les agents contractuels régis par la loi de 1983 bénéficient de ces mêmes garanties (article 32 de la loi 
n°83-634).

La protection fonctionnelle dont bénéficient les agents victimes recouvre trois obligations : 
- De prévention : une fois informée des agissements répréhensibles, l’administration doit mettre en 

œuvre toute action appropriée pour éviter ou faire cesser les violences auxquelles l’agent victime 
est exposé, même lorsqu’aucune procédure judiciaire n’est enclenchée (par exemple, mesure 
interne de changement d’affectation voire suspension de la personne présumée agresseur dans 
l’attente du conseil de discipline) ;
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- D’assistance juridique : il s’agit principalement d’apporter à l’agent victime une aide dans les 
procédures juridictionnelles engagées ; l’administration peut payer les frais de l’avocat désigné par 
l’agent victime dès lors qu’elle a signé une convention avec ledit avocat et à certaines conditions

- De réparation : la mise en œuvre de la protection accordée par l’administration ouvre à la victime 
le droit d’obtenir 

2.3 Obligations du Centre de Gestion des Landes

Les garanties de confidentialité s’imposeront à toutes les personnes chargées au CDG40 de la gestion du 
signalement qui interviennent au stade du recueil ou de son traitement. Les informations détenues par ces 
personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de la vérification ou du 
traitement du signalement.

Le CDG 40 veillera à ce que le dispositif assure également :

- la neutralité vis à vis des victimes et auteurs des actes 
- l’impartialité et l’indépendance des dispositifs de signalement et de traitement 
- le traitement rapide des signalements dans le respect des règles relatives au traitement des 
données personnelles dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD)

3. CONTENU DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT

3.1 : Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 
sexuel ou d'agissements sexistes est instauré par le CDG40 pour le compte des collectivités affiliées 
ou non affiliées qui décident de lui confier cette mission.

Les signalements des victimes ou témoins de tels actes sont effectués via un formulaire spécifique :

∑ Soit complété directement sur le site internet du CDG 40
∑ Soit adressé par courrier, sous double enveloppe portant la mention « confidentiel » à l'adresse : 

Cellule « signalements » 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes 

Maison des Communes
175, place de la Caserne Bosquet, BP 30069
40002 Mont-de-Marsan Cedex

L'auteur du signalement peut joindre à cet envoi toute information ou tout document, quel que soit sa 
forme ou son support, de nature à étayer son signalement. Il devra fournir également les éléments 
permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.

3.2 : Au sein des services du CDG40, une pré-cellule et une cellule « signalements » instruisent les 
signalements reçus selon la procédure ci-dessous :

1) Dans un premier temps, la recevabilité du signalement, au regard de sa définition légale, est 
examinée par la pré-cellule « signalements » composée par le référent signalement du CDG40.

Le référent signalement est de part ses fonctions soumis aux obligations de confidentialité. Le référent 
signalement est un juriste.

Dans l’hypothèse où ce signalement concernerait des faits d’agressions de la part d’usagers à l’encontre 
des agents du CD40, il est demandé au référent signalement de ré-orienter ce signalement vers le dispositif 
déjà en place au CD40 afin qu’il puisse être traité comme toutes les situations d’agressions externes.

Si le signalement est recevable, ou en cas de désaccord ou de doute sur cette recevabilité, la pré-cellule, 
sous 8 jours maximum :

- Informe l'auteur du signalement de la suite donnée ;
- Prend attache, lorsque cela est nécessaire et adapté, et uniquement avec le consentement de l'auteur  
du signalement, avec l'employeur de celui-ci pour l'informer de la situation, notamment pour faire 
cesser au plus vite la situation ;

- Transmet sans délai le signalement à la cellule « signalement 

Si le signalement n'est pas recevable, la pré-cellule :
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- Informe l'auteur du signalement de la suite donnée ;
- Informe l'auteur du signalement des motifs de la non-recevabilité et l'oriente, le cas échéant, vers 
les structures compétentes ou les dispositifs adaptés.

2) Dans un deuxième temps, le signalement est examiné sous 8 jours maximum par la cellule «
signalements » composée également par le référent signalement du CDG40.

Le référent signalement pourra éventuellement faire appel à un expert ou intervenant interne (médecin de 
prévention, juriste service carrière, …) ou extérieur au CDG40 en cas de besoin et en fonction de la 
complexité du signalement déposé.

Cet examen pluridisciplinaire permettra de pouvoir analyser la situation sous différents angles et de 
proposer une prise en charge globale à l’issue. 

L’ensemble des intervenants sont, de par leurs fonctions, soumis aux obligations de confidentialité. A 
chacune des étapes, le CDG40 garantit la stricte confidentialité de la procédure, sa neutralité et son 
impartialité.

Le CDG40 s'engage à mettre en œuvre cette procédure dans le respect des dispositions du RGPD.

La cellule sera chargée :

a) D'examiner le signalement reçu, ainsi que ses éventuelles pièces annexes ;

b) De proposer à la victime, dans un cadre garantissant son anonymat, un entretien. Selon les 
situations et les possibilités, cet entretien pourra avoir lieu dans les locaux du CDG40, dans des 
locaux mis à disposition, dans des locaux de l'employeur, par conférence téléphonique ou 
audiovisuelle. L'objectif de cet entretien est d'informer la victime de ses droits, des procédures et 
des suites possibles, et de l'orienter vers des professionnel(le)s qui proposent un accompagnement 
médical, psychologique et juridique. Si nécessaire, un tel entretien pourra également être proposé 
à l'auteur du signalement (si ce n'est pas la victime), à l'auteur présumé des faits, à un témoin.
Dans les cas précis d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, l’enregistrement audio ou par 
captation vidéo n’est possible que sous la condition d’une expression claire du consentement de 
la victime.

c) Dans le cas où la victime refuse un tel entretien, de lui transmettre, par tous moyens appropriés, 
des informations concernant ses droits, les procédures et les suites possibles, ainsi que les 
coordonnées des professionnel(le)s susceptibles de l'accompagner.

d) De produire un rapport anonymisé, à l'éclairage de cet/ces entretien(s) et en fonction de la nature 
des faits signalés, indiquant les obligations et préconisations destinées à l'employeur de la victime 
ou du témoin (mesures conservatoires pour faire cesser les faits, enquête administrative interne, 
mesures pour que la victime ne subisse pas de représailles, etc.). Selon les circonstances, la nature 
des faits signalés, le positionnement hiérarchique de la victime et de l'auteur présumé des faits, 
chaque préconisation fera l'objet d'un délai permettant d'apporter des réponses rapides.

e) De notifier par écrit (courriel ou courrier) ce rapport à l'employeur de la victime et/ou à l'employeur 
du témoin, puis à l'employeur de l'auteur présumé, en ayant auparavant pris son attache afin de 
déterminer le moyen le plus sûr de garantir la confidentialité des informations contenues, et 
l'application des préconisations.

f) De contrôler les suites données par l'employeur concerné aux préconisations formulées dans le 
rapport, dans quels délais, et si d'autres suites ont été données (notamment disciplinaires ou 
judiciaires).

3.3 : Ce dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes est ouvert aux agents s'estimant victimes ou 
témoins de tels actes ou agissements, parmi :

o L'ensemble des personnels de la collectivité concernée (stagiaire, titulaire, contractuel, 
apprenti, bénévole, etc.) ;

o Les élèves ou étudiants en stage ;
o Les personnels d'entreprises extérieures intervenant au sein de la collectivité
o Les agents ayant quitté les services (retraite, démission) depuis moins de six mois ;
o Les candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin depuis trois mois maximum.
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Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une relation hiérarchique entre l'auteur présumé des faits et la victime : 
la qualité de l’auteur·e présumé·e des faits, notamment sa relation avec la victime déclarée, n’emporte 
pas d’effet particulier sur la recevabilité du signalement.

En outre, ce dispositif s'applique aux actes de violences, de harcèlements ou d'agissements sexistes 
d'origine extra-professionnelle détectés sur le lieu de travail, notamment dans le cadre des violences 
conjugales.

3.4 : Un suivi des signalements effectués (nature, nombre) et des suites qui y sont données (règlement 
du litige, suites disciplinaires, suites judiciaires) est établi pour les activités de la pré-cellule de 
signalement et celles de la cellule de signalement.

Ce suivi se traduit par un rapport annuel présenté au CT-CHSCT, et transmis aux collectivités disposant 
de leur propre CT-CHSCT et ayant confié la mise en œuvre du dispositif au CDG40.

Annuellement, ce suivi est communiqué par extraits anonymes aux collectivités concernées afin qu'elles 
puissent alimenter leur plan d'action et prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des 
violences, des discriminations, des harcèlements et des agissements sexistes.

4. TARIFS ET FACTURATION

Le service est proposé à titre gracieux pour les collectivités qui conventionnent avec le CDG40.

5.

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour la durée du mandat actuel 2020-2026.

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous préavis de deux mois par courrier simple ou 
courriel. 

Le CDG 40 et la collectivité s’engagent à respecter les lois relatives à la protection des données à caractère 
personnel, notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») ainsi 
que le Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données (ci-après « RGPD »).

Le respect de la règle de droit s’exerce sous le régime de la co-responsabilité entre le CDG 40 et la 
Collectivité.

Il est convenu ce qui suit :

6.1 – Définitions

Le CDG 40 et la collectivité conviennent que sont applicables à la présente convention les définitions 
suivantes :

Données à Caractère Personnel : désigne toute information relative à une personne physique, identifiée ou 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement.

Traitement : désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés  
automatisés  et  appliquées  à  des  données  à  caractère  personnel  ou des  ensembles  de données   à   
caractère   personnel,  telles  que  la  collecte,  l’enregistrement,  l’organisation,  la structuration,  la  
conservation,  l’adaptation  ou  la  modification,  l’extraction, la  consultation, l’utilisation,  la  
communication  par  transmission, la  diffusion  ou  toute  autre  forme  de  mise  à disposition, le 
rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ;

Responsable du Traitement : désigne la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un 
autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du 
traitement ;

Co-responsable : lorsque deux responsables du traitement déterminent conjointement les finalités et les 
moyens du traitement, ils sont co-responsables du traitement
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La gestion des données à caractère personnel est précisée dans la « Fiche de traitement » annexée à la 
présente convention.

6.2 – Description des traitements faisant l’objet de la sous-traitance

Le CDG 40, co-responsable des données, est autorisé à traiter les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir les missions objets de la présente convention.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : données d’identité, données 
de contact, motif du signalement…

Les traitements mis en œuvre ont pour finalité : recueil des signalements effectués par les agents, 
orientation des agents vers les professionnels compétents, traitement et suivi des signalements, réalisation 
d’enquête administrative….

6.3 – Obligations du CDG 40 envers la collectivité

a) Obligations générales 

Le CDG 40 s’engage à :
- Traiter les données uniquement pour les finalités qui font l’objet de la présente convention ;
- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente 

convention ;
- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu de la 

présente convention :
o S’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 

de confidentialité ;
o Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;
o Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 

protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

b) Mesures de sécurité

Le CDG 40 s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes prévues par les normes ANSSI 
et conformes aux dispositions du RGPD :

- 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 ;

- Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Le CDG 40 s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par les normes ANSSI.

c) Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le CDG 40 s’engage à détruire 
toutes les données à caractère personnel. Selon les prescriptions des Archives départementales, la durée 
est fixée à 80 ans.

d) Délégué à la protection des données

Le CDG 40 communique à la collectivité le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des 
données, désigné conformément à l’article 37 du RGPD. 

À tout moment, La collectivité peut contacter le délégué à la protection des données du CDG 40. 
Pareillement, tout agent·e du Département peut contacter le délégué à la protection des données de la 
collectivité.

e) Registre des activités de traitement

Le CDG 40 déclare tenir un registre de toutes les catégories d’activités de traitement de données 
personnelles comprenant :

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ;

- Les catégories de traitements effectuées pour le compte du responsable de traitement ;
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- Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, paragraphe 1, 2e alinéa 
du RGPD, les documents attestant l’existence des garanties appropriées ;

- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles.

6.4 – Obligations de la collectivité vis-à-vis du CDG 40

a) Obligations générales

La collectivité s’engage à :
- Fournir au CDG 40 les données visées dans la présente convention ;
- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le CDG 40 ;
- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 

par le RGPD de la part du CDG 40 ;
- Superviser le traitement auprès du CDG 40.

b) Droit d’information des personnes concernées

La collectivité, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement, l’information relative aux traitements de données qu’il réalise : données traitées, 
finalités des traitements, destinataires des données, durées de conservation et droits des personnes

-
respect d’une

8. REGLEMENT DES LITIGES

Le présent acte sera :
- Transmis au représentant de l’Etat,
- Transmis à l’autorité territoriale de la collectivité signataire de la présente convention,

Le ………………

Fait à …………………………………, 

Pour le Département des Landes, Pour le CDG 40
Le Président du Conseil départemental, La Présidente,
Xavier FORTINON Jeanne COUTIERE
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Désignation du matériel Marque Type
Affectation 

service
Date d'achat             

Valeur d'achat 

TTC 

Valeur nette 

comptable TTC à 

réformer

au 31-12-2022

N° Inventaire 

Comptable 

Motif de la 

réforme 

Destination après 

réforme 
Date de sortie

1 IMPRIMANTE CANON MF 4150 28/01/2009 288,52 0,00 2009-1-005-D-A2

2 IMPRIMANTES CANON MF 4330D 03/04/2009 2 278,35 0,00 2009-1-038-X-02

1 IMPRIMANTE CANON MF 4330D 20/05/2009 234,54 0,00 2009-1-199-B-AA

4 IMPRIMANTES CANON MF 4330D 26/08/2009 938,14 0,00 2009-1-358-H-AB

1 ORDINATEUR PORTABLE HP 4525s P320 22/09/2010 623,77 0,00 2010-1-513-A-AB

1 ECRAN NEC E231 W-BK 29/11/2011 190,76 0,00 2011-1-664-A-AB

1 STATION DE TRAVAIL DELL P2412H 25/05/2012 1 516,31 0,00 2012-1-174-B-C2

1 IMPRIMANTE Epson T 7000 29/11/2012 7 055,30 0,00 2012-1-657-B

1 ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA L830-162 04/03/2013 611,29 0,00 2013-1-111-F-BB

13 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 21/11/2013 5 900,46 0,00 2013-1-710-XAB

9 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 08/11/2013 5 484,79 0,00 2013-1-714-X2

2 ECRANS IIYAMA B2483HS-1 18/03/2014 322,80 0,00 2014-1-454-A-C2

1 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX 3020 13/10/2015 460,60 0,00 2015-1-585-A-AB

1 ECRAN IIYAMA B2483HS-1 27/07/2017 158,40 0,00 2017-1-294-B

1 PC DELL OPTIPLEX 3050 18/07/2017 621,60 0,00 2017-16-009-B

1 SIEGE VISITEURS - 01/01/2003 6,16 6,16 2003-1-1935-1AB

1 CHAISE 4 PIEDS ROULETTES PIEDS 

AVANT
GAMME REVA 06/07/2007 54,24 0,00 2007-1-341-B

1 FAUTEUIL ACCOUDOIR VICTOR ROUGE SYRAH 04/12/2008 377,96 25,16 2008-1-671-B

1 CAISSON HAUTEUR BUREAU
2 TIROIRS

+ 1 DOSSIERS SUSPENDUS
17/02/2010 256,36 51,28 2010-1-149

1 CHAISE VISITEURS LUGE GRIS 17/02/2010 112,06 22,42 2010-1-183-B

1 FAUTEUIL REVA 09/07/2015 255,00 0,00 2015-1-347-B

1 CHAISE VISITEURS - 18/04/2016 114,21 0,00 2016-1-155

ANNEXE 7

MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU 30 SEPTEMBRE 2022

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

Budget Principal

SERVICE DES 

USAGES 

NUMERIQUES

OBSOLETE DESTRUCTION IMMEDIATE

PÔLE MOYENS HORS SERVICE DESTRUCTION IMMEDIATE
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-3/l Objet : DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR DOMOFRANCE 
POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 4 184 449 € (CONSTITUE DE 5 LIGNES DE 
PRET) GARANTI A 50 % A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 35 LOGEMENTS "LES AJONCS" A 
NARROSSE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-3/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2305 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par DOMOFRANCE pour 1 prêt constitué de 5 lignes pour un montant 
total de 4 184 449 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer !'Acquisition en VEFA (Vente en l'État Futur 
d'Achèvement) de 35 logements individuels « Les Ajoncs » à NARROSSE ; 

VU le contrat de prêt N° 140123 en annexe 1 signé entre 
DOMOFRANCE et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
50,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 
4 184 449 euros souscrit par DOMOFRANCE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 140123 constitué de 5 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à DOMOFRANCE sont explicitées dans la convention qui est annexée à la 
présente délibération (Annexe II). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée 
(Annexe II). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Jean-Paul TERREN 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
Signé électroniquement le 28/09/2022 22:58:28 

Sylvain TERANIAN 
DIRECTE UR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
DOMOFRANCE 
Signé électroniquementle 29/09/202213 56 :54 

CONTRAT DE PRÊT 

N°140123 

Entre 

DOMOFRANCE - n° 000208868 

Et 
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 
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~~ BANQUE des 
I" TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 
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DOMOFRANCE, SIREN n°: 458204963, sis(e) QU LAC 110 AVENUE DE LA JALLERE BP 226 
33042 BORDEAUX CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « DOMOFRANCE »ou« l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

et : 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
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« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur» 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie» 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr ~I @BanqueDesTerr 

DE DEUXIÈME PART, 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 

ARTICLE2 

ARTICLE3 

ARTICLE4 

ARTICLES 

ARTICLE& 

ARTICLE 7 

ARTICLES 

ARTICLE9 

ARTICLE 10 

ARTICLE 11 

ARTICLE 12 

ARTICLE 13 

ARTICLE 14 

ARTICLE 15 

ARTICLE 16 

ARTICLE 17 

ARTICLE 18 

ARTICLE 19 

ARTICLE20 

ARTICLE21 

ARTICLE22 

ANNEXE 

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

SOMMAIRE 

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

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 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr ~I @BanqueDesTerr 

P.4 

P.4 

P.4 

P.4 

P.5 

P.8 

P.9 

P.9 

P.11 

P.14 

P.17 

P.18 

P.19 

P.19 

P.20 

P.22 

P.23 

P.27 

P.27 

P.28 

P.28 

P.28 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Acquisition en VEFA de 35 
logements situés Allée des Ajoncs 40180 NARROSSE. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de quatre millions 
cent-quatre-vingt-quatre mille quatre-cent-quarante-neuf euros (4 184 449,00 euros) constitué de 5 Lignes du 
Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant d'un million quatre-vingt-quatorze mille trois-cent-trente euros (1 094 330,00 euros) 

• PLAI foncier, d'un montant de quatre-cent-soixante-sept mille cent-soixante-quatorze euros 
(467 174,00 euros); 

• PLUS, d'un montant d'un million cinq-cent-quatre-vingt-dix mille neuf-cent-trente-quatre euros 
(1 590 934,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de huit-cent-cinquante-sept mille onze euros (857 011,00 euros); 

• PHB 2.0 tranche 2020, d'un montant de cent-soixante-quinze mille euros (175 000,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de 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 nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr ~I @BanqueDesTerr 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 
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Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La« Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de 
Swap Euribor. 
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor 
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask ») 
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement 
supérieure. 

La« Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de 
Swap Inflation. 
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation 
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask ») 
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement 
supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date 
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« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
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 « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La« Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
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 « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 
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La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
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'lndex Livret A, !'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'lndex, !'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, 
!'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. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
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« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 
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La « Phase d' Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période 
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, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La« Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt ». 

Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un agrément PLUS, PLAI, PLS. 
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte I classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'lndex. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 
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Le« Taux de Swap Euribor »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe 
in fine qui sera échangé contre l'lndex Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone 
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask » ), tels que publiés sur les pages 
Bloomberg accessibles à l'aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, 
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London 
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans 
(taux swap « ask » ), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWl1 
Index> à <FRSWl50 Index>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages 
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex Inflation; 
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules 

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- 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 !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

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 28/12/2022 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 
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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 !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

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 !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s): 

• Garantie(s) conforme(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 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement 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 
!'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 !'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 !'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 : 
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- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'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 !'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 !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'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 !'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 !'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. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes: 

Offre CDC 
Caractéristiques de la Ligne 

PLAI PLAI foncier PLUS 
du Prêt 

Enveloppe - - -
Identifiant de la Ligne du 

5471194 5471193 5471192 Prêt 
Montant de la Ligne du 

1094330 € 467174€ 1590934€ Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 1,8 % 1,8 % 2,6% 
TEG de la Ligne du Prêt 1,8 % 1,8 % 2,6% 

Phase de préfinancement 
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 24 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de 
- 0,2 % - 0,2 % 0,6% préfinancement 

Taux d'intérêt du 
1,8 % 1,8 % 2,6% préfinancement 

Règlement des intérêts de Paiement en fin de Paiement en fin de Paiement en fin de 
préfinancement préfinancement préfinancement préfinancement 

Phase d'amortissement 
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 
lndex1 Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur Index - 0,2 % - 0,2 % 0,6% 
Taux d'lntérit2 1,8 % 1,8 % 2,6% 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire 
(intérêts différés) (intérêts différés) (intérêts différés) 

Condition de 
Indemnité Indemnité Indemnité remboursement anticipé actuarielle actuarielle actuarielle 

volontaire 
Modalité de révision DL DL DL 
Taux de progressivité de 

0% 0% 0% l'échéance 
Taux plancher de 
progressivité des 0% 0% 0% 
échéances 
Mode de calcul des Equivalent Equivalent Equivalent 
Intérêts 
Base de calcul des Intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

1 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). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt. 
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PLUS foncier 

-
5471191 

857 011 € 

0€ 
Annuelle 

2,6% 
2,6% 

24 mois 

Livret A 

0,6% 

2,6% 

Paiement en fin de 
préfinancement 

50 ans 
Livret A 
0,6% 
2,6% 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB du Prêt 
Enveloppe 2.0 tranche 2020 
Identifiant de la Ligne du 

5471195 Prêt 
Durée d'amortissement de 

40 ans la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 

175 000 € Prêt 
Commission d'instruction 100€ 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,82% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,82% 

Phase d'amortissement 1 
Durée du différé 240 mois 
d'amortissement 
Durée 20 ans 

Index Taux fixe 

Marge fixe sur index -
Taux d'intérêt 0% 

Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
remboursement anticipé Sans Indemnité 
volontaire 
Modalité de révision Sans objet 

Taux de progression de 
0% l'amortissement 

Mode de calcul des Equivalent 
Intérêts 

Base de calcul des lntérits 30 / 360 
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Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB 
du Prêt 

Enveloppe 2.0 tranche 2020 
Identifiant de la Ligne du 

5471195 
Prêt 
Durée d'amortissement de 

40 ans la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 

175 000 € 
Prêt 

Commission d'instruction 100€ 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,82% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,82% 

Phase d'amortissement 2 
Durée 20 ans 
lndex1 Livret A 

Marge fixe sur Index 0,6% 
Taux d'lntérlt2 2,6% 

Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
remboursement anticipé Sans Indemnité 
volontaire 

Modalité de révision SR 

Taux de progression de 0% 
l'amortissement 
Mode de calcul des 

Equivalent 
intérêts 
Base de calcul des Intérêts 30 / 360 
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1 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) • 

2 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. 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions». 

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 !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'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. 

Et, !'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 !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'lndex, !'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. 
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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 !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'lndex retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
l'lndex Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article« Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'lndex dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'lndex de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué 
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'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
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. 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés 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 de Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
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 annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent 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 QAT 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 QAT 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 !'Emprunteur et le Prêteur. 
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En particulier, si l'lndex 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 !'Emprunteur. 
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'lndex - disparition 
permanente et définitive de l'lndex et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront 
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'lndex initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour 
affecté par un Evènement. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

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 (1) 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 . 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 »: 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 I 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. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

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 !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

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 !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 
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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 !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

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 !'Article « Caractéristiques 
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 COMMISSIONS 

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 !'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 !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et/ou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article « Calcul et Paiement des intérêts », 
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 OO€) par Ligne du Prêt réaménagée. 

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

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 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- 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 
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 ; 

- 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 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- 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 eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à: 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
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 !'Article« Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
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 ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
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 !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- 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 
sur tout projet: 

• 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 ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
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; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'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 ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
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 ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
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. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'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. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

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 : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 

Collectivités locales COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND DAX 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr ~I @BanqueDesTerr 

Quotité Garantie (en%) 

50,00 

50,00 

22/28 631



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'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 !'Emprunteur défaillant. 

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est 
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant 
Garantie au Prêt. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

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 !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'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 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. 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. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
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. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'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 !'Article« Notifications» doit 
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, 
!'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 !'Article« Notifications» doit 
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 !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

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 !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'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. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'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 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'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. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants: 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

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). 

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. 

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 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. 
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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 !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'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 !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'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, !'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 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

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. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107894, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet: Contrat de Prêt n° 140123, Ligne du Prêt n° 5471195 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107894, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet: Contrat de Prêt n° 140123, Ligne du Prêt n° 5471194 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107894, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet: Contrat de Prêt n° 140123, Ligne du Prêt n° 5471193 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107894, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet: Contrat de Prêt n° 140123, Ligne du Prêt n° 5471192 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107894, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet: Contrat de Prêt n° 140123, Ligne du Prêt n° 5471191 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

~ 
l!!ï!i 

Emprunteur : 0208868 - DOMOFRANCE 

0 

N° du Contrat de Prêt: 140123 / N° de la Ligne du Prêt: 5471195 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PHB - 2.0 tranche 2020 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

capital prêté: 175000€ 

Taux effectif global : 0,82 % 
Taux théorique par période : 

1ère Période: 0,00 % 
2ème Période : 2,60 % 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts 

N° d'échéance 
d'échéance (*) (en%) 

Echéance (en€) 
(en€) 

Intérêts (en E) 
(en€) 

remboursement 
différés (en€) 

1 28/09/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 28/09/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 28/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 28/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 28/09/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 28/0912028 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 28/09/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 28/09/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

(enE) 

0,00 175 000,00 0,00 

0,00 175 000,00 0,00 

0,00 175 000,00 0,00 

0,00 175 000,00 0,00 

0,00 175 000,00 0,00 

0,00 175 000,00 0,00 

0,00 175 000,00 0,00 

0,00 175 000,00 0,00 

1/4 
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

9 28/09/2031 0,00 

10 28/09/2032 0,00 

11 28/09/2033 0,00 

12 28/09/2034 0,00 

13 28/09/2035 0,00 

14 28/0912036 0,00 

15 28/09/2037 0,00 

16 28/09/2038 0,00 

17 28/0912039 0,00 

18 28/09/2040 0,00 

19 28/09/2041 0,00 

20 28/09/2042 0,00 

21 28/09/2043 2,60 

22 28/09/2044 2,60 

23 28/09/2045 2,60 

24 28/09/2046 2,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

13 300,00 8 750,00 4 550,00 

13072,50 8 750,00 4 322,50 

12 845,00 8 750,00 4 095,00 

12 617,50 8 750,00 3 867,50 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~} 
~~ 
il'~ 
~8 
g:~ 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

175 000,00 0,00 

166 250,00 0,00 

157 500,00 0,00 

148 750,00 0,00 

140 000,00 0,00 

214 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

25 28/09/2047 2,60 

26 28/09/2048 2,60 

27 28/09/2049 2,60 

28 28/09/2050 2,60 

29 28/09/2051 2,60 

30 28/09/2052 2,60 

31 28/09/2053 2,60 

32 28/09/2054 2,60 

33 28/09/2055 2,60 

34 28/09/2056 2,60 

35 28/09/2057 2,60 

36 28/09/2058 2,60 

37 28/09/2059 2,60 

38 28/09/2060 2,60 

39 28/09/2061 2,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

12 390,00 8 750,00 3 640,00 

12162,50 8 750,00 3 412,50 

11 935,00 8 750,00 3185,00 

11 707,50 8 750,00 2 957,50 

11 480,00 8 750,00 2 730,00 

11 252,50 8 750,00 2 502,50 

11 025,00 8 750,00 2 275,00 

10 797,50 8 750,00 2 047,50 

10 570,00 8 750,00 1 820,00 

10 342,50 8 750,00 1 592,50 

10 115,00 8 750,00 1 365,00 

9 887,50 8 750,00 1137,50 

9 660,00 8 750,00 910,00 

9 432,50 8 750,00 682,50 

9 205,00 8 750,00 455,00 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
~ 
~ 
Ji (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~ 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

131 250,00 0,00 

122 500,00 0,00 

113 750,00 0,00 

105 000,00 0,00 

96 250,00 0,00 

87 500,00 0,00 

78 750,00 0,00 

70 000,00 0,00 

61 250,00 0,00 

52 500,00 0,00 

43 750,00 0,00 

35 000,00 0,00 

26 250,00 0,00 

17 500,00 0,00 

8 750,00 0,00 

3/4 

652



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

40 28/09/2062 2,60 

Total 

0 

Echéance (en €) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) Intérêts (en E) 

8 977,50 8 750,00 227,50 

222 77!5,00 17!5000,00 47 77!5,00 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

t•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 
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653



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 1 094 330 € 
N° du Contrat de Prêt: 140123 / N° de la Ligne du Prêt: 5471194 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 1,80 % 

Taux effectif global : 1,80 % 
Produit : PLAI 

Date Taux d'intérêt Amortissement 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

(en€) 

1 28/09/2025 1,80 38 614,26 18 916,32 

2 28/09/2026 1,80 38 614,26 19 256,81 

3 28/09/2027 1,80 38 614,26 19 603,44 

4 28/09/2028 1,80 38 614,26 19 956,30 

5 28/09/2029 1,80 38 614,26 20 315,51 

6 28/09/2030 1,80 38 614,26 20 681,19 

7 28/09/2031 1,80 38 614,26 21 053,45 

8 28/09/2032 1,80 38 614,26 21 432,41 

Intérêts de Préfinancement : 39 805,87 € 
Taux de Préfinancement : 1 80 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en E) 
(en€) 

remboursement 
(enE) 

19 697,94 0,00 1075413,68 

19 357,45 0,00 1056156,87 

19 010,82 0,00 1036553,43 

18 657,96 0,00 1016597,13 

18 298,75 0,00 996 281,62 

17 933,07 0,00 975 600,43 

17 560,81 0,00 954 546,98 

17 181,85 0,00 933114,57 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 28/09/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 

654
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

9 28/09/2033 1,80 

10 28/09/2034 1,80 

11 28/09/2035 1,80 

12 28/09/2036 1,80 

13 28/09/2037 1,80 

14 28/09/2038 1,80 

15 28/09/2039 1,80 

16 28/09/2040 1,80 

17 28/09/2041 1,80 

18 28/09/2042 1,80 

19 28/09/2043 1,80 

20 28/09/2044 1,80 

21 28/09/2045 1,80 

22 28/09/2046 1,80 

23 28/09/2047 1,80 

24 28/09/2048 1,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

38 614,26 21 818,20 16 796,06 

38 614,26 22 210,93 16 403,33 

38 614,26 22 610,72 16 003,54 

38 614,26 23 017,72 15 596,54 

38 614,26 23432,03 15 182,23 

38 614,26 23 853,81 14 760,45 

38 614,26 24 283,18 14 331,08 

38 614,26 24 720,28 13 893,98 

38 614,26 25165,24 13 449,02 

38 614,26 25 618,22 12 996,04 

38 614,26 26 079,34 12 534,92 

38 614,26 26 548,77 12 065,49 

38 614,26 27 026,65 11 587,61 

38 614,26 27 513,13 11101 ,13 

38 614,26 28 008,37 10 605,89 

38 614,26 28 512,52 10 101,74 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~} 
~~ 
il'~ 
~8 
g:~ 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

911 296,37 0,00 

889 085,44 0,00 

866 474,72 0,00 

843 457,00 0,00 

820 024,97 0,00 

796 171 ,16 0,00 

771 887,98 0,00 

747 167,70 0,00 

722 002,46 0,00 

696 384,24 0,00 

670 304,90 0,00 

643 756,13 0,00 

616 729,48 0,00 

589 216,35 0,00 

561 207,98 0,00 

532 695,46 0,00 

214 

655



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

25 28/09/2049 1,80 

26 28/09/2050 1,80 

27 28/09/2051 1,80 

28 28/09/2052 1,80 

29 28/09/2053 1,80 

30 28/09/2054 1,80 

31 28/09/2055 1,80 

32 28/09/2056 1,80 

33 28/09/2057 1,80 

34 28/09/2058 1,80 

35 28/09/2059 1,80 

36 28/09/2060 1,80 

37 28/09/2061 1,80 

38 28/09/2062 1,80 

39 28/09/2063 1,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

38 614,26 29 025,74 9 588,52 

38 614,26 29 548,21 9 066,05 

38 614,26 30 080,07 8 534,19 

38 614,26 30 621,51 7 992,75 

38 614,26 31 172,70 7 441,56 

38 614,26 31 733,81 6 880,45 

38 614,26 32 305,02 6 309,24 

38 614,26 32 886,51 5 727,75 

38 614,26 33 478,47 5 135,79 

38 614,26 34 081,08 4 533,18 

38 614,26 34 694,54 3919,72 

38 614,26 35 319,04 3295,22 

38 614,26 35 954,78 2 659,48 

38 614,26 36 601,97 2 012,29 

38 614,26 37 260,80 1 353,46 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
~ 
~ 
Ji (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~ 
~} 
~~ 
il'~ 
~8 
g:~ 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

503 669,72 0,00 

474 121,51 0,00 

444 041,44 0,00 

413 419,93 0,00 

382 247,23 0,00 

350 513,42 0,00 

318 208,40 0,00 

285 321,89 0,00 

251 843,42 0,00 

217 762,34 0,00 

183 067,80 0,00 

147 748,76 0,00 

111 793,98 0,00 

75 192,01 0,00 

37 931,21 0,00 

3/4 

656



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

40 28/09/2064 1,80 

Total 

0 

Echéance (en €) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) Intérêts (en E) 

38 613,97 37 931,21 682,76 

1544570,11 1094330,DO 450 240,11 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

t•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des Index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 2,00 % (Livret A}. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Tableau d'Amortissement 
En Euros 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

N° du Contrat de Prêt: 140123 / N° de la Ligne du Prêt: 5471193 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PLAI foncier 

Date Taux d'intérêt 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

1 28/09/2025 1,80 14 248,83 

2 28/09/2026 1,80 14 248,83 

3 28/09/2027 1,80 14 248,83 

4 28/09/2028 1,80 14 248,83 

5 28/09/2029 1,80 14 248,83 

6 28/09/2030 1,80 14 248,83 

7 28/09/2031 1,80 14 248,83 

8 28/09/2032 1,80 14 248,83 

Amortissement 
(en€) 

5 839,70 

5 944,81 

6 051,82 

6 160,75 

6 271,65 

6 384,54 

6 499,46 

6 616,45 

Capital prêté: 467174 € 
Taux actuariel théorique : 1,80 % 

Taux effectif global : 1,80 % 
Intérêts de Préfinancement : 16 993,29 € 
Taux de Préfinancement : 1 80 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en E) 
(en€) 

remboursement 
(enE) 

8 409,13 0,00 461 334,30 

8 304,02 0,00 455 389,49 

8 197,01 0,00 449 337,67 

8 088,08 0,00 443176,92 

7 977,18 0,00 436 905,27 

7 864,29 0,00 430 520,73 

7 749,37 0,00 424 021,27 

7 632,38 0,00 417 404,82 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 28/09/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 

658
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

9 28/09/2033 1,80 

10 28/09/2034 1,80 

11 28/09/2035 1,80 

12 28/09/2036 1,80 

13 28/09/2037 1,80 

14 28/09/2038 1,80 

15 28/09/2039 1,80 

16 28/09/2040 1,80 

17 28/09/2041 1,80 

18 28/09/2042 1,80 

19 28/09/2043 1,80 

20 28/09/2044 1,80 

21 28/09/2045 1,80 

22 28/09/2046 1,80 

23 28/09/2047 1,80 

24 28/09/2048 1,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

14 248,83 6 735,54 7 513,29 

14 248,83 6 856,78 7 392,05 

14 248,83 6 980,21 7 268,62 

14 248,83 7 105,85 7142,98 

14 248,83 7 233,75 7 015,08 

14 248,83 7 363,96 6 884,87 

14 248,83 7 496,51 6 752,32 

14 248,83 7 631,45 6 617,38 

14 248,83 7 768,82 6 480,01 

14 248,83 7 908,65 6 340,18 

14 248,83 8 051,01 6 197,82 

14 248,83 8 195,93 6 052,90 

14 248,83 8 343,46 5 905,37 

14 248,83 8 493,64 5 755,19 

14 248,83 8 646,52 5 602,31 

14 248,83 8 802,16 5 446,67 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~} 
~~ 
il'~ 
~8 
g:~ 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

410 669,28 0,00 

403 812,50 0,00 

396 832,29 0,00 

389 726,44 0,00 

382 492,69 0,00 

375 128,73 0,00 

367 632,22 0,00 

360 000,77 0,00 

352 231,95 0,00 

344 323,30 0,00 

336 272,29 0,00 

328 076,36 0,00 

319 732,90 0,00 

311 239,26 0,00 

302 592,74 0,00 

293 790,58 0,00 

214 

659
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

25 28/09/2049 1,80 

26 28/09/2050 1,80 

27 28/09/2051 1,80 

28 28/09/2052 1,80 

29 28/09/2053 1,80 

30 28/09/2054 1,80 

31 28/09/2055 1,80 

32 28/09/2056 1,80 

33 28/09/2057 1,80 

34 28/09/2058 1,80 

35 28/09/2059 1,80 

36 28/09/2060 1,80 

37 28/09/2061 1,80 

38 28/09/2062 1,80 

39 28/09/2063 1,80 

40 28/09/2064 1,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

14 248,83 8 960,60 5 288,23 

14 248,83 9 121,89 5 126,94 

14 248,83 9 286,08 4 962,75 

14 248,83 9 453,23 4 795,60 

14 248,83 9 623,39 4 625,44 

14 248,83 9 796,61 4 452,22 

14 248,83 9 972,95 4 275,88 

14 248,83 10 152,47 4 096,36 

14 248,83 10 335,21 3 913,62 

14 248,83 10521,24 3 727,59 

14 248,83 10 710,63 3538,20 

14 248,83 10 903,42 3 345,41 

14 248,83 11 099,68 3149,15 

14 248,83 11 299,47 2 949,36 

14 248,83 11 502,86 2 745,97 

14 248,83 11 709,91 2 538,92 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~} 
~~ 
il'~ 
~8 
g:~ 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

284 829,98 0,00 

275 708,09 0,00 

266 422,01 0,00 

256 968,78 0,00 

247 345,39 0,00 

237 548,78 0,00 

227 575,83 0,00 

217 423,36 0,00 

207 088,15 0,00 

196 566,91 0,00 

185 856,28 0,00 

174 952,86 0,00 

163 853,18 0,00 

152 553,71 0,00 

141 050,85 0,00 

129 340,94 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

41 28/09/2065 1,80 

42 28/09/2066 1,80 

43 28/09/2067 1,80 

44 28/09/2068 1,80 

45 28/09/2069 1,80 

46 28/09/2070 1,80 

47 28/09/2071 1,80 

48 28/09/2072 1,80 

49 28/0912073 1,80 

50 28/09/2074 1,80 

Total 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

14 248,83 11 920,69 2 328,14 

14 248,83 12 135,27 2113,56 

14 248,83 12 353,70 1 895,13 

14 248,83 12 576,07 1 672,76 

14 248,83 12 802,44 1 446,39 

14 248,83 13 032,88 1 215,95 

14 248,83 13 267,47 981 ,36 

14 248,83 13 506,29 742,54 

14 248,83 13 749,40 499,43 

14 248,67 13 996,73 251 ,94 

712 441,34 467174,DO 245267,34 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

117 420,25 0,00 

105 284,98 0,00 

92 931,28 0,00 

80 355,21 0,00 

67 552,77 0,00 

54 519,89 0,00 

41 252,42 0,00 

27 746,13 0,00 

13 996,73 0,00 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 2,00 % (Livret A). 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 1 590 934 € 
N° du Contrat de Prêt: 140123 / N° de la Ligne du Prêt: 5471192 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 2,60 % 
Taux effectif global : 2,60 % 

Produit : PLUS 

Date Taux d'intérêt 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

1 28/09/2025 2,60 64 448,77 

2 28/09/2026 2,60 64 448,77 

3 28/09/2027 2,60 64448,77 

4 28/09/2028 2,60 64 448,77 

5 28/09/2029 2,60 64 448,77 

6 28/09/2030 2,60 64 448,77 

7 28/09/2031 2,60 64 448,77 

8 28/09/2032 2,60 64 448,77 

Amortissement 
(en€) 

23 084,49 

23 684,68 

24 300,48 

24 932,30 

25 580,54 

26 245,63 

26 928,02 

27 628,15 

Intérêts de Préfinancement : 83 921,82 € 
Taux de Préfinancement : 2 60 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en E) 
(en€) 

remboursement 
(enE) 

41 364,28 0,00 1 567 849,51 

40 764,09 0,00 1544164,83 

40 148,29 0,00 1519864,35 

39 516,47 0,00 1494932,05 

38 868,23 0,00 1 469 351,51 

38 203,14 0,00 1 443105,88 

37 520,75 0,00 1416177,86 

36 820,62 0,00 1388549,71 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 28/09/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 

662
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

9 28/09/2033 2,60 

10 28/09/2034 2,60 

11 28/09/2035 2,60 

12 28/09/2036 2,60 

13 28/09/2037 2,60 

14 28/09/2038 2,60 

15 28/09/2039 2,60 

16 28/09/2040 2,60 

17 28/09/2041 2,60 

18 28/09/2042 2,60 

19 28/09/2043 2,60 

20 28/09/2044 2,60 

21 28/09/2045 2,60 

22 28/09/2046 2,60 

23 28/09/2047 2,60 

24 28/09/2048 2,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

64 448,77 28 346,48 36 102,29 

64 448,77 29 083,49 35 365,28 

64 448,77 29 839,66 34 609,11 

64 448,77 30 615,49 33 833,28 

64 448,77 31411 ,49 33037,28 

64 448,77 32 228,19 32 220,58 

64 448,77 33 066,12 31 382,65 

64 448,77 33 925,84 30 522,93 

64 448,77 34 807,91 29 640,86 

64 448,77 35 712,92 28 735,85 

64 448,77 36 641,45 27 807,32 

64 448,77 37 594,13 26 854,64 

64 448,77 38 571,58 25 877,19 

64 448,77 39 574,44 24 874,33 

64 448,77 40 603,38 23845,39 

64 448,77 41 659,06 22 789,71 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~} 
~~ 
il'~ 
~8 
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Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

1360203,23 0,00 

1 331 119,74 0,00 

1 301 280,08 0,00 

1270664,59 0,00 

1239253,10 0,00 

1207024,91 0,00 

1173 958,79 0,00 

1140 032,95 0,00 

1105 225,04 0,00 

1069512,12 0,00 

1 032 870,67 0,00 

995 276,54 0,00 

956 704,96 0,00 

917130,52 0,00 

876 527,14 0,00 

834 868,08 0,00 

214 

663



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

25 28/09/2049 2,60 

26 28/09/2050 2,60 

27 28/09/2051 2,60 

28 28/09/2052 2,60 

29 28/09/2053 2,60 

30 28/09/2054 2,60 

31 28/09/2055 2,60 

32 28/09/2056 2,60 

33 28/09/2057 2,60 

34 28/09/2058 2,60 

35 28/09/2059 2,60 

36 28/09/2060 2,60 

37 28/09/2061 2,60 

38 28/09/2062 2,60 

39 28/09/2063 2,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

64 448,77 42 742,20 21 706,57 

64 448,77 43 853,50 20 595,27 

64 448,77 44 993,69 19 455,08 

64 448,77 46163,52 18 285,25 

64 448,77 47 363,78 17 084,99 

64 448,77 48 595,23 15 853,54 

64 448,77 49 858,71 14 590,06 

64 448,77 51155,04 13 293,73 

64 448,77 52 485,07 11 963,70 

64 448,77 53 849,68 10 599,09 

64 448,77 55 249,77 9 199,00 

64 448,77 56 686,26 7 762,51 

64 448,77 58 160,11 6 288,66 

64 448,77 59 672,27 4 776,50 

64 448,77 61 223,75 3225,02 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
~ 
~ 
Ji (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~ 
~} 
~~ 
il'~ 
~8 
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Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

792125,88 0,00 

748 272,38 0,00 

703 278,69 0,00 

657115,17 0,00 

609 751 ,39 0,00 

561 156,16 0,00 

511 297,45 0,00 

460 142,41 0,00 

407 657,34 0,00 

353 807,66 0,00 

298 557,89 0,00 

241 871,63 0,00 

183 711,52 0,00 

124 039,25 0,00 

62 815,50 0,00 

3/4 

664



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

40 28/09/2064 2,60 

Total 

0 

Echéance (en €) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) Intérêts (en E) 

64 448,70 62 815,50 1 633,20 

2 577 950,73 1590934,DO 987 016,73 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

t•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des Index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 2,00 % (Livret A}. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

414 

665



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 857 011 € 
N° du Contrat de Prêt: 140123 / N° de la Ligne du Prêt: 5471191 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 2,60 % 
Taux effectif global : 2,60 % 

Produit : PLUS foncier 

Date Taux d'intérêt 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

1 28/09/2025 2,60 30 823,35 

2 28/09/2026 2,60 30 823,35 

3 28/09/2027 2,60 30 823,35 

4 28/09/2028 2,60 30 823,35 

5 28/09/2029 2,60 30 823,35 

6 28/09/2030 2,60 30 823,35 

7 28/09/2031 2,60 30 823,35 

8 28/09/2032 2,60 30 823,35 

Amortissement 
(en€) 

8 541,06 

8 763,13 

8 990,97 

9 224,74 

9 464,58 

9 710,66 

9 963,14 

10 222,18 

Intérêts de Préfinancement: 45 207,36 € 
Taux de Préfinancement : 2 60 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en E) 
(en€) 

remboursement 
(enE) 

22 282,29 0,00 848 469,94 

22 060,22 0,00 839 706,81 

21 832,38 0,00 830 715,84 

21 598,61 0,00 821 491,10 

21 358,77 0,00 812 026,52 

21112,69 0,00 802 315,86 

20 860,21 0,00 792 352,72 

20 601,17 0,00 782130,54 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 28/09/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 

666
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

9 28/09/2033 2,60 

10 28/09/2034 2,60 

11 28/09/2035 2,60 

12 28/09/2036 2,60 

13 28/09/2037 2,60 

14 28/09/2038 2,60 

15 28/09/2039 2,60 

16 28/09/2040 2,60 

17 28/09/2041 2,60 

18 28/09/2042 2,60 

19 28/09/2043 2,60 

20 28/09/2044 2,60 

21 28/09/2045 2,60 

22 28/09/2046 2,60 

23 28/09/2047 2,60 

24 28/09/2048 2,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

30 823,35 10 487,96 20 335,39 

30 823,35 10 760,64 20 062,71 

30 823,35 11 040,42 19 782,93 

30 823,35 11 327,47 19 495,88 

30 823,35 11 621,98 19201 ,37 

30 823,35 11 924,16 18 899,19 

30 823,35 12 234,18 18 589,17 

30 823,35 12 552,27 18 271,08 

30 823,35 12 878,63 17 944,72 

30 823,35 13 213,48 17 609,87 

30 823,35 13 557,03 17 266,32 

30 823,35 13 909,51 16 913,84 

30 823,35 14 271,16 16 552,19 

30 823,35 14 642,21 16181 ,14 

30 823,35 15 022,90 15 800,45 

30 823,35 15 413,50 15 409,85 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~} 
~~ 
il'~ 
~8 
g:~ 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

771 642,58 0,00 

760 881 ,94 0,00 

749 841,52 0,00 

738 514,05 0,00 

726 892,07 0,00 

714 967,91 0,00 

702 733,73 0,00 

690 181,46 0,00 

677 302,83 0,00 

664 089,35 0,00 

650 532,32 0,00 

636 622,81 0,00 

622 351,65 0,00 

607 709,44 0,00 

592 686,54 0,00 

577 273,04 0,00 

214 

667
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

25 28/09/2049 2,60 

26 28/09/2050 2,60 

27 28/09/2051 2,60 

28 28/09/2052 2,60 

29 28/09/2053 2,60 

30 28/09/2054 2,60 

31 28/09/2055 2,60 

32 28/09/2056 2,60 

33 28/09/2057 2,60 

34 28/09/2058 2,60 

35 28/09/2059 2,60 

36 28/09/2060 2,60 

37 28/09/2061 2,60 

38 28/09/2062 2,60 

39 28/09/2063 2,60 

40 28/09/2064 2,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

30 823,35 15 814,25 15 009,10 

30 823,35 16 225,42 14 597,93 

30 823,35 16 647,28 14 176,07 

30 823,35 17 080,11 13 743,24 

30 823,35 17 524,19 13 299,16 

30 823,35 17 979,82 12 843,53 

30 823,35 18 447,30 12 376,05 

30 823,35 18 926,93 11 896,42 

30 823,35 19 419,03 11 404,32 

30 823,35 19 923,92 10 899,43 

30 823,35 20441,95 10 381,40 

30 823,35 20 973,44 9 849,91 

30 823,35 21 518,75 9 304,60 

30 823,35 22 078,23 8 745,12 

30 823,35 22 652,27 8 171,08 

30 823,35 23241,23 7 582,12 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~} 
~~ 
il'~ 
~8 
g:~ 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

561 458,79 0,00 

545 233,37 0,00 

528 586,09 0,00 

511 505,98 0,00 

493 981,79 0,00 

476 001 ,97 0,00 

457 554,67 0,00 

438 627,74 0,00 

419 208,71 0,00 

399 284,79 0,00 

378 842,84 0,00 

357 869,40 0,00 

336 350,65 0,00 

314 272,42 0,00 

291 620,15 0,00 

268 378,92 0,00 

3/4 

668



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (•) (en%) 

41 28/09/2065 2,60 

42 28/09/2066 2,60 

43 28/09/2067 2,60 

44 28/09/2068 2,60 

45 28/09/2069 2,60 

46 28/09/2070 2,60 

47 28/09/2071 2,60 

48 28/09/2072 2,60 

49 28/0912073 2,60 

50 28/09/2074 2,60 

Total 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en €) (enE) Intérêts (en E) 

30 823,35 23 845,50 6 977,85 

30 823,35 24 465,48 6 357,87 

30 823,35 25101,58 5 721,77 

30 823,35 25 754,22 5 069,13 

30 823,35 26 423,83 4 399,52 

30 823,35 27 110,85 3 712,50 

30 823,35 27 815,74 3 007,61 

30 823,35 28 538,95 2 284,40 

30 823,35 29 280,96 1 542,39 

30 822,90 30 041,81 781 ,09 

1 541167,05 857 011,00 684156,05 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2236H1-DE 

Edité le : 28/09/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

244 533,42 0,00 

220 067,94 0,00 

194 966,36 0,00 

169 212,14 0,00 

142 788,31 0,00 

115 677,46 0,00 

87 861,72 0,00 

59 322,77 0,00 

30 041,81 0,00 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 2,00 % (Livret A). 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

414 

669



ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M- de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
30 septembre 2022 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d’un montant global 
de 4 184 449 € garantis par le Département à 50% que DOMOFRANCE se propose de contracter 
auprès de la Banque des territoires pour assurer le financement du programme d’acquisition en 
VEFA (auprès du promoteur PIERREVAL) de 35 logements individuels « Les Ajoncs » à Narrosse.

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M- de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022,

Et

- DOMOFRANCE, représentée par Monsieur Francis STEPHAN, Directeur général, 
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du ,

ARTICLE 1 :

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- de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022 pour le service des intérêts 
et le remboursement de 5 emprunts d’un montant global de 4 184 449 € garantis par le 
Département à 50% que DOMOFRANCE se propose de contracter auprès de la Banque des 
territoires pour assurer le financement du programme d’acquisition en VEFA de 35 logements 
individuels « Les Ajoncs » à Narrosse.

ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M-3/1 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 30 septembre 2022, est accordée à DOMOFRANCE, la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d’un 
montant global de 4 184 449 € garantis par le Département à 50% que DOMOFRANCE se propose 
de contracter auprès de la Banque des territoires aux conditions suivantes :

670



Prêt PLAI : 1 094 330 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A - 0,20%

Prêt PLAI foncier : 467 174 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A - 0,20%

Prêt PLUS : 1 590 934 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A + 0,60%

Prêt PLUS foncier : 857 011 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A + 0,60%

Prêt PHB (Haut de Bilan) : 175 000 €
Durée : 40 ans
20 ans à 0% et 20 ans sur Index : LIVRET A + 0,60%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme 
décrits ci-dessus.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit 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 Banque des territoires 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.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

DOMOFRANCE s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration de DOMOFRANCE 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.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.

Ces avances devront être remboursées par DOMOFRANCE, dans un délai maximum de 
2 ans.

DOMOFRANCE pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si 
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

DOMOFRANCE aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

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 DOMOFRANCE en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.

ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction 
cités à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

DOMOFRANCE 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 DOMOFRANCE par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

DOMOFRANCE s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                                               Le

Pour DOMOFRANCE,      Pour le Département,
Le Directeur général , Le Président

du Conseil départemental,

Francis STEPHAN Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-3/2 Objet : DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR DOMOFRANCE 
POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 3 670 355 € (CONSTITUE DE 5 LIGNES DE 
PRET) GARANTI A 50 % A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 37 LOGEMENTS "CLOS LUCIE" A 
SAINT-PAUL-LES-DAX 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-3/2] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2305 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par DOMOFRANCE pour 1 prêt constitué de 5 lignes pour un montant 
total de 3 670 355 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer !'Acquisition en VEFA (Vente en l'État Futur 
d'Achèvement) de 37 logements individuels « Clos Lucie » à SAINT-PAUL-LES
DAX; 

VU le contrat de prêt N° 136331 en annexe I signé entre 
DOMOFRANCE et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
50,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 
3 670 355 euros souscrit par DOMOFRANCE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 136331 constitué de 5 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 : 
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Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à DOMOFRANCE sont explicitées dans la convention qui est annexée à la 
présente délibération (Annexe II). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée 
(Annexe II). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Jean-Paul TERREN 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
Signé électroniquement le 08/06/2022 11:58:19 

Sylvain TERANIAN 
DIRECTE UR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
DOMOFRANCE 
Signé électroniquement le 23/06/2022 14 03 :53 

CONTRAT DE PRÊT 

N°136331 

Entre 

DOMOFRANCE - n° 000208868 

Et 
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 
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~~ BANQUE des 
I" TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 
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DOMOFRANCE, SIREN n°: 458204963, sis(e) QU LAC 110 AVENUE DE LA JALLERE BP 226 
33042 BORDEAUX CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « DOMOFRANCE »ou« l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

et : 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
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« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur» 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie» 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 

DE DEUXIÈME PART, 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 

ARTICLE2 

ARTICLE3 

ARTICLE4 

ARTICLES 

ARTICLE& 

ARTICLE 7 

ARTICLES 

ARTICLE9 

ARTICLE 10 

ARTICLE 11 

ARTICLE 12 

ARTICLE 13 

ARTICLE 14 

ARTICLE 15 

ARTICLE 16 

ARTICLE 17 

ARTICLE 18 

ARTICLE 19 

ARTICLE20 

ARTICLE21 

ARTICLE22 

ANNEXE 

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

SOMMAIRE 

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 

P.4 

P.4 

P.4 

P.4 

P.5 

P.8 

P.9 

P.9 

P.11 

P.14 

P.17 

P.18 

P.19 

P.19 

P.20 

P.22 

P.23 

P.27 

P.27 

P.28 

P.28 

P.28 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Résidence Clos de Lucie, Parc social public, 
Acquisition en VEFA de 37 logements situés 6 Rue Jean Prudet et Lahillade 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions 
six-cent-soixante-dix mille trois-cent-cinquante-cinq euros (3 670 355,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de cinq-cent-quatre-vingt-un mille sept-cent-sept euros (581 707,00 euros); 

• PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-seize mille cent-cinquante-et-un euros 
(296 151,00 euros); 

• PLUS, d'un montant d'un million huit-cent-quinze mille deux-cent-cinquante-deux euros 
(1 815 252,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de sept-cent-quatre-vingt-douze mille deux-cent-quarante-cinq euros 
(792 245, OO euros) ; 

• PHB 2.0 tranche 2019, d'un montant de cent-quatre-vingt-cinq mille euros (185 000,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de 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 nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
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Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La« Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de 
Swap Euribor. 
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor 
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask ») 
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement 
supérieure. 

La« Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de 
Swap Inflation. 
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation 
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask ») 
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement 
supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date 
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« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
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 « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La« Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
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 « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
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BANQUE des 
TERRITOIRES 
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La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
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'lndex Livret A, !'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'lndex, !'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, 
!'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. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
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« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 
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La « Phase d' Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période 
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, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La« Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt ». 

Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un agrément PLUS, PLAI, PLS. 
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte I classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'lndex. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 
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Le« Taux de Swap Euribor »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe 
in fine qui sera échangé contre l'lndex Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone 
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask » ), tels que publiés sur les pages 
Bloomberg accessibles à l'aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, 
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London 
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans 
(taux swap « ask » ), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWl1 
Index> à <FRSWl50 Index>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages 
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex Inflation; 
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules 

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- 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 !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

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 02/09/2022 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 
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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 !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

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 !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme(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 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement 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 
!'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 !'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 !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
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- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'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 !'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 !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'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 !'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 !'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. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes: 

Offre CDC 
Caractéristiques de la Ligne 

PLAI PLAI foncier PLUS 
du Prêt 

Enveloppe - - -
Identifiant de la Ligne du 

5492779 5492778 5492781 Prêt 
Montant de la Ligne du 

581 707 € 296151€ 1 815 252 € Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 0,8% 0,8% 1,53% 
TEG de la Ligne du Prêt 0,8% 0,8% 1,53% 

Phase de préfinancement 
Durée du préfinancement 18 mois 18 mois 18 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de 
- 0,2 % - 0,2 % 0,53% préfinancement 

Taux d'intérêt du 
0,8% 0,8% 1,53% préfinancement 

Règlement des intérêts de Paiement en fin de Paiement en fin de Paiement en fin de 
préfinancement préfinancement préfinancement préfinancement 

Phase d'amortissement 
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 
lndex1 Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur Index - 0,2 % - 0,2 % 0,53% 
Taux d'lntérit2 0,8% 0,8% 1,53% 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire 
(intérêts différés) (intérêts différés) (intérêts différés) 

Condition de 
Indemnité Indemnité Indemnité remboursement anticipé actuarielle actuarielle actuarielle 

volontaire 
Modalité de révision DL DL DL 
Taux de progressivité de 

0% 0% 0% l'échéance 
Taux plancher de 
progressivité des 0% 0% 0% 
échéances 
Mode de calcul des Equivalent Equivalent Equivalent 
Intérêts 
Base de calcul des Intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt. 
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PLUS foncier 

-
5492782 

792 245€ 

0€ 
Annuelle 
1,53% 
1,53% 

18 mois 

Livret A 

0,53% 

1,53% 

Paiement en fin de 
préfinancement 

50 ans 
Livret A 
0,53% 
1,53% 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB du Prêt 
Enveloppe 2.0 tranche 2019 
Identifiant de la Ligne du 

5492780 
Prêt 
Durée d'amortissement de 

40 ans la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 

185 000 € Prêt 
Commission d'instruction 110 € 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,52% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,52% 

Phase d'amortissement 1 
Durée du différé 

240 mois 
d'amortissement 
Durée 20 ans 

Index Taux fixe 

Marge fixe sur index -
Taux d'intérêt 0% 

Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
remboursement anticipé Sans Indemnité 
volontaire 
Modalité de révision Sans objet 

Taux de progression de 
0% l'amortissement 

Mode de calcul des 
Equivalent 

Intérêts 

Base de calcul des lntérits 30 / 360 
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Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB du Prêt 
Enveloppe 2.0 tranche 2019 

Identifiant de la Ligne du 
5492780 Prêt 

Durée d'amortissement de 
40 ans la Ligne du Prêt 

Montant de la Ligne du 
185 000 € Prêt 

Commission d'instruction 110€ 

Durée de la période Annuelle 

Taux de période 0,52% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,52% 

Phase d'amortissement 2 
Durée 20 ans 

lndex1 Livret A 

Marge fixe sur Index 0,6% 

Taux d'lntérlt2 1,6% 

Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
remboursement anticipé Sans Indemnité 
volontaire 
Modalité de révision SR 

Taux de progression de 
0% 

l'amortissement 
Mode de calcul des 

Equivalent 
intérêts 
Base de calcul des Intérêts 30 / 360 
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1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A) • 

2 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. 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions». 

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 !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'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. 

Et, !'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 !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'lndex, !'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. 
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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 !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'lndex retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
l'lndex Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article« Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'lndex dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'lndex de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué 
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'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
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. 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés 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 de Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
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 annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent 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 QAT 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 QAT 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 !'Emprunteur et le Prêteur. 
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En particulier, si l'lndex 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 !'Emprunteur. 
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'lndex - disparition 
permanente et définitive de l'lndex et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront 
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'lndex initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour 
affecté par un Evènement. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

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 (1) 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 . 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 »: 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 I 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. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

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 !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

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 !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 
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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 !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

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 !'Article « Caractéristiques 
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 COMMISSIONS 

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 !'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 !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et/ou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article « Calcul et Paiement des intérêts », 
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 OO€) par Ligne du Prêt réaménagée. 

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

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 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- 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 
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 ; 

- 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 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- 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 eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à: 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
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 !'Article« Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
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 ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
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 !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- 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 
sur tout projet: 

• 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 ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
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; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'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 ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
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 ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
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. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'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. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

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 : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 

Collectivités locales COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND DAX 
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Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'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 !'Emprunteur défaillant. 

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est 
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant 
Garantie au Prêt. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

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 !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'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 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. 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. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
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. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'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 !'Article« Notifications» doit 
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, 
!'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 !'Article« Notifications» doit 
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 !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

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 !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'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. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'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 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'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. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants: 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

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). 

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. 

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 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. 
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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 !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'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 !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'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, !'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 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

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 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 
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ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U082200, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
14 bd Chasseigne 
Immeuble Capitole V 
86036 Poitiers cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 136331, Ligne du Prêt n° 5492780 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 707
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U082200, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
14 bd Chasseigne 
Immeuble Capitole V 
86036 Poitiers cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 136331, Ligne du Prêt n° 5492779 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 709
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U082200, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
14 bd Chasseigne 
Immeuble Capitole V 
86036 Poitiers cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 136331, Ligne du Prêt n° 5492778 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 711
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U082200, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
14 bd Chasseigne 
Immeuble Capitole V 
86036 Poitiers cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet: Contrat de Prêt n° 136331, Ligne du Prêt n° 5492781 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 713
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U082200, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
14 bd Chasseigne 
Immeuble Capitole V 
86036 Poitiers cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 136331, Ligne du Prêt n° 5492782 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 715
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
i lion de POITIERS 

Emprunteur : 0208868 - DOMOFRANCE 

0 

N° du Contrat de Prêt : 136331 I N° de la Ligne du Prêt : 5492780 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PHB - 2.0 tranche 2019 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 185 000 € 

Taux effectif global : 0,52 % 
Taux théorique par période : 

1ère Période: 0,00 % 

2ème Période : 1,60 % 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Date Taux d'I ntérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts 

N° d'échéance 
d'échéance (*) (en%) 

Echéance (en€) 
(en€) 

Intérêts (en E) 
(en€) 

remboursement 
différés (en€) 

1 02106/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 02106/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0210612025 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 02106/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 02106/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 02/06/2028 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 02/06/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 02106/2030 0,00 0,00 0,00 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 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

(enE) 

0,00 185 000,00 0,00 

0,00 185 000,00 0,00 

0,00 185 000,00 0,00 

0,00 185 000,00 0,00 

0,00 185 000,00 0,00 

0,00 185 000,00 0,00 

0,00 185 000,00 0,00 

0,00 185 000,00 0,00 

1/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

9 02106/2031 0,00 

10 02106/2032 0,00 

11 02106/2033 0,00 

12 02106/2034 0,00 

13 02/06/2035 0,00 

14 02106/2036 0,00 

15 02106/2037 0,00 

16 02/06/2038 0,00 

17 02106/2039 0,00 

18 02/06/2040 0,00 

19 02106/2041 0,00 

20 0210612042 0,00 

21 02106/2043 1,60 

22 02/06/2044 1,60 

23 02/06/2045 1,60 

24 02/06/2046 1,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

12 210,00 9 250,00 2 960,00 

12 062,00 9 250,00 2 812,00 

11 914,00 9 250,00 2 664,00 

11 766,00 9 250,00 2 516,00 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

C!•c 
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Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

185 000,00 0,00 

175 750,00 0,00 

166 500,00 0,00 

157 250,00 0,00 

148 000,00 0,00 

214 

718



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

25 0210612047 1,60 

26 02/06/2048 1,60 

27 02/06/2049 1,60 

28 02/06/2050 1,60 

29 02/06/2051 1,60 

30 02/06/2052 1,60 

31 02/06/2053 1,60 

32 02/06/2054 1,60 

33 02/06/2055 1,60 

34 02/06/2056 1,60 

35 02/06/2057 1,60 

36 02/06/2058 1,60 

37 02/06/2059 1,60 

38 02/06/2060 1,60 

39 02/06/2061 1,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

11 618,00 9 250,00 2 368,00 

11 470,00 9 250,00 2 220,00 

11 322,00 9 250,00 2 072,00 

11174,00 9 250,00 1 924,00 

11 026,00 9 250,00 1 776,00 

10 878,00 9 250,00 1 628,00 

10 730,00 9 250,00 1 480,00 

10 582,00 9 250,00 1 332,00 

10 434,00 9 250,00 1184,00 

10 286,00 9 250,00 1 036,00 

10 138,00 9 250,00 888,00 

9 990,00 9 250,00 740,00 

9 842,00 9 250,00 592,00 

9 694,00 9 250,00 444,00 

9 546,00 9 250,00 296,00 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t 
,fi (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~ 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

138 750,00 0,00 

129 500,00 0,00 

120 250,00 0,00 

111 000,00 0,00 

101 750,00 0,00 

92 500,00 0,00 

83 250,00 0,00 

74 000,00 0,00 

64 750,00 0,00 

55 500,00 0,00 

46 250,00 0,00 

37 000,00 0,00 

27 750,00 0,00 

18 500,00 0,00 

9 250,00 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'intérêt 
d'échéance (") (en%) 

40 0210612062 1,60 

Total 

0 

Echéance (en E) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) Intérêts (en E) 

9 398,00 9 250,00 148,00 

216 080,00 185 000,00 31 080,00 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

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 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

414 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

N° du Contrat de Prêt : 136331 I N° de la Ligne du Prêt : 5492779 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PLAI 

Date Taux d'intérêt 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

1 0211212024 0,80 17 050,99 

2 0211212025 0,80 17 050,99 

3 02/1212026 0,80 17 050,99 

4 0211212027 0,80 17 050,99 

5 02/1212028 0,80 17 050,99 

6 0211212029 0,80 17 050,99 

7 02/1212030 0,80 17 050,99 

8 0211212031 0,80 17 050,99 

Amortissement 
(en€) 

12 397,33 

12 496,51 

12 596,48 

12 697,26 

12 798,83 

12 901,23 

13004,44 

13108,47 

Capital prêté: 581 707 € 
Taux actuariel théorique : 0,80 % 

Taux effectif global : 0,80 % 
Intérêts de Préfinancement : 7 000,85 € 
Taux de Préfinancement : O 80 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
(en€) 

4 653,66 0,00 569 309,67 

4 554,48 0,00 556 813,16 

4 454,51 0,00 544 216,68 

4 353,73 0,00 531 519,42 

4 252,16 0,00 518 720,59 

4 149,76 0,00 505 819,36 

4 046,55 0,00 492 814,92 

3 942,52 0,00 479 706,45 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 02/06/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

9 0211212032 0,80 

10 02/12/2033 0,80 

11 02112/2034 0,80 

12 02112/2035 0,80 

13 02/12/2036 0,80 

14 02112/2037 0,80 

15 02112/2038 0,80 

16 02/12/2039 0,80 

17 02112/2040 0,80 

18 02/12/2041 0,80 

19 02112/2042 0,80 

20 02112/2043 0,80 

21 02112/2044 0,80 

22 02/12/2045 0,80 

23 02/12/2046 0,80 

24 02/12/2047 0,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

17 050,99 13 213,34 3 837,65 

17 050,99 13 319,05 3 731 ,94 

17 050,99 13425,60 3625,39 

17 050,99 13 533,00 3 517,99 

17 050,99 13641 ,27 3409,72 

17 050,99 13 750,40 3300,59 

17 050,99 13 860,40 3190,59 

17 050,99 13971,28 3 079,71 

17 050,99 14 083,05 2 967,94 

17 050,99 14195,72 2 855,27 

17 050,99 14 309,28 2 741,71 

17 050,99 14 423,76 2 627,23 

17 050,99 14 539,15 2 511 ,84 

17 050,99 14 655,46 2 395,53 

17 050,99 14 772,70 2 278,29 

17 050,99 14 890,89 2160,10 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

466 493,11 0,00 

453174,06 0,00 

439 748,46 0,00 

426 215,46 0,00 

412 574,19 0,00 

398 823,79 0,00 

384 963,39 0,00 

370 992,11 0,00 

356 909,06 0,00 

342 713,34 0,00 

328 404,06 0,00 

313 980,30 0,00 

299441,15 0,00 

284 785,69 0,00 

270 012,99 0,00 

255122,10 0,00 

214 

722



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

25 02/12/2048 0,80 

26 02/12/2049 0,80 

27 02/12/2050 0,80 

28 02/12/2051 0,80 

29 02/12/2052 0,80 

30 02/12/2053 0,80 

31 02/12/2054 0,80 

32 02/12/2055 0,80 

33 02/12/2056 0,80 

34 02/12/2057 0,80 

35 02/12/2058 0,80 

36 02/12/2059 0,80 

37 02/12/2060 0,80 

38 02/12/2061 0,80 

39 02/12/2062 0,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

17 050,99 15010,01 2 040,98 

17 050,99 15130,09 1 920,90 

17 050,99 15251,13 1 799,86 

17 050,99 15 373,14 1 677,85 

17 050,99 15496,13 1 554,86 

17 050,99 15620,10 1 430,89 

17 050,99 15 745,06 1 305,93 

17 050,99 15 871,02 1179,97 

17 050,99 15 997,99 1 053,00 

17 050,99 16125,97 925,02 

17 050,99 16 254,98 796,01 

17 050,99 16 385,02 665,97 

17 050,99 16516,10 534,89 

17 050,99 16 648,23 402,76 

17 050,99 16 781,41 269,58 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t 
,fi (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~ 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

240 112,09 0,00 

224 982,00 0,00 

209 730,87 0,00 

194 357,73 0,00 

178 861,60 0,00 

163 241,50 0,00 

147 496,44 0,00 

131 625,42 0,00 

115 627,43 0,00 

99 501,46 0,00 

83246,48 0,00 

66 861,46 0,00 

50 345,36 0,00 

33 697,13 0,00 

16 915,72 0,00 

3/4 

723



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance 
Date Taux d'intérêt 

d'échéance (") (en%) 

40 02/12/2063 0,80 

Total 

0 

Echéance (en E) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) 

Intérêts (en E) 

17 051,05 16 915,72 135,33 

682 039,66 581 707,00 100 332,66 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts 

remboursement 
différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A). 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

N° du Contrat de Prêt : 136331 I N° de la Ligne du Prêt : 5492778 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PLAI foncier 

Date Taux d'intérêt 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

1 0211212024 0,80 7 209,74 

2 02112/2025 0,80 7 209,74 

3 02/1212026 0,80 7 209,74 

4 02112/2027 0,80 7 209,74 

5 02/1212028 0,80 7 209,74 

6 0211212029 0,80 7 209,74 

7 02/12/2030 0,80 7 209,74 

8 0211212031 0,80 7 209,74 

Amortissement 
(en€) 

4 840,53 

4 879,26 

4 918,29 

4 957,64 

4 997,30 

5 037,28 

5 077,57 

5118,19 

Capital prêté : 296 151 € 
Taux actuariel théorique : 0,80 % 

Taux effectif global : 0,80 % 
Intérêts de Préfinancement : 3 564, 18 € 
Taux de Préfinancement : O 80 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
(en€) 

2 369,21 0,00 291 310,47 

2 330,48 0,00 286 431,21 

2 291 ,45 0,00 281 512,92 

2 252,10 0,00 276 555,28 

2 21 2,44 0,00 271 557,98 

2 172.46 0,00 266 520,70 

2132,17 0,00 261 443,13 

2 091 ,55 0,00 256 324,94 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 02/06/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 

725
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

9 0211212032 0,80 

10 02/12/2033 0,80 

11 02112/2034 0,80 

12 02112/2035 0,80 

13 02/12/2036 0,80 

14 02112/2037 0,80 

15 02112/2038 0,80 

16 02/12/2039 0,80 

17 02112/2040 0,80 

18 02/12/2041 0,80 

19 02112/2042 0,80 

20 02112/2043 0,80 

21 02112/2044 0,80 

22 02/12/2045 0,80 

23 02/12/2046 0,80 

24 02/12/2047 0,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

7 209,74 5159,14 2 050,60 

7 209,74 5 200,41 2 009,33 

7 209,74 5 242,02 1 967,72 

7 209,74 5 283,95 1 925,79 

7 209,74 5 326,22 1 883,52 

7 209,74 5 368,83 1 840,91 

7 209,74 5411,79 1 797,95 

7 209,74 5455,08 1 754,66 

7 209,74 5 498,72 1 711,02 

7 209,74 5 542,71 1 667,03 

7 209,74 5 587,05 1 622,69 

7 209,74 5 631,75 1 577,99 

7 209,74 5 676,80 1 532,94 

7 209,74 5 722,22 1 487,52 

7 209,74 5 767,99 1 441 ,75 

7 209,74 5814,14 1 395,60 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

C!•c 
~ .. 
t ' d 
~8 
g:~ 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

251 165,80 0,00 

245 965,39 0,00 

240 723,37 0,00 

235 439,42 0,00 

230 113,20 0,00 

224 744,37 0,00 

219 332,58 0,00 

213 877,50 0,00 

208 378,78 0,00 

202 836,07 0,00 

197 249,02 0,00 

191 617,27 0,00 

185 940,47 0,00 

180 218,25 0,00 

174 450,26 0,00 

168 636,12 0,00 

214 

726
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

25 02/12/2048 0,80 

26 02/12/2049 0,80 

27 02/12/2050 0,80 

28 02/12/2051 0,80 

29 02/12/2052 0,80 

30 02/12/2053 0,80 

31 02/12/2054 0,80 

32 02/12/2055 0,80 

33 02/12/2056 0,80 

34 02/12/2057 0,80 

35 02/12/2058 0,80 

36 02/12/2059 0,80 

37 02/12/2060 0,80 

38 02/12/2061 0,80 

39 02/12/2062 0,80 

40 02/12/2063 0,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

7 209,74 5 860,65 1 349,09 

7 209,74 5 907,54 1 302,20 

7 209,74 5 954,80 1 254,94 

7 209,74 6 002,43 1 207,31 

7 209,74 6 050,45 1159,29 

7 209,74 6 098,86 1110,88 

7 209,74 6147,65 1 062,09 

7 209,74 6196,83 1 012,91 

7 209,74 6 246,40 963,34 

7 209,74 6 296,38 913,36 

7 209,74 6 346,75 862,99 

7 209,74 6 397,52 812,22 

7 209,74 6 448,70 761,04 

7 209,74 6 500,29 709,45 

7 209,74 6 552,29 657,45 

7 209,74 6 604,71 605,03 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

162 775,47 0,00 

156 867,93 0,00 

150 913,13 0,00 

144 910,70 0,00 

138 860,25 0,00 

132 761,39 0,00 

126 613,74 0,00 

120 416,91 0,00 

114170,51 0,00 

107 874,13 0,00 

101 527,38 0,00 

95129,86 0,00 

88 681,16 0,00 

82 180,87 0,00 

75 628,58 0,00 

69 023,87 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'intérêt 
d'échéance (") (en%) 

41 02112/2064 0,80 

42 02112/2065 0,80 

43 0211212066 0,80 

44 02112/2067 0,80 

45 02/12/2068 0,80 

46 02/1212069 0,80 

47 0211212070 0,80 

48 02/12/2071 0,80 

49 02/12/2072 0,80 

50 02/12/2073 0,80 

Total 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en E) (enE) Intérêts (en E) 

7 209,74 6 657,55 552,19 

7 209,74 6 710,81 498,93 

7 209,74 6 764,50 445,24 

7 209,74 6 818,61 391 ,13 

7 209,74 6 873,16 336,58 

7 209,74 6 928,15 281 ,59 

7 209,74 6 983,57 226,17 

7 209,74 7 039,44 170,30 

7 209,74 7 095,76 113,98 

7 209,54 7152,32 57,22 

360 486,80 296151,00 64 335,80 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

62 366,32 0,00 

55 655,51 0,00 

48 891,01 0,00 

42 072,40 0,00 

35 199,24 0,00 

28 271 ,09 0,00 

21 287,52 0,00 

14 248,08 0,00 

7152,32 0,00 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A}. 

~~ 
li 
~ ~ Caisse des dépôts et consignations 
~.1! 14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
o.o nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté: 1815252€ 
N° du Contrat de Prêt : 136331 I N° de la Ligne du Prêt : 5492781 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 1,53 % 

Taux effectif global : 1,53 % 
Produit : PLUS 

Date Taux d'intérêt Amortissement 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

(en€) 

1 0211212024 1,53 61 011,41 33238,05 

2 0211212025 1,53 61 011,41 33 746,60 

3 02/1212026 1,53 61 011,41 34 262,92 

4 0211212027 1,53 61 011,41 34 787,14 

5 02/1212028 1,53 61 011,41 35 319,39 

6 0211212029 1,53 61 011,41 35 859,77 

7 02/1212030 1,53 61 011,41 36 408,43 

8 0211212031 1,53 61 011,41 36 965,48 

Intérêts de Préfinancement: 41 857,61 € 

Taux de Préfinancement : 1 53 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
(en€) 

27 773,36 0,00 1782013,95 

27 264,81 0,00 1748267,35 

26 748,49 0,00 1714004,43 

26 224,27 0,00 1 679 217,29 

25 692,02 0,00 1643897,90 

25151 ,64 0,00 1 608 038,13 

24 602,98 0,00 1 571 629,70 

24 045,93 0,00 1534664,22 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 02/06/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

9 0211212032 1,53 

10 02/12/2033 1,53 

11 02112/2034 1,53 

12 02112/2035 1,53 

13 02/12/2036 1,53 

14 02112/2037 1,53 

15 02112/2038 1,53 

16 02/12/2039 1,53 

17 02112/2040 1,53 

18 02/12/2041 1,53 

19 02112/2042 1,53 

20 02112/2043 1,53 

21 02112/2044 1,53 

22 02/12/2045 1,53 

23 02/12/2046 1,53 

24 02/12/2047 1,53 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

61 011,41 37 531,05 23 480,36 

61 011,41 38 105,27 22 906,14 

61 011,41 38 688,28 22 323,13 

61 011,41 39 280,21 21 731 ,20 

61 011,41 39 881 ,20 21130,21 

61 011,41 40 491,38 20 520,03 

61 011,41 41110,90 19 900,51 

61 011,41 41 739,90 19 271 ,51 

61 011,41 42 378,52 18 632,89 

61 011,41 43 026,91 17 984,50 

61 011,41 43 685,22 17 326,19 

61 011,41 44 353,61 16 657,80 

61 011,41 45 032,22 15 979,19 

61 011,41 45 721,21 15 290,20 

61 011,41 46420,74 14 590,67 

61 011,41 47130,98 13 880,43 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Caisse des dépôts et consignations 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

1497133,17 0,00 

1459027,90 0,00 

1420339,62 0,00 

1 381 059,41 0,00 

1 341 178,21 0,00 

1300686,83 0,00 

1259575,93 0,00 

1 217 836,03 0,00 

1 175 457,51 0,00 

1132 430,60 0,00 

1 088 745,38 0,00 

1044391,77 0,00 

999 359,55 0,00 

953 638,34 0,00 

907 217,60 0,00 

860 086,62 0,00 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

25 02/12/2048 1,53 

26 02/12/2049 1,53 

27 02/12/2050 1,53 

28 02/12/2051 1,53 

29 02/12/2052 1,53 

30 02/12/2053 1,53 

31 02/12/2054 1,53 

32 02/12/2055 1,53 

33 02/12/2056 1,53 

34 02/12/2057 1,53 

35 02/12/2058 1,53 

36 02/12/2059 1,53 

37 02/12/2060 1,53 

38 02/12/2061 1,53 

39 02/12/2062 1,53 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

61 011,41 47 852,08 13159,33 

61 011,41 48 584,22 12 427,19 

61 011,41 49 327,56 11 683,85 

61 011,41 50 082,27 10 929,14 

61 011,41 50 848,53 10 162,88 

61 011,41 51 626,51 9 384,90 

61 011,41 52416,40 8 595,01 

61 011,41 53 218,37 7 793,04 

61 011,41 54 032,61 6 978,80 

61 011,41 54 859,31 6152,10 

61 011,41 55 698,66 5 312,75 

61 011,41 56 550,85 4 460,56 

61 011,41 57 416,07 3 595,34 

61 011,41 58 294,54 2 716,87 

61 011,41 59 186,45 1 824,96 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t 
,fi (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

812 234,54 0,00 

763 650,32 0,00 

714 322,76 0,00 

664 240,49 0,00 

613 391,96 0,00 

561 765,45 0,00 

509 349,05 0,00 

456130,68 0,00 

402 098,07 0,00 

347 238,76 0,00 

291 540,10 0,00 

234 989,25 0,00 

177 573,18 0,00 

119 278,64 0,00 

60 092,19 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance 
Date Taux d'intérêt 

d'échéance (") (en%) 

40 02/12/2063 1,53 

Total 

0 

Echéance (en E) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) 

Intérêts (en E) 

61 011,60 60 092,19 919,41 

2 440 456,59 1 815 252,00 625204,59 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts 

remboursement 
différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A). 

Caisse des dépôts et consignations 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

0 
ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 792 245 € 
N° du Contrat de Prêt : 136331 I N° de la Ligne du Prêt : 5492782 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 1,53 % 

Taux effectif global : 1,53 % 
Produit : PLUS foncier 

Date Taux d'intérêt Amortissement 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

(en€) 

1 0211212024 1,53 22 786,10 10 664,75 

2 0211212025 1,53 22 786,10 10 827,92 

3 02/1212026 1,53 22 786,10 10 993,59 

4 0211212027 1,53 22 786,10 11161,79 

5 02/1212028 1,53 22 786,10 11 332,57 

6 0211212029 1,53 22 786,10 11 505,95 

7 02/1212030 1,53 22 786,10 11 682,00 

8 0211212031 1,53 22 786,10 11 860,73 

Intérêts de Préfinancement : 18 268,25 € 
Taux de Préfinancement : 1 53 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
(en€) 

12121,35 0,00 781 580,25 

11 958,18 0,00 770 752,33 

11 792,51 0,00 759 758,74 

11 624,31 0,00 748 596,95 

11 453,53 0,00 737 264,38 

11 280,15 0,00 725 758,43 

11104,10 0,00 714 076,43 

10 925,37 0,00 702 215,70 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dépôts et consignations 
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poijiers cedex - Tél : 05 49 60 36 OO 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Edité le : 02/06/2022 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

9 0211212032 1,53 

10 02/12/2033 1,53 

11 02112/2034 1,53 

12 02112/2035 1,53 

13 02/12/2036 1,53 

14 02112/2037 1,53 

15 02112/2038 1,53 

16 02/12/2039 1,53 

17 02112/2040 1,53 

18 02/12/2041 1,53 

19 02112/2042 1,53 

20 02112/2043 1,53 

21 02112/2044 1,53 

22 02/12/2045 1,53 

23 02/12/2046 1,53 

24 02/12/2047 1,53 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

22 786,10 12 042,20 10 743,90 

22 786,10 12 226,45 10 559,65 

22 786,10 12413,51 10 372,59 

22 786,10 12 603,44 10 182,66 

22 786,10 12 796,27 9 989,83 

22 786,10 12 992,05 9 794,05 

22 786,10 13190,83 9 595,27 

22 786,10 13 392,65 9 393,45 

22 786,10 13 597,56 9 188,54 

22786,10 13 805,60 8 980,50 

22 786,10 14 016,83 8 769,27 

22 786,10 14 231,28 8 554,82 

22 786,10 14 449,02 8 337,08 

22 786,10 14 670,09 8 116,01 

22 786,10 14 894,54 7 891 ,56 

22 786,10 15 122,43 7 663,67 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~ (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

C!•c 
~ .. 
t ' d 
~8 
g:~ 

Caisse des dépôts et consignations 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

690 173,50 0,00 

677 947,05 0,00 

665 533,54 0,00 

652 930,10 0,00 

640 133,83 0,00 

627 141 ,78 0,00 

613 950,95 0,00 

600 558,30 0,00 

586 960,74 0,00 

573155,14 0,00 

559 138,31 0,00 

544 907,03 0,00 

530 458,01 0,00 

515 787,92 0,00 

500 893,38 0,00 

485 770,95 0,00 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'I ntérêt 
d'échéance ("} (en °t.) 

25 02/12/2048 1,53 

26 02/12/2049 1,53 

27 02/12/2050 1,53 

28 02/12/2051 1,53 

29 02/12/2052 1,53 

30 02/12/2053 1,53 

31 02/12/2054 1,53 

32 02/12/2055 1,53 

33 02/12/2056 1,53 

34 02/12/2057 1,53 

35 02/12/2058 1,53 

36 02/12/2059 1,53 

37 02/12/2060 1,53 

38 02/12/2061 1,53 

39 02/12/2062 1,53 

40 02/12/2063 1,53 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

22 786,10 15 353,80 7 432,30 

22 786,10 15 588,72 7 197,38 

22 786,10 15 827,23 6 958,87 

22786,10 16 069,38 6 716,72 

22 786,10 16 315,24 6 470,86 

22 786,10 16 564,87 6 221,23 

22 786,10 16 818,31 5 967,79 

22 786,10 17 075,63 5 710,47 

22 786,10 17 336,89 5 449,21 

22 786,10 17 602,14 5 183,96 

22 786,10 17871,45 4 914,65 

22 786,10 18 144,89 4 641 ,21 

22 786,10 18 422,50 4 363,60 

22 786,10 18 704,37 4 081 ,73 

22 786,10 18 990,54 3 795,56 

22 786,10 19 281,10 3 505,00 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

470 417,15 0,00 

454 828,43 0,00 

439 001,20 0,00 

422 931 ,82 0,00 

406 616,58 0,00 

390 051,71 0,00 

373233,40 0,00 

356157,77 0,00 

338 820,88 0,00 

321 218,74 0,00 

303 347,29 0,00 

285 202,40 0,00 

266 779,90 0,00 

248 075,53 0,00 

229 084,99 0,00 

209 803,89 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation de POITIERS 

N° d'échéance Date Taux d'intérêt 
d'échéance (") (en%) 

41 02112/2064 1,53 

42 02112/2065 1,53 

43 0211212066 1,53 

44 02112/2067 1,53 

45 02/12/2068 1,53 

46 02/1212069 1,53 

47 0211212070 1,53 

48 02/12/2071 1,53 

49 02/12/2072 1,53 

50 02/12/2073 1,53 

Total 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en E) (enE) Intérêts (en E) 

22 786,10 19 576,10 3 210,00 

22 786,10 19 875,61 2 910,49 

22 786,10 20 179,71 2 606,39 

22 786,10 20 488,46 2 297,64 

22 786,10 20 801,93 1 984,17 

22 786,10 21120,20 1 665,90 

22 786,10 21 443,34 1 342,76 

22 786,10 21 771,43 1 014,67 

22 786,10 22 104,53 681 ,57 

22 785,95 22 442,58 343,37 

1139 304,85 792 245,00 347 059,85 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2237H1-DE 

Edité le : 02/06/2022 

Capital dQ après Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

190 227,79 0,00 

170 352,18 0,00 

150 172,47 0,00 

129 684,01 0,00 

108 882,08 0,00 

87 761,88 0,00 

66 318,54 0,00 

44547,11 0,00 

22 442,58 0,00 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A}. 

~~ 
li 
~ ~ Caisse des dépôts et consignations 
~.1! 14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél: 05 49 60 36 OO 
o.o nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M- de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
30 septembre 2022 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d’un montant global 
de 3 670 355 € garantis par le Département à 50% que DOMOFRANCE se propose de contracter 
auprès de la Banque des territoires pour assurer le financement du programme d’acquisition en 
VEFA (auprès du promoteur LEHENA PROMOTION) de 37 logements collectifs locatifs « Clos Lucie » 
à Saint-Paul-lès-Dax.

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M- de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022,

Et

- DOMOFRANCE, représentée par Monsieur Francis STEPHAN, Directeur général, 
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du ,

ARTICLE 1 :

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- de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022 pour le service des intérêts 
et le remboursement de 5 emprunts d’un montant global de 3 670 355 € garantis par le 
Département à 50% que DOMOFRANCE se propose de contracter auprès de la Banque des 
territoires pour assurer le financement du programme d’acquisition en VEFA de 37 logements 
locatifs sociaux « Clos Lucie » à Saint-Paul-lès-Dax.

ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M- de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 30 septembre 2022, est accordée à DOMOFRANCE, la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d’un 
montant global de 3 670 355 € garantis par le Département à 50% que DOMOFRANCE se propose 
de contracter auprès de la Banque des territoires aux conditions suivantes :
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Prêt PLAI : 581 707 €
Durée : 40 ans 18 mois de préfinancement
Index : LIVRET A - 0,20%

Prêt PLAI foncier : 296 151 €
Durée : 50 ans 18 mois de préfinancement
Index : LIVRET A - 0,20%

Prêt PLUS : 1 815 252 €
Durée : 40 ans 18 mois de préfinancement
Index : LIVRET A + 0,53%

Prêt PLUS foncier : 792 245 €
Durée : 50 ans 18 mois de préfinancement
Index : LIVRET A + 0,53%

Prêt PHB (Haut de Bilan) : 185 000 €
Durée : 40 ans
20 ans à 0% et 20 ans sur Index : LIVRET A + 0,60%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme 
décrits ci-dessus.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit 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 Banque des territoires 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.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

DOMOFRANCE s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration de DOMOFRANCE 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.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.

Ces avances devront être remboursées par DOMOFRANCE, dans un délai maximum de 
2 ans.

DOMOFRANCE pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si 
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

DOMOFRANCE aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

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 DOMOFRANCE en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.

ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction 
cités à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

DOMOFRANCE 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 DOMOFRANCE par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

DOMOFRANCE s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                                               Le

Pour DOMOFRANCE,      Pour le Département,
Le Directeur général , Le Président

du Conseil départemental,

Francis STEPHAN Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-3/3 Objet : DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR DOMOFRANCE 
POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 1 255 999 € (CONSTITUE DE 5 LIGNES DE 
PRET) GARANTI A 50 % A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS "CENTRE VILLE" 
RUE DE LA CROIX BLANCHE A MONT-DE-MARSAN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-3/3] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2305 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par DOMOFRANCE pour 1 prêt constitué de 5 lignes pour un montant 
total de 1 255 999 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer !'Acquisition en VEFA (Vente en l'État Futur 
d'Achèvement) de 28 logements individuels « Centre ville » Rue de la Croix 
Blanche à MONT-DE-MARSAN ; 

VU le contrat de prêt N° 132344 en annexe I signé entre 
DOMOFRANCE et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
50,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 
1 255 999 euros souscrit par DOMOFRANCE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 132344 constitué de 5 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à DOMOFRANCE sont explicitées dans la convention qui est annexée à la 
présente délibération (Annexe II). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée 
(Annexe II). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Jean-Paul TERREN 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
Signé électroniquement le 16/02/2022 16:41 :44 

Sylvain TERANIAN 
DIRECTE UR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
DOMOFRANCE 
Signé électroniquement le 28/02/2022 11 26 : 16 

CONTRAT DE PRÊT 

N°132344 

Entre 

DOMOFRANCE - n° 000208868 

Et 
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 
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~~ BANQUE des 
I" TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 
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DOMOFRANCE, SIREN n°: 458204963, sis(e) QU LAC 110 AVENUE DE LA JALLERE BP 226 
33042 BORDEAUX CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « DOMOFRANCE »ou« l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

et : 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
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« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur» 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie» 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 

DE DEUXIÈME PART, 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 

ARTICLE2 

ARTICLE3 

ARTICLE4 

ARTICLES 

ARTICLE& 

ARTICLE 7 

ARTICLES 

ARTICLE9 

ARTICLE 10 

ARTICLE 11 

ARTICLE 12 

ARTICLE 13 

ARTICLE 14 

ARTICLE 15 

ARTICLE 16 

ARTICLE 17 

ARTICLE 18 

ARTICLE 19 

ARTICLE20 

ARTICLE21 

ARTICLE22 

ANNEXE 

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

SOMMAIRE 

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

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 OO 01 60 
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P.4 

P.4 

P.4 

P.4 

P.5 

P.9 

P.9 

P.10 

P.11 

P.14 

P.16 

P.17 

P.18 

P.18 

P.19 

P.22 

P.22 

P.26 

P.27 

P.27 

P.27 

P.27 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MONT DE MARSAN Centre Ville, Parc social 
public, Acquisition en VEFA de 28 logements situés 8 bis rue Pierre Lisse 40000 MONT-DE-MARSAN. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million 
deux-cent-cinquante-cinq mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros ( 1 255 999, OO euros) constitué de 5 Lignes 
du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille deux-cent-seize euros (94 216,00 euros); 

• PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-quarante-six mille cent-cinquante-quatre euros 
(246 154,00 euros); 

• PLUS, d'un montant de trois-cent mille six-cent-quatorze euros (300 614,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de quatre-cent-soixante-quinze mille quinze euros (475 015,00 euros); 

• PHB 2.0 tranche 2020, d'un montant de cent-quarante mille euros (140 000,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global {TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de 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 nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 
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Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La« Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date 
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« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
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 « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La« Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
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. 
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
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'lndex Livret A, !'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 de 
disparition ou de non-publication de l'lndex, !'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, 
!'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. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 
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La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
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« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La « Phase d' Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période 
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, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La« Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt ». 

Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un agrément PLUS, PLAI, PLS. 
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte I classe 16). 
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'lndex. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex Inflation; 
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules 

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- 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 !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

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 16/05/2022 le Prêteur pourra considérer 
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 !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

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 !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme(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. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 

9/27 752



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement 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 
!'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 !'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 !'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 !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'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 !'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 !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'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 !'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 !'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. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes: 

Offre CDC 
Caractéristiques de la Ligne 

PLAI PLAI foncier PLUS 
du Prêt 

Enveloppe - - -
Identifiant de la Ligne du 

5471206 5471205 5471203 Prêt 
Montant de la Ligne du 

94 216€ 246154€ 300 614 € Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 0,8% 0,8% 1,53% 
TEG de la Ligne du Prêt 0,8% 0,8% 1,53% 

Phase de préfinancement 
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 24 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de 
- 0,2 % - 0,2 % 0,53% préfinancement 

Taux d'intérêt du 
0,8% 0,8% 1,53% préfinancement 

Règlement des intérêts de Paiement en fin de Paiement en fin de Paiement en fin de 
préfinancement préfinancement préfinancement préfinancement 

Phase d'amortissement 
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 
lndex1 Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur Index - 0,2 % - 0,2 % 0,53% 
Taux d'lntérit2 0,8% 0,8% 1,53% 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire 
(intérêts différés) (intérêts différés) (intérêts différés) 

Condition de 
Indemnité Indemnité Indemnité remboursement anticipé actuarielle actuarielle actuarielle 

volontaire 
Modalité de révision DL DL DL 
Taux de progressivité de 

0% 0% 0% l'échéance 
Taux plancher de 
progressivité des 0% 0% 0% 
échéances 
Mode de calcul des Equivalent Equivalent Equivalent 
Intérêts 
Base de calcul des Intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt. 
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PLUS foncier 

-
5471204 

475015€ 

0€ 
Annuelle 
1,53% 
1,53% 

24 mois 

Livret A 

0,53% 

1,53% 

Paiement en fin de 
préfinancement 

50 ans 
Livret A 
0,53% 
1,53% 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB du Prêt 
Enveloppe 2.0 tranche 2020 
Identifiant de la Ligne du 

5471207 Prêt 
Durée d'amortissement de 

40 ans la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 

140 000 € Prêt 
Commission d'instruction 80€ 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,52% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,52% 

Phase d'amortissement 1 
Durée du différé 240 mois 
d'amortissement 
Durée 20 ans 

Index Taux fixe 

Marge fixe sur index -
Taux d'intérêt 0% 

Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
remboursement anticipé Sans Indemnité 
volontaire 
Modalité de révision Sans objet 

Taux de progression de 
0% l'amortissement 

Mode de calcul des Equivalent 
Intérêts 

Base de calcul des lntérits 30 / 360 
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Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB du Prêt 
Enveloppe 2.0 tranche 2020 

Identifiant de la Ligne du 
5471207 Prêt 

Durée d'amortissement de 
40 ans la Ligne du Prêt 

Montant de la Ligne du 
140 000 € Prêt 

Commission d'instruction 80€ 

Durée de la période Annuelle 

Taux de période 0,52% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,52% 

Phase d'amortissement 2 
Durée 20 ans 

lndex1 Livret A 

Marge fixe sur Index 0,6% 

Taux d'lntérlt2 1,6% 

Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
remboursement anticipé Sans Indemnité 
volontaire 
Modalité de révision SR 

Taux de progression de 
0% 

l'amortissement 
Mode de calcul des 

Equivalent 
intérêts 
Base de calcul des Intérêts 30 / 360 
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1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A) • 

2 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. 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions». 

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 !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'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. 

Et, !'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 !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'lndex, !'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. 
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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 !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'lndex retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
l'lndex Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article« Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'lndex dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'lndex de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué 
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'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
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. 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés 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 de Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
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 annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent 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 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

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 (1) 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 . 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 »: 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 I 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. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ». 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

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 !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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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 !'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 !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

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 !'Article « Caractéristiques 
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 COMMISSIONS 

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 !'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 !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 
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L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et/ou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article « Calcul et Paiement des intérêts », 
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 OO€) par Ligne du Prêt réaménagée. 

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

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 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- 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 
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 ; 

- 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 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- 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 
que son accord ne soit préalablement requis. 
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
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 !'Article« Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
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 ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
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 !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- 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 
sur tout projet: 

• 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 ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
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; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'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 ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
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 ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
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. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
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Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'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. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

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 : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'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 !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

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 !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'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 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. 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. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
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. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'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 !'Article« Notifications» doit 
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, 
!'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 !'Article« Notifications» doit 
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. 
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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 !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

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 !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 
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- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'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. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'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 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'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. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants: 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

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). 

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. 

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. 
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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 DROITS ET FRAIS 

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 !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'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 !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'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, !'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 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

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. 
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107897, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 132344, Ligne du Prêt n° 54 71207 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107897, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 132344, Ligne du Prêt n° 54 71206 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 774



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 
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BANQUE des 
TERRITOIRES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107897, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 132344, Ligne du Prêt n° 54 71205 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 776



Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 
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BANQUE des 
TERRITOIRES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107897, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 132344, Ligne du Prêt n° 54 71203 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 778
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BANQUE des 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

DOMOFRANCE 
QU LAC 
110 AVENUE DE LA JALLERE 
BP226 
33042 BORDEAUX CEDEX 

U107897, DOMOFRANCE 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
38 rue de Cursol 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Objet : Contrat de Prêt n° 132344, Ligne du Prêt n° 54 71204 
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 
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du 
15 novembre 2013. 

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. 

~i Caisse des dépôts et consignations 
~~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~-= nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
g:8 banquedesterritoires.fr W-1 @BanqueDesTerr 780
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

~ 
~ 

Emprunteur : 0208868 - DOMOFRANCE 

0 

N° du Contrat de Prêt: 132344 / N° de la Ligne du Prêt: 5471207 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PHB - 2.0 tranche 2020 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 140 000 € 

Taux effectif global : 0,52 % 
Taux théorique par période : 

1ère Période: 0,00 % 

2ème Période : 1,60 % 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Date Taux d'I ntérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts 

N° d'échéance 
d'échéance (*) (en%) 

Echéance (en€) 
(en€) 

Intérêts (en E) 
(en€) 

remboursement 
différés (en€) (enE) 

1 16/0212023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

2 16/02/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

3 16/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

4 16/02/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

5 16/0212027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

6 16/0212028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

7 16/0212029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

8 16/02/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

\'! (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
C!•c 
~ .. 
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~8 
g:~ 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

9 16/0212031 0,00 

10 16/02/2032 0,00 

11 16/02/2033 0,00 

12 16/02/2034 0,00 

13 16/02/2035 0,00 

14 16/02/2036 0,00 

15 16/02/2037 0,00 

16 16/02/2038 0,00 

17 16/02/2039 0,00 

18 16/02/2040 0,00 

19 16/02/2041 0,00 

20 16/02/2042 0,00 

21 16/02/2043 1,60 

22 16/02/2044 1,60 

23 16/02/2045 1,60 

24 16/02/2046 1,60 t 
,fi 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

9 240,00 7 000,00 2 240,00 

9128,00 7 000,00 2 128,00 

9 016,00 7 000,00 2 016,00 

8 904,00 7 000,00 1 904,00 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

140 000,00 0,00 

133 000,00 0,00 

126 000,00 0,00 

119 000,00 0,00 

112 000,00 0,00 

214 

783



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

25 16/02/2047 1,60 

26 16/02/2048 1,60 

27 16/02/2049 1,60 

28 16/02/2050 1,60 

29 16/02/2051 1,60 

30 16/02/2052 1,60 

31 16/02/2053 1,60 

32 16/02/2054 1,60 

33 16/02/2055 1,60 

34 16/02/2056 1,60 

35 16/02/2057 1,60 

36 16/02/2058 1,60 

37 16/02/2059 1,60 

38 16/02/2060 1,60 

39 16/02/2061 1,60 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

8 792,00 7 000,00 1 792,00 

8 680,00 7 000,00 1 680,00 

8 568,00 7 000,00 1 568,00 

8 456,00 7 000,00 1 456,00 

8 344,00 7 000,00 1 344,00 

8 232,00 7 000,00 1 232,00 

8 120,00 7 000,00 1120,00 

8 008,00 7 000,00 1 008,00 

7 896,00 7 000,00 896,00 

7 784,00 7 000,00 784,00 

7 672,00 7 000,00 672,00 

7 560,00 7 000,00 560,00 

7 448,00 7 000,00 448,00 

7 336,00 7 000,00 336,00 

7 224,00 7 000,00 224,00 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t 
,fi (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

105 000,00 0,00 

98 000,00 0,00 

91 000,00 0,00 

84 000,00 0,00 

77 000,00 0,00 

70 000,00 0,00 

63 000,00 0,00 

56 000,00 0,00 

49 000,00 0,00 

42 000,00 0,00 

35 000,00 0,00 

28 000,00 0,00 

21 000,00 0,00 

14 000,00 0,00 

7 000,00 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (") (en%) 

40 16/02/2062 1,60 

Total 

0 

Echéance (en E) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) Intérêts (en E) 

7112,00 7 000,00 112,00 

163 520,00 140 000,00 23 520,00 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Caisse des dépôts al consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

414 

785
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

N° du Contrat de Prêt: 132344 / N° de la Ligne du Prêt: 5471206 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PLAI 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 94 216 € 
Taux actuariel théorique : 0,80 % 

Taux effectif global : 0,80 % 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Intérêts de Préfinancement : 1 513,49 € 
Taux de Préfinancement : O 80 % 

Capital dQ après 
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts 

N° d'échéance 
d'échéance (*) (en%) 

Echéance (en€) 
(en€) 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
différés (en€) (en€) 

1 16/02/2025 0,80 2 761,66 2 007,93 753,73 0,00 92 206,07 0,00 

2 16/02/2026 0,60 2 761,66 2 024,00 737,66 0,00 90 164,07 0,00 

3 16/02/2027 0,60 2 761,66 2 040,19 721,47 0,00 88 143,86 0,00 

4 16/02/2026 0,80 2 761 ,66 2 056,51 705,15 0,00 86 087,37 0,00 

5 16/02/2029 0,80 2 761,66 2 072,96 688,70 0,00 64 014,41 0,00 

6 16102/2030 0,80 2 761,66 2 089,54 672,12 0,00 81 924,87 0,00 

7 16/02/2031 0,80 2 761,66 2 106,26 655,40 0,00 79 616,61 0,00 

8 16/0212032 0,80 2 761,66 2123,11 638,55 0,00 77 695,50 0,00 

\'! (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
C!•c 
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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux oedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

9 16/0212033 0,80 

10 16/02/2034 0,80 

11 16/02/2035 0,80 

12 16/02/2036 0,80 

13 16/02/2037 0,80 

14 16/02/2038 0,80 

15 16/02/2039 0,80 

16 16/02/2040 0,80 

17 16/02/2041 0,80 

18 16/02/2042 0,80 

19 16/02/2043 0,80 

20 16/02/2044 0,80 

21 16/02/2045 0,80 

22 16/02/2046 0,80 

23 16/02/2047 0,80 

24 16/02/2048 0,80 t 
,fi 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

2 761,66 2140,10 621,56 

2 761,66 2157,22 604,44 

2 761,66 2174,47 587,19 

2 761,66 2191,87 569,79 

2 761,66 2 209,41 552,25 

2 761,66 2 227,08 534,58 

2 761,66 2 244,90 516,76 

2 761,66 2 262,86 498,80 

2 761,66 2 280,96 480,70 

2 761,66 2 299,21 462,45 

2 761,66 2 317,60 444,06 

2 761,66 2 336,14 425,52 

2 761,66 2 354,83 406,83 

2 761,66 2 373,67 387,99 

2 761,66 2 392,66 369,00 

2 761,66 2411,80 349,86 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

75 555,40 0,00 

73 398,18 0,00 

71 223,71 0,00 

69 031 ,84 0,00 

66 822,43 0,00 

64 595,35 0,00 

62 350,45 0,00 

60 087,59 0,00 

57 806,63 0,00 

55 507,42 0,00 

53189,82 0,00 

50 853,68 0,00 

48 498,85 0,00 

46 125,18 0,00 

43 732,52 0,00 

41 320,72 0,00 

214 

787



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

25 16/02/2049 0,80 

26 16/02/2050 0,80 

27 16/02/2051 0,80 

28 16/02/2052 0,80 

29 16/02/2053 0,80 

30 16/02/2054 0,80 

31 16/02/2055 0,80 

32 16/02/2056 0,80 

33 16/02/2057 0,80 

34 16/02/2058 0,80 

35 16/02/2059 0,80 

36 16/02/2060 0,80 

37 16/02/2061 0,80 

38 16/02/2062 0,80 

39 16/02/2063 0,80 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

2 761,66 2 431,09 330,57 

2 761,66 2 450,54 311 ,12 

2 761,66 2470,15 291,51 

2 761,66 2 489,91 271 ,75 

2 761,66 2 509,83 251 ,83 

2 761 ,66 2 529,91 231 ,75 

2 761 ,66 2 550,15 211 ,51 

2 761,66 2 570,55 191,11 

2 761,66 2 591,11 170,55 

2 761,66 2 611,84 149,82 

2 761,66 2 632,73 128,93 

2 761 ,66 2 653,80 107,86 

2 761,66 2 675,03 86,63 

2 761,66 2 696,43 65,23 

2 761,66 2 718,00 43,66 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t 
,fi (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

~ 
~ 
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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

38 889,63 0,00 

36 439,09 0,00 

33 968,94 0,00 

31 479,03 0,00 

28 969,20 0,00 

26 439,29 0,00 

23 889,14 0,00 

21 318,59 0,00 

18 727,48 0,00 

16115,64 0,00 

13482,91 0,00 

10 829,11 0,00 

8 154,08 0,00 

5 457,65 0,00 

2 739,65 0,00 

3/4 

788



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt 
N° d'échéance d'échéance (") (en%) 

40 16/02/2064 0,80 

Total 

0 

Echéance (en E) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) 

Intérêts (en E) 

2 761,57 2 739,65 21,92 

110 466,31 94216,00 16 250,31 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts 

remboursement 
différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A). 

Caisse des dépôts al consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté : 246 154 € 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

N° du Contrat de Prêt: 132344 / N° de la Ligne du Prêt: 5471205 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 0,80 % 

Taux effectif global : 0,80 % 
Produit : PLAI foncier 

Date Taux d'intérêt Amortissement 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

(en€) 

1 16/02/2025 0,80 5 992,57 4 023,34 

2 16/02/2026 0,80 5 992,57 4 055,52 

3 16/02/2027 0,80 5 992,57 4 087,97 

4 16/02/2028 0,80 5 992,57 4120,67 

5 16/02/2029 0,80 5 992,57 4153,64 

6 16102/2030 0,80 5 992,57 4 186,87 

7 16/02/2031 0,80 5 992,57 4 220,36 

8 16/0212032 0,80 5 992,57 4 254,12 

Intérêts de Préfinancement : 3 954,22 € 
Taux de Préfinancement : O 80 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
(en€) 

1 969,23 0,00 242 130,66 

1 937,05 0,00 238 075,14 

1 904,60 0,00 233 987,17 

1 871 ,90 0,00 229 866,50 

1 838,93 0,00 225 712,86 

1 805,70 0,00 221 525,99 

1 772,21 0,00 217 305,63 

1 738,45 0,00 213 051,51 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

\'! (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
C!•c 
~ .. 
t ' d 
~8 
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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux oedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

9 16/0212033 0,80 

10 16/02/2034 0,80 

11 16/02/2035 0,80 

12 16/02/2036 0,80 

13 16/02/2037 0,80 

14 16/02/2038 0,80 

15 16/02/2039 0,80 

16 16/02/2040 0,80 

17 16/02/2041 0,80 

18 16/02/2042 0,80 

19 16/02/2043 0,80 

20 16/02/2044 0,80 

21 16/02/2045 0,80 

22 16/02/2046 0,80 

23 16/02/2047 0,80 

24 16/02/2048 0,80 t 
,fi 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

5 992,57 4 288,16 1 704,41 

5 992,57 4 322,46 1 670,11 

5 992,57 4 357,04 1 635,53 

5 992,57 4 391,90 1 600,67 

5 992,57 4 427,03 1 565,54 

5 992,57 4 462,45 1 530,12 

5 992,57 4 498,15 1 494,42 

5 992,57 4 534,14 1 458,43 

5 992,57 4 570,41 1 422,16 

5 992,57 4 606,97 1 385,60 

5 992,57 4 643,83 1 348,74 

5 992,57 4 680,98 1 311 ,59 

5 992,57 4 718,43 1 274,14 

5 992,57 4 756,17 1 236,40 

5 992,57 4 794,22 1198,35 

5 992,57 4 832,58 1159,99 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

208 763,35 0,00 

204 440,89 0,00 

200 083,85 0,00 

195 691,95 0,00 

191 264,92 0,00 

186 802,47 0,00 

182 304,32 0,00 

177 770,18 0,00 

173199,77 0,00 

168 592,80 0,00 

163 948,97 0,00 

159 267,99 0,00 

154 549,56 0,00 

149 793,39 0,00 

144 999,17 0,00 

140 166,59 0,00 

214 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

25 16/02/2049 0,80 

26 16/02/2050 0,80 

27 16/02/2051 0,80 

28 16/02/2052 0,80 

29 16/02/2053 0,80 

30 16/02/2054 0,80 

31 16/02/2055 0,80 

32 16/02/2056 0,80 

33 16/02/2057 0,80 

34 16/02/2058 0,80 

35 16/02/2059 0,80 

36 16/02/2060 0,80 

37 16/02/2061 0,80 

38 16/02/2062 0,80 

39 16/02/2063 0,80 

40 16/02/2064 0,80 t 
,fi 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

5 992,57 4 871,24 1121,33 

5 992,57 4910,21 1 082,36 

5 992,57 4 949,49 1 043,08 

5 992,57 4 989,08 1 003,49 

5 992,57 5 029,00 963,57 

5 992,57 5 069,23 923,34 

5 992,57 5 109,78 882,79 

5 992,57 5150,66 841,91 

5 992,57 5191,87 800,70 

5 992,57 5 233,40 759,17 

5 992,57 5 275,27 717,30 

5 992,57 5 317,47 675,10 

5 992,57 5 360,01 632,56 

5 992,57 5402,89 589,68 

5 992,57 5446,11 546,46 

5 992,57 5 489,68 502,89 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

;; (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
~ 

C!•c 
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~8 
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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

135 295,35 0,00 

130 385,14 0,00 

125 435,65 0,00 

120 446,57 0,00 

115 417,57 0,00 

110 348,34 0,00 

105 238,56 0,00 

100 087,90 0,00 

94 896,03 0,00 

89 662,63 0,00 

84 387,36 0,00 

79 069,89 0,00 

73 709,88 0,00 

68 306,99 0,00 

62 860,88 0,00 

57 371,20 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (") (en%) 

41 16/02/2065 0,80 

42 16/02/2066 0,80 

43 16/0212067 0,80 

44 16/0212068 0,80 

45 16/02/2069 0,80 

46 16/02/2070 0,80 

47 16/02/2071 0,80 

48 16/02/2072 0,80 

49 16/02/2073 0,80 

50 16/0212074 0,80 

Total 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en E) (enE) Intérêts (en E) 

5 992,57 5 533,60 458,97 

5 992,57 5 577,87 414,70 

5 992,57 5 622,49 370,08 

5 992,57 5 667,47 325,10 

5 992,57 5 712,81 279,76 

5 992,57 5 758,51 234,06 

5 992,57 5 804,58 187,99 

5 992,57 5 851,02 141,55 

5 992,57 5 897,83 94,74 

5 992,58 5 945,02 47,56 

299 628,51 246154,00 53474,51 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

51 837,60 0,00 

46 259,73 0,00 

40 637,24 0,00 

34 969,77 0,00 

29 256,96 0,00 

23 498,45 0,00 

17 693,87 0,00 

11 842,85 0,00 

5 945,02 0,00 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A}. 

~ 
~ 
.ll 

~ 
~~ 
li 
~ ~ Caisse des dépôts al consignations 
~.1! 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
o.o nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 

414 

793



t 
,fi 
~ 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté: 300 614 € 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

N° du Contrat de Prêt: 132344 / N° de la Ligne du Prêt: 5471203 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 1,53 % 

Taux effectif global : 1,53 % 
Produit : PLUS 

Date Taux d'intérêt Amortissement 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

(en€) 

1 16/02/2025 1,53 10 103,77 5 504,38 

2 16/02/2026 1,53 10 103,77 5 588,59 

3 16/02/2027 1,53 10 103,77 5 674,10 

4 16/02/2028 1,53 10 103,77 5 760,91 

5 16/02/2029 1,53 10 103,77 5 849,05 

6 16102/2030 1,53 10 103,77 5 938,54 

7 16/02/2031 1,53 10 103,77 6 029,40 

8 16/0212032 1,53 10 103,77 6121,65 

Intérêts de Préfinancement : 9269,16 € 
Taux de Préfinancement : 1 53 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
(en€) 

4 599,39 0,00 295109,62 

4 515,18 0,00 289 521 ,03 

4 429,67 0,00 283 846,93 

4 342,86 0,00 278 086,02 

4 254,72 0,00 272 236,97 

4165,23 0,00 266 298,43 

4 074,37 0,00 260 269,03 

3 982,12 0,00 254 147,38 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

\'! (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
C!•c 
~ .. 
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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux oedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

9 16/0212033 1,53 

10 16/02/2034 1,53 

11 16/02/2035 1,53 

12 16/02/2036 1,53 

13 16/02/2037 1,53 

14 16/02/2038 1,53 

15 16/02/2039 1,53 

16 16/02/2040 1,53 

17 16/02/2041 1,53 

18 16/02/2042 1,53 

19 16/02/2043 1,53 

20 16/02/2044 1,53 

21 16/02/2045 1,53 

22 16/02/2046 1,53 

23 16/02/2047 1,53 

24 16/02/2048 1,53 t 
,fi 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

10 103,77 6 215,32 3 888,45 

10 103,77 6 310,41 3 793,36 

10 103,77 6 406,96 3 696,81 

10 103,77 6 504,99 3 598,78 

10 103,77 6 604,51 3499,26 

10 103,77 6 705,56 3 398,21 

10 103,77 6 808,16 3 295,61 

10 103,77 6 912,32 3191 ,45 

10 103,77 7 018,08 3 085,69 

10 103,77 7125,46 2 978,31 

10 103,77 7 234,48 2 869,29 

10 103,77 7 345,16 2 758,61 

10 103,77 7 457,54 2 646,23 

10 103,77 7 571,64 2 532,13 

10 103,77 7 687,49 2 416,28 

10 103,77 7 805,11 2 298,66 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

247 932,06 0,00 

241 621,65 0,00 

235 214,69 0,00 

228 709,70 0,00 

222 105,19 0,00 

215 399,63 0,00 

208 591,47 0,00 

201 679,15 0,00 

194 661,07 0,00 

187 535,61 0,00 

180 301,13 0,00 

172 955,97 0,00 

165 498,43 0,00 

157 926,79 0,00 

150 239,30 0,00 

142 434,19 0,00 

214 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

25 16/02/2049 1,53 

26 16/02/2050 1,53 

27 16/02/2051 1,53 

28 16/02/2052 1,53 

29 16/02/2053 1,53 

30 16/02/2054 1,53 

31 16/02/2055 1,53 

32 16/02/2056 1,53 

33 16/02/2057 1,53 

34 16/02/2058 1,53 

35 16/02/2059 1,53 

36 16/02/2060 1,53 

37 16/02/2061 1,53 

38 16/02/2062 1,53 

39 16/02/2063 1,53 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

10 103,77 7 924,53 2 179,24 

10 103,77 8 045,77 2 058,00 

10 103,77 8 168,87 1 934,90 

10 103,77 8 293,86 1 809,91 

10 103,77 8 420,75 1 683,02 

10 103,77 8 549,59 1 554,18 

10 103,77 8 680,40 1 423,37 

10 103,77 8 813,21 1 290,56 

10 103,77 8 948,05 1155,72 

10 103,77 9 084,96 1 018,81 

10 103,77 9 223,96 879,81 

10 103,77 9 365,08 738,69 

10 103,77 9 508,37 595,40 

10 103,77 9 653,85 449,92 

10 103,77 9 801,55 302,22 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t 
,fi (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

134 509,66 0,00 

126 463,89 0,00 

118 295,02 0,00 

110 001 ,16 0,00 

101 580,41 0,00 

93 030,82 0,00 

84 350,42 0,00 

75 537,21 0,00 

66 589,16 0,00 

57 504,20 0,00 

48 280,24 0,00 

38 915,16 0,00 

29 406,79 0,00 

19 752,94 0,00 

9 951 ,39 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt 
N° d'échéance d'échéance (") (en%) 

40 16/02/2064 1,53 

Total 

0 

Echéance (en E) 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement 
(enE) 

Intérêts (en E) 

10 103,65 9 951,39 152,26 

404150,68 300 614,00 103 536,68 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêts 

remboursement 
différés (en E) (en€) 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A). 

Caisse des dépôts al consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Emprunteur: 0208868 - DOMOFRANCE 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Capital prêté: 475 015€ 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

N° du Contrat de Prêt: 132344 / N° de la Ligne du Prêt: 5471204 

Opération : Acquisition en VEFA 
Taux actuariel théorique : 1,53 % 

Taux effectif global : 1,53 % 
Produit : PLUS foncier 

Date Taux d'intérêt Amortissement 
N° d'échéance 

d'échéance (*) (en%) 
Echéance (en€) 

(en€) 

1 16/02/2025 1,53 13 662,11 6 394,38 

2 16/02/2026 1,53 13 662,11 6 492,21 

3 16/02/2027 1,53 13662,11 6 591,55 

4 16/02/2028 1,53 13 662,11 6 692,40 

5 16/02/2029 1,53 13 662,11 6 794,79 

6 16102/2030 1,53 13 662,11 6 898,75 

7 16/02/2031 1,53 13 662,11 7 004,30 

8 16/0212032 1,53 13662,11 7111,47 

Intérêts de Préfinancement: 14 646,66 € 

Taux de Préfinancement : 1 53 % 

Intérêts à différer 
Capital dQ après 

Intérêts (en €) 
(en€) 

remboursement 
(en€) 

7 267,73 0,00 468 620,62 

7 169,90 0,00 462 128,41 

7 070,56 0,00 455 536,86 

6 969,71 0,00 448 844,46 

6 867,32 0,00 442 049,67 

6 763,36 0,00 435150,92 

6 657,81 0,00 428 146,62 

6 550,64 0,00 421 035,15 

Stock d'intérêts 
différés (en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

\'! (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
C!•c 
~ .. 
t ' d 
~8 
g:~ 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux oedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

1/4 

798



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

9 16/0212033 1,53 

10 16/02/2034 1,53 

11 16/02/2035 1,53 

12 16/02/2036 1,53 

13 16/02/2037 1,53 

14 16/02/2038 1,53 

15 16/02/2039 1,53 

16 16/02/2040 1,53 

17 16/02/2041 1,53 

18 16/02/2042 1,53 

19 16/02/2043 1,53 

20 16/02/2044 1,53 

21 16/02/2045 1,53 

22 16/02/2046 1,53 

23 16/02/2047 1,53 

24 16/02/2048 1,53 t 
,fi 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

13 662,11 7 220,27 6 441,84 

13662,11 7 330,74 6 331 ,37 

13662,11 7 442,90 6 219,21 

13662,11 7 556,78 6105,33 

13662,11 7 672,40 5 989,71 

13662,11 7 789,79 5 872,32 

13662,11 7 908,97 5 753,14 

13662,11 8 029,98 5 632,13 

13662,11 8 152,84 5 509,27 

13662,11 8 277,57 5 384,54 

13662,11 8 404,22 5 257,89 

13662,11 8 532,81 5129,30 

13662,11 8 663,36 4 998,75 

13662,11 8 795,91 4 866,20 

13662,11 8 930,48 4 731 ,63 

13662,11 9 067,12 4 594,99 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

;; (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
~ 

C!•c 
~ .. 
t ' d 
~8 
g:~ 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

413814,88 0,00 

406 484,14 0,00 

399 041,24 0,00 

391 484,46 0,00 

383 812,06 0,00 

376 022,27 0,00 

368 113,30 0,00 

360 083,32 0,00 

351 930,48 0,00 

343 652,91 0,00 

335 248,69 0,00 

326 715,88 0,00 

318 052,52 0,00 

309 256,61 0,00 

300 326,13 0,00 

291 259,01 0,00 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'I ntérêt N° d'échéance d'échéance ("} (en °t.) 

25 16/02/2049 1,53 

26 16/02/2050 1,53 

27 16/02/2051 1,53 

28 16/02/2052 1,53 

29 16/02/2053 1,53 

30 16/02/2054 1,53 

31 16/02/2055 1,53 

32 16/02/2056 1,53 

33 16/02/2057 1,53 

34 16/02/2058 1,53 

35 16/02/2059 1,53 

36 16/02/2060 1,53 

37 16/02/2061 1,53 

38 16/02/2062 1,53 

39 16/02/2063 1,53 

40 16/02/2064 1,53 t 
,fi 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en€) (en€) Intérêts (en €) 

13662,11 9 205,85 4 456,26 

13662,11 9 346,70 4315,41 

13662,11 9 489,70 4 172,41 

13662,11 9 634,89 4 027,22 

13662,11 9 782,31 3 879,80 

13662,11 9 931,98 3 730,13 

13662,11 10 083,94 3 578,17 

13662,11 10 238,22 3423,89 

13662,11 10 394,87 3267,24 

13662,11 10 553,91 3 108,20 

13662,11 10 715,38 2 946,73 

13662,11 10 879,33 2 782,78 

13662,11 11 045,78 2 616,33 

13662,11 11 214,78 2 447,33 

13662,11 11 386,37 2 275,74 

13662,11 11 560,58 2101 ,53 

Intérêts à différer 
(en€) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

;; (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
~ 

C!•c 
~ .. 
t' d 
~8 
g:~ 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr '#1 @BanqueDesTerr 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après 
Stock d'intérêt& remboursement différés (en€) (en€} 

282 053,16 0,00 

272 706,46 0,00 

263 216,76 0,00 

253 581 ,87 0,00 

243 799,56 0,00 

233 867,58 0,00 

223 783,64 0,00 

213 545,42 0,00 

203150,55 0,00 

192 596,64 0,00 

181 881,26 0,00 

171 001 ,93 0,00 

159 956,15 0,00 

148 741 ,37 0,00 

137 355,00 0,00 

125 794,42 0,00 

3/4 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

Date Taux d'intérêt N° d'échéance d'échéance (") (en%) 

41 16/02/2065 1,53 

42 16/02/2066 1,53 

43 16/0212067 1,53 

44 16/0212068 1,53 

45 16/02/2069 1,53 

46 16/02/2070 1,53 

47 16/02/2071 1,53 

48 16/02/2072 1,53 

49 16/02/2073 1,53 

50 16/0212074 1,53 

Total 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Amortissement Echéance (en E) (enE) Intérêts (en E) 

13662,11 11 737,46 1 924,65 

13662,11 11 917,04 1 745,07 

13662,11 12 099,37 1 562,74 

13662,11 12 284,49 1 377,62 

13662,11 12 472,44 1189,67 

13662,11 12 663,27 998,84 

13662,11 12 857,02 805,09 

13662,11 13 053,73 608,38 

13662,11 13 253,45 408,66 

13 662,03 13456,15 205,88 

883105,42 475015,00 208 090,42 

Intérêts à différer 
(enE) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/1012022 

ID: 040-22400001B-20220930-220930H2238H1-DE 

Edité le : 16/02/2022 

Capital dQ après Stock d'intérêts remboursement différés (en E) (en€) 

114 056,96 0,00 

102 139,92 0,00 

90 040,55 0,00 

77 756,06 0,00 

65 283,62 0,00 

52 620,35 0,00 

39 763,33 0,00 

26 709,60 0,00 

13456,15 0,00 

0,00 0,00 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A}. 

~ 
~ 
.ll 

~ 
~~ 
li 
~ ~ Caisse des dépôts al consignations 
~.1! 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
o.o nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterritoires.fr '#1 @BanqueDesTerr 
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M- de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
30 septembre 2022 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d’un montant global 
de 1 255 999 € garantis par le Département à 50% que DOMOFRANCE se propose de contracter 
auprès de la Banque des territoires pour assurer le financement du programme d’acquisition en 
VEFA (auprès du promoteur ALTAE) de 28 logements locatifs collectifs « Centre-ville » rue de la 
Croix Blanche à Mont-de-Marsan.

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M- de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022,

Et

- DOMOFRANCE, représentée par Monsieur Francis STEPHAN, Directeur général, 
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du ,

ARTICLE 1 :

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- de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022 pour le service des intérêts 
et le remboursement de 5 emprunts d’un montant global de 1 255 999 € garantis par le 
Département à 50% que DOMOFRANCE se propose de contracter auprès de la Banque des 
territoires pour assurer le financement du programme d’acquisition en VEFA (auprès du promoteur 
ALTAE) de 28 logements locatifs collectifs « Centre-ville » rue de la Croix Blanche à Mont-de-
Marsan.

ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M- de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 30 septembre 2022, est accordée à DOMOFRANCE, la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d’un 
montant global de 1 255 999 € garantis par le Département à 50% que DOMOFRANCE se propose 
de contracter auprès de la Banque des territoires aux conditions suivantes :
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Prêt PLAI : 94 216 €
Durée : 40 ans 24 mois de préfinancement
Index : LIVRET A - 0,20%

Prêt PLAI foncier : 246 154 €
Durée : 50 ans 24 mois de préfinancement
Index : LIVRET A - 0,20%

Prêt PLUS : 300 614 €
Durée : 40 ans 24 mois de préfinancement
Index : LIVRET A + 0,53%

Prêt PLUS foncier : 475 015 €
Durée : 50 ans 24 mois de préfinancement
Index : LIVRET A + 0,53%

Prêt PHB (Haut de Bilan) : 140 000 €
Durée : 40 ans
20 ans à 0% et 20 ans sur Index : LIVRET A + 0,60%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme 
décrits ci-dessus.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit 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 Banque des territoires 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.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

DOMOFRANCE s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration de DOMOFRANCE 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.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.

Ces avances devront être remboursées par DOMOFRANCE, dans un délai maximum de 
2 ans.

DOMOFRANCE pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si 
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

DOMOFRANCE aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

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 DOMOFRANCE en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.

ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction 
cités à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

DOMOFRANCE 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 DOMOFRANCE par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

DOMOFRANCE s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                                               Le

Pour DOMOFRANCE,      Pour le Département,
Le Directeur général , Le Président

du Conseil départemental,

Francis STEPHAN Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2241H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-4/1 Objet : DEMANDE DE MAINLEVEE ENTIERE ET DEFINITIVE D'HYPOTHEQUE SUR 
UNE GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT 
HELIO MARIN DE LABENNE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2241H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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Envoyé en préfecture le 03/10/2022 

Reçu en préfecture le 03/10/2022 

ID: 040-224000018-20220930-220930H2241H1-DE 

[N° M-4/1] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les délibération du 7 novembre 2005 : 

~ n° K 3 par laquelle le Conseil général des Landes a accordé sa 
garantie à !'Association de Gestion de l'Institut Hélio-Marin de 
Labenne pour la contraction d'un emprunt de 9 281 637 € auprès 
de la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour en vue de la 
construction d'un nouvel établissement, 

~ n° K 3C1l par laquelle le Conseil général des Landes s'est prononcé 
favorablement pour une inscription hypothécaire de 1er rang sur 
les immeubles appartenant à ladite Association à concurrence de la 
garantie octroyée ; 

VU la délibération n° 14C7l en date du 28 septembre 2018 par laquelle 
le Conseil départemental des Landes a accordé une mainlevée partielle 
d'hypothèque à !'Association de Gestion de l'Institut Hélio-Marin de Labenne 
(IHM) ; 

VU le souhait de !'Association de Gestion de l'Institut Hélio-Marin de 
Labenne de procéder au refinancement de son emprunt initialement contracté 
auprès de la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur la demande de mainlevée entière et 
définitive d'hypothèque sollicitée par !'Association de Gestion de l'Institut Hélio
Marin de Labenne au profit du Département des Landes (le garant). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous actes 
et documents afférents. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 03/10/2022 
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ID: 040-224000018-20220930-220930H2242H1-DE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-4/2 Objet : GARANTIE ACCORDEE A L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT 
HELIO MARIN DE LABENNE - ABROGATION 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-4/2] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

!vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2305 du Code Civil ; 

VU la délibération n° K 3 en date du 7 novembre 2005 par laquelle le 
Conseil général des Landes a accordé sa garantie à !'Association de Gestion de 
l'Institut Hélio-Marin de Labenne pour la contraction d'un emprunt de 
9 281 637 € auprès de la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour en vue de 
financer la reconstruction du bâtiment, 

VU la demande de renégociation dudit emprunt auprès de la Banque 
Postale par !'Association de Gestion de l'Institut Hélio-Marin de Labenne ; 

VU la nouvelle demande de garantie d'emprunt du Département des 
Landes présentée par !'Association de Gestion de l'Institut Hélio-Marin de 
Labenne pour un prêt d'un montant total de 5 838 768 € à contracter auprès de 
la Banque Postale destiné à refinancer l'emprunt contracté initialement auprès de 
la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour pour procéder à la reconstruction du 
bâtiment; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 1er 
juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

-d'abroger à compter du 30 septembre 2022 la délibération n° K3 en 
date du 7 novembre 2005 par laquelle le Conseil général des Landes a accordé 
sa garantie à !'Association de Gestion de l'Institut Hélio-Marin de Labenne pour 
un emprunt de 9 281 637 € contracté auprès de la Caisse d'Épargne des Pays de 
l'Adour. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en visio/audio conférence 
Réunion du 30/09/2022 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-4/3 Objet : DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR L'ASSOCIATION DE 
GESTION DE L'INSTITUT HELIO MARIN DE LABENNE POUR UN PRET D'UN MONTANT 
TOTAL DE 5 838 768 € GARANTI A 100 % A CONTRACTER AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE POUR LA RECONSTRUCTION DE SON BÂTIMENT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), 
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), Mme Sylvie BERGEROO (Distancie!), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Sandra TOLUS (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel) 

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
Mme Muriel LAGORCE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON, 
Mme Eva BELIN a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Patricia BEAUMONT a donné pouvoir à M. Julien PARIS, 
Mme Hélène LARREZET a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, 
M. Christophe LABRUYERE a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU 

M. Cyril GAYSSOT M. Dominique COUTIERE, Mme Muriel LAGORCE, 
Mme Eva BELIN, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Patricia BEAUMONT, Mme Hélène LARREZET, M. Christophe LABRUYERE 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, 

CONTRE (0) : 

Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, Salima SENSOU, 
Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, Damien DELAVOIE, 
Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE, Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, 
Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-4/3] 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT l'offre de financement d'un montant de 5 838 768 €, 
em1se par la Banque Postale (ci-après «le Bénéficiaire») et acceptée par 
!'Association de gestion de l'Institut Hélio Marin de Labenne (ci-après 
«/'Emprunteur») pour les besoins de Financement sur la reconstruction du 
bâtiment, pour laquelle par le Conseil Départemental des Landes (ci-après « le 
Garant ») décide d'apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans 
les termes et conditions fixées ci-dessous. 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2305 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par !'Association de gestion de l'Institut Hélio Marin de Labenne pour 
un prêt d'un montant total de 5 838 768 € à contracter auprès de la Banque 
Postale en vue de financer la reconstruction du bâtiment; 

VU le contrat de prêt de La Banque Postale (annexée à la présente 
délibération) ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement solidaire avec renonciation au 
bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en 
principal à hauteur de 100.00 % (quotité garantie), augmentées dans la même 
proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et 
accessoires, au titre du Contrat entre l'emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après 
« le Prêt ») 

Le contrat de prêt est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la garantie est accordée en conformité avec les 
dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment celles 
relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 
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Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de 
l'étendue de son engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du 
présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non
remboursement du Prêt par !'Emprunteur et des conséquences susceptibles d'en 
résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par 
l'emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée 
avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 
jours après la date d'échéance concernée. 

Sans préjudice des dispositions de l'article L.3231-4 du Code général 
des collectivités territoriales, le Garant devra alors effectuer le versement sans 
pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger 
que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à !'Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à 
créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes 
nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la 
Garantie. 

ARTICLE 5 : Bénéfice du cautionnement 

Le Garant accepte expressément, et sans qu'il soit besoin d'une 
quelconque notification, de maintenir sa garantie en cas de fusion, scission, 
apport partiel d'actifs (ou toute autre opération ayant un effet similaire) du 
Bénéficiaire avec toute autre personne morale même si cela implique une 
modification de la forme juridique de l'une quelconque de ces entités ou la 
création d'un personne morale nouvelle. 

Le cautionnement bénéficie au Bénéficiaire, ainsi qu'à tous ses 
éventuels cessionnaires, subrogés, successeurs ou ayant-cause. Tout bénéficiaire 
d'une cession ou d'un transfert de tout ou partie des droits et/ou obligations du 
Bénéficiaire au titre du prêt bénéficiera de plein droit du cautionnement en lieu 
et place du Bénéficiaire cédant ou transférant, ce que le Garant reconnaît et 
accepte expressément sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification. 

Dans l'hypothèse d'un transfert par voie de novation à un tiers de 
tout ou partie des droits et obligations du Bénéficiaire eu titre du Prêt, le Garant 
accepte expressément que le bénéfice du cautionnement soit de plein droit 
transmis au nouveau créancier et maintenu à son profit sans qu'il soit besoin 
d'une quelconque notification. 

ARTICLE 6 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai 
de trois mois. 
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ARTICLE 7 : Publication de la Garantie 
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Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par 
les articles L.3131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et 
à en justifier auprès du bénéficiaire. 

ARTICLE 8 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'Association de gestion de l'Institut Hélio Marin de Labenne sont explicitées 
dans une convention qui est annexée à la présente délibération (Annexe II). 

ARTICLE 9: 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 04/10/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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Annexe I

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt 
de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 

!Réf~c-~~-------------------------------------1 

1 Numéro du contrat de prêt: LBP-00015031 
1
1 

1 Date d'émission des conditions particulières : 1610312022 

L--------------- --------------------·-·------------------·------------l 

Prêteur LA BANQUE POSTALE 

Société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro B 421 100 645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 06, 
représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habil itée à cet effet, ci
après le "Prêteur". 

Emprunteur ASSOCIATION AVENIR GERONTO SANTE POINT HELIO 

Association déclarée, dont le siège social est situé au 315 Route Océane, 40530 Labenne, 
immatriculée sous le numéro 317 993 517, représentée par son représentant légal ou par toute 
personne dûment habilitée à cet effet, ci-après !"'Emprunteur". 

TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 04/05/2022 AU 15/05/2037 

Montant du prêt 

Durée du contrat de prêt 

Objet du contrat de prêt 

Versement des fonds 

Durée d'amortissement 

Taux d'intérêt annuel 

Base de calcul des intérêts 

Périodicité des échéances 
d'intérêts et d'amortissement 

Jour de /'échéance 

Mode d'amortissement 

5 838 768,00 EUR 

Du 04/05/2022 au 15/05/2037, soit 15 ans 

Refinancement du prêt PLS n°20500448 souscrit initialement à la 
Caisse d'épargne 

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite 
du 04/05/2022, moyennant un préavis de 5 jour ouvré 
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date 
limite, le versement est alors automatique à cette date. 

15 ans, soit 60 échéances d'amortissement. 

Taux fixe de 1,10 % 

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Périodicité Trimestrielle 

15éme d'un mois 

Échéances constantes 

Page 1sur11 
Cl - ln ter'le 

816



Remboursement anticipé 

Préavis 

GARANTIES 

Caution avec renonciation au 
bénéfice de discussion 

Production de la garantie 

COMMISSIONS 

Commission d'engagement 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Taux effectif global 

soit un taux de période 

Notification 

Autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une 
indemnité actuarielle. 

50 jours calendaires 

Cautionnement par le Département des Landes à hauteur de 100% 
du Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion 
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, 
commissions, frais et accessoires. 

La non-production de la garantie avant le 04/11 /2022 entrainera 
l'exigibilité anticipée du prêt. 

0, 10 % du montant du prêt exigible(s) et payable(s) le 18/05/2022. 

1,1 1%1'an 

0,278 %, pour une durée de période de 3 mois 

Prêteur Emprunteur 
La Banque Postale ASSOCIATION AVENIR GERONTO SANTE 

~1.- 1-\~I)"'" CPX 215 POINT HELIO 
115 rue de Sèvres INSTITUT HELIO MARIN 

75275- PARIS CEDEX 06 315 Route Océane 
40530 Labenne 

Fax: 08 10 36 88 44 A l'attention de Monsieur REMI BATIFOULIE 
\..: 09 69 36 88 44 \..: 0559454586 

®> : contrat-spl@labanquepostale.fr ~ : rbatifoulie@ihmlabenne.fr 

CONDITIONS SUSPENSIVES 

L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 27/04/2022 et en tout état de 
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds: 

- Un Relevé d' identité Bancaire du compte bancaire de !'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale 

- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment cachetée et signée 

- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphé, daté et signé par un représentant qualifié et 
légalement habilité de !'Emprunteur 

- Une copie de la publication de déclaration au Journal Officiel des associations et fondations 

- Une copie certifiée conforme des statuts 

- Une copie certifiée conforme de la décision de nomination du signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses 
fonctions 

- Une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent autorisant le recours au présent crédit et 
précisant le signataire dûment autorisé 

- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de 
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat ou tout autre document pouvant ou devant être remis 
dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes 
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Le déblocage des fonds est conditionné à la production au Prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 
avant tout versement des fonds : 

- Une copie du contrat refinancé 

- Un décompte de remboursement anticipé 

La non-production au Prêteur des documents ci-dessous au plus tard le 18/05/2022 entrainera l'exigibilité 
anticipée du Prêt : 

- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution 

- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose !'Emprunteur, 
conformément à la réglementation relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions 
Générales. 

SIGNATURES 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de 
prêt de La Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC 
version CG-LBP-SPL-2021-07 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris 
connaissance de toutes les stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les 
stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des 
conditions particulières prévalent. 

Pour l'emprunteur : 

, le 28'lli1 Q)~Z, 

ASSOCIATION AGES .Hélio 
INSTITUT HELIO MARIN 

N° SIREN : 317 993 517 

315 Route Océane - 40530 LABENNE 

Pour le prêteur : 

A Issy-Les-Moulineaux, le 16/03/2022 

Emilie LE GUEN 
Responsable Middle Office Financement 
Secteur Public Local 
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ANNEXE - TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF 

Date Déblocage en C 

04/05/2022 5 838 768,00 

15/08/2022 0,00 

15/11/2022 0,00 

15/02/2023 0,00 

15/05/2023 0,00 

15/08/2023 0,00 

15/11/2023 0,00 

15/02/2024 0,00 

15/05/2024 0,00 

15/08/2024 0,00 

15/11/2024 0,00 

15/02/2025 0,00 

15/05/2025 0,00 

15/08/2025 0,00 

15/11/2025 0,00 

15/02/2026 0,00 

15/05/2026 0,00 

15/08/2026 0,00 

15/11/2026 0,00 

15/02/2027 0,00 

15/05/2027 0,00 

15/08/2027 0,00 

15/11/2027 0,00 

15/02/2028 0,00 

15/05/2028 0,00 

15/08/2028 0,00 

15/11/2028 0,00 

15/02/2029 0,00 

15/05/2029 0,00 

15/08/2029 0,00 

15/11/2029 0,00 

15/02/2030 0,00 

15/05/2030 0,00 

15/08/2030 0,00 

15/11/2030 0,00 

15/02/2031 0,00 

15/05/2031 0,00 

15/08/2031 0,00 

15/11/2031 0,00 

15/02/2032 0,00 

15/05/2032 0,00 

15/08/2032 0,00 

15/11/2032 0,00 

15/02/2033 0,00 

15/05/2033 0,00 

Amortissement en C Intérêts en€ 

0,00 

89 638,61 

89 885,12 

90132,31 

90 380,17 

90 628,72 

90 877,95 

91127,86 

91 378,46 

91629,75 

91881,74 

92 134,41 

92 387,78 

92 641,85 

92 896,61 

93 152,08 

93 408,24 

93 665,12 

93 922,70 

94 180,98 

94 439,98 

94 699,69 

94 960,12 

95 221,26 

95 483,11 

95 745,69 

96008,99 

96 273,02 

96 537,77 

96 803,25 

97 069,46 

97 336,40 

97 604,07 

97 872,48 

98141,63 

98 411,52 

98 682,15 

98 953,53 

99 225,65 

99 498,52 

99 772,14 

100 046,52 

100 321,65 

100 597,53 

100 874,17 

0,00 

18 019,09 

15 810,11 

15 562,92 

15 315,06 

15 066,51 

14 817,28 

14 567,37 

14 316,77 

14 065,48 

13 813,49 

13 560,82 

13 307,45 

13 053,38 

12 798,62 

12 543,15 

12 286,99 

12 030,11 

11 772,53 

11 514,25 

11 255,25 

10 995,54 

10 735,11 

10 473,97 

10 212,12 

9949,54 

9 686,24 

9 422,21 

9 157,46 

8 89198 

8 625,77 

8 358,83 

8 091,16 

7 822,75 

7 553,60 

7 283,71 

7 013,08 

6 741,70 

6 469,58 

6196,71 

5 923,09 

5 648,71 

5 373,58 

5 097,70 

4 821,06 
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Frais Echéance en €: 

5 838,76 5 838,76 

0,00 107 657,70 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

0,00 105 695,23 

C• pi<•I "'""' dO 1 
après échéance en 

( -
5 838 768,00 

5 749 129,39 

5 659 244,27 

5 569 111,96 

5 478 731,79 

5 388103,07 

5 297 225,12 

5 206 097,26 

5 114 718,80 

5 023 089,05 

4 931 207,31 

4 839 072,90 

4 746 685,12 

4 654 043,27 

4 561 146,66 

4 467 994,58 

4 374 586,34 

4 280 921,22 

4 186 998,52 

4 092 817,54 

3 998 377,56 

3 903 677,87 

3 808 717,75 

3 713 496,49 

3 618 013,38 

3 522 267,69 

3 426 258,70 

3 329 985,68 

3 233 447,91 

3136 644,66 

3 039 5 75,20 

2 942 238,80 

2 844 634,73 

2 746 762,25 

2 648 620,62 

2 550 209,10 

2 451 526,95 

2 352 573,42 

2 253 347,77 

2153 849,25 

2 054 077,11 

1954 030,59 

1853 708,94 

1 753 111,41 

1 652 237,24 
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Rang 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Capital restant dû 
Date Déblocage en € Amortissement en € 1 ntérêts en € Frais Echéance en € après échéance en 

€ 

15/08/2033 0,00 101151,58 4 543,65 0,00 105 695,23 1551 085,66 

15/11/2033 0,00 101 429,74 4 265,49 0,00 105 695,23 1449 655,92 

15/02/2034 0,00 101 708,68 3 986,55 0,00 105 695,23 1 347 947,24 

15/05/2034 0,00 101 988,38 3 706,85 0,00 105 695,23 1 245 958,86 

15/08/2034 0,00 102 268,84 3 426,39 0,00 105 695,23 1143 690,02 

15/11/2034 0,00 102 550,08 3 145,15 0,00 105 695,23 1 041139,94 

15/02/2035 0,00 102 832,10 2 863,13 0,00 105 695,23 938 307,84 

15/05/2035 0,00 103 114,88 2 580,35 0,00 105 695,23 835 192,96 

15/08/2035 0,00 103 398,45 2 296,78 0,00 105 695,23 731 794,51 

15/11/2035 0,00 103 682,80 2 012,43 0,00 105 695,23 628 111, 71 

15/02/2036 0,00 103 967,92 1 727,31 0,00 105 695,23 524143,79 

15/05/2036 0,00 104 253,83 1441,40 0,00 105 695,23 419 889,96 

15/08/2036 0,00 104 540,53 1154,70 0,00 105 695,23 315 349,43 

15/11/2036 0,00 104 828,02 867,21 0,00 105 695,23 210 521,41 

15/02/2037 0,00 105116,30 578,93 0,00 105 695,23 105 405,11 

15/05/2037 0,00 105 405,11 290,12 0,00 105 695,23 0,00 

TOTAL 5 838 768,00 504 908,27 5 838,76 6 349 515,03 

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement. 
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

r .••• ·-:· ..•. .- ,.,,·., .• :~.t_ ... fJ."\:i;1,,2·;i'J:···:.. · . · .. ' 
l•De'b"1teur · - " '· ... ·-' ·::-~·;~'""·~.:·1ff,r,7~~· 1 : ·, " • ·, .. · • · _-,IJi 

• ., .li ~ : • '·' ~:~,,,..~,~. .'3-~ ' • : •• 1. • • ' • ""' 

1 - Dénomination sociale : 
ASSOCIATION AVENIR GERONTO SANTE POINT HELIO 

2-Adresse: 
315 Route Océane 

40530 Labenne 
3 - Coordonnées du compte bancaire : 
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) : 

1 FI RJ 9171 121 ol ol 41 l 1 I ol 1 I ol 1 ol 1 I ol ol 1112121 ol l 31 Hl ol 21 l 21 21 51 

BIC (Code international d'identification de vote banque) : 

4- Fait à: 

.......... L~ff..N.~f. ............................................................... .. 
5- Le : 

............ ~·?../921..J..2;>..?:.~ .................................................... .. 

ASSOCIATION A 

N° SIREN : 31 7 9 

315 Reute Océane - 40 En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et vous autorisez voire banque à débiter votre compte 
conformément aux instructioRs de La Banque Postale. Vous 
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé. 

c bk lLt\:dtb 
~~~r ~-Gt5. ·"~.) 

Cadre réservé à La Banque Postale 
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) : 

L B P - 0 0 0 1 5 0 3 1 - 3 1 7 9 9 3 - 2 0 2 2 0 3 1 1 

Protection des données à caractère personnel : 
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitemenls dont le responsable est La Banque Postale. 
Elles sont lraitées à des fins de gestion de votre mandat dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement. Vous pouvez exercer vos droits en précisant vos 
nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité, en vous adressant par courrier au responsable de traitement, La 
Banque Postale· Service Relations Clients· 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. 
Pour plus d'informations concernant notre politique en matière de proleclion des données, vous pouvez consulter l'article relatif à la Protection des données à 
caractère personnel des Conditions Générales de la Convention de Compte Courant Postal, remise lors de la souscription et disponible sur le site institutionnel 
de La Banque Postale. 
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ANNEXE 

MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT 

A adresser par courrier ou par fax à : 

La Banque Postale 
CPX 215 
115, rue de Sèvres 
75275 PARIS CEDEX 06 

Tél. : 09 69 36 88 44 
Fax : 08 10 36 88 44 

Emprunteur ASSOCIATION AVENIR GERONTO SANTE POINT HELIO (~~. \\~~'\)) 

Numéro du contrat de prêt LBP-00015031 

Plage de versement Du 16/03/2022 au 04/05/2022 

Montant du versement 5 838 768,00 EUR 

Date souhaitée de versement 0 
Compte à créditer FR9720041010010012203H02225 

L'emprunteur reconnaît que la présente demande 1,'engage irrévocablement. 

Nom et qualité du signataire habilité : 

(Cachet et signal "'X~ 

ASSOCIATION AG ES.Hélio 
INSTITUT HELIO M A RIN 

N° SIRf:N : 317 993 517 

315 ~0 .. te O:ec:2 - 4C53j ~f.3ENNE 

c~ t.i.i~.,be. 

~~r fi~. tt~tw 
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AVENANT N°1 

Cet avenant constitue un tout indissociable avec les conditions particulières et les conditions générales des contrats de prêt de 
La Banque Postale émises le 1610312022. 

·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
! Références : ! 
! Numéro du contrat de prêt : LBP-00015031 ! 
! Date de signature des conditions particulières : 2810312022 ! :_ ____________________________________________________ _________________ ______ ___________ _____________ _______________ .: 

Prêteur LA BANQUE POSTALE 

Société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro B 421 1 OO 645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 
06, représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet 
effet, ci-après le « Prêteur». 

Emprunteur ASSOCIATION AVENIR GERONTO SANTE POINT HELIO 

Association déclarée, dont le siège social est situé au 315 Route Océane, 40530 Labenne, 
immatriculée sous le numéro 317 993 517, représentée par son représentant légal ou par 
toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après !"'Emprunteur". 

DEFINITIONS ET INTERPRETATION 

Les termes util isés dans le présent Avenant n°1, y compris dans l'exposé préalable, et commençant par une 
majuscule auront la signification qui leur est donnée dans la Convention. 

"Avenant n°1 " désigne le présent avenant à la Convention. 

"Convention" désigne la Convention de prêt LBP-00015031, dans sa rédaction issue du présent Avenant 
n°1. 

"Date d'Entrée en Vigueur de !'Avenant n°1" désigne la date de signature du présent avenant 1. 

Les principes d'interprétation énumérés dans la Convention s'appliquent au présent Avenant n°1 . 

La Banque Postale 
115, rue de Sèvres 
75275 Paris Cedex 6 

Société Anonyme a Direction et Conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros 
RCS Paris 421 100 645 
Code APE 6419Z 
Intermédiaire d'assurance immatriculé a l'ORIAS sous le N° 07 023 424 
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PREAMBULE 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

1- Les parties ont conclu en date du 28/03/2022 une Convention n° LBP-00015031 d'un montant maximum 
de 5 838 768.00 EUR (Cinq millions huit cent trente-huit mille sept cent soixante-huit euros), pour une durée 
de 15 ans ayant pour objet le refinancement du prêt PLS n°20500448 souscrit initialement à la Caisse 
d'épargne 

2- A la suite d'un accord les parties sont convenues de modifier la Convention conformément aux termes du 
présent Avenant n°1 . 

MO Dl FICA TIONS DE LA CONVENTION 

La Convention est modifiée comme suit, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de !'Avenant n°1, date à laquelle 
la Convention telle que modifiée s'applique entre les Parties. 

La non-production au Prêteur des documents ci-dessous au plus tard le 04/1112022 entrainera l'exigibilité anticipée 
du Prêt: 

- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution 

- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution 

CONDITIONS SUSPENSIVES 

L'entrée en vigueur de !'Avenant n°1 est soumise à la production par !'Emprunteur au Prêteur au plus tard des 
documents suivants : 

- un exemplaire original du présent Avenant n°1 dûment paraphé et signé par le représentant dûment habilité de 
!'Emprunteur ; 

- un extrait certifié conforme du registre des délibérations ayant nommé le signataire de !'Avenant n°1 ou l'ayant 
renouvelé dans ses fonctions ; 

AUTRES DISPOSITIONS 

Les déclarations faites par !'Emprunteur à la Convention sont réitérées par ce dernier à la date de signature de 
!'Avenant n°1 

Le présent Avenant n°1 s'effectue sans novation et fait partie intégrante de la Convention. 

Toutes les stipulations de la Convention et de ses annexes, autres que celles modifiées par le présent Avenant n°1 
conservent leur plein effet. 

Chacune des parties convient par les présentes que l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil à 

ses obligations au titre de !'Avenant n°1 est écartée et reconnaît qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des 
dispositions de l'article 1195 du Code civil. 

La Banque Postale 
115, rue de Sèvres 
75275 Paris Cedex 6 

Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros 
RCS Paris 421 1 OO 645 
Code APE 6419Z 
Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 023 424 
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Le présent Avenant n°1 est soumis au droit français. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution du présent Avenant n°1, les parties s'efforceront de trouver 
de bonne foi un accord. A défaut, les litiges sont portés devant les juridictions compétentes et il est expressément 
fait attribution de compétence au Tribunal de grande instance. 

SIGNATURES 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

Pour !'Emprunteur : Pour le Prêteur : 

Nom et qualité du signataire : 
Cachet et signature : 

(signature précédée de la(fllentio 

\,.. .\- ~\"'_..,. 

ASSOC IA ION AC ~S . ilé lio 

IN ST ITUT HELI O MARIN 
N° SIREN : 317 993 5 17 

La Banque Postale 
115, rue de Sèvres 
75275 Paris Cedex 6 

Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros 
RCS Paris 421 100 645 
Code APE 6419Z 
Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 023 424 
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La Banque Postale  
115, rue de Sèvres 
75 275 Paris Cedex 6 

 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros 
RCS Paris 421 100 645 
Code APE 6419Z - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le N°07 023 424 
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Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale – Marché du Secteur Public Local 

Version CG-LBP-SPL-2021-07 

Page 2 sur 16 

 
 
Le prêt consenti par La Banque Postale, le prêteur, donne lieu à l’émission d’un contrat de prêt constitué des 
présentes conditions générales et de conditions particulières (figurant dans un acte sous-seing privé ou dans un 
acte authentique) formant un tout indissociable. Les conditions générales décrivent l’ensemble des 
caractéristiques des prêts de La Banque Postale. Les Conditions Générales pourront être adaptées ou modifiées 
par les Parties dans les Conditions Particulières. Les conditions particulières précisent les caractéristiques 
spécifiques du prêt octroyé à l’emprunteur. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions 
particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.  
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Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire. 

 
Le prêt consenti par le prêteur comporte une ou plusieurs 
tranches (18) obligatoires ci-après désignées « tranche » 
ou « tranche obligatoire ». Toutes les caractéristiques 
d’une tranche (18) obligatoire sont prédéterminées dans 
les conditions particulières. 
 
Le prêt peut comporter une phase de mobilisation (10). 
Les fonds versés pendant la phase de mobilisation (10), 
qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise en place d’une 
tranche (18), constituent l’encours en phase de 
mobilisation (6). L’encours en phase de mobilisation (6) 
porte intérêts à un taux déterminé sans profil 
d’amortissement (15). 

 

 
TITRE I : OBJET DU CONTRAT DE PRET 

 

 
Article 1 : Financement 
 
L’emprunteur s’oblige à utiliser les fonds versés 
conformément à l’objet du contrat de prêt indiqué dans 
les conditions particulières. L’utilisation des fonds versés 
pour une autre finalité ne saurait en aucun cas engager 
la responsabilité du  prêteur. 
 

Article 2 : Refinancement 
 
Tout refinancement partiel ou total de contrat(s) de prêt 
souscrit(s) auprès de La Banque Postale comporte deux 
opérations simultanées et indissociables : 
- le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé 
pour la part refinancée, 
- le refinancement, par La Banque Postale, par la 
conclusion d’un nouveau contrat de prêt. 
 
Dans tous les cas de refinancement : 
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au 
prêteur à la date de refinancement, 
- à la date de refinancement, le montant du capital 
refinancé, de l’encours en phase de mobilisation (6) et/ou 
des sommes disponibles non tirées au titre de la phase 
de mobilisation (10) refinancés vient réduire à due 
concurrence respectivement le montant du capital, de 
l’encours en phase de mobilisation (6) et/ou des sommes 
disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation 
(10) au titre du contrat de prêt refinancé, 
- l’emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat 
de prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque 
titre que ce soit en exécution du contrat de prêt 
considéré, et de toutes les sommes dues qui découlent 
du remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé. 
A ce titre, il est précisé que l’indemnité financière 
destinée à compenser les conséquences du 
remboursement anticipé découle uniquement du 
remboursement anticipé de chaque contrat de prêt 
refinancé. 
 
Lorsque le contrat de prêt refinance un encours en phase 
de mobilisation (6) et/ou des sommes disponibles non 
tirées, l’emprunteur s’oblige à avoir, 9 jours ouvrés (7) 

TARGET2 (17) /PARIS avant la date de refinancement, 
un montant d’encours en phase de mobilisation (6) et/ou 

des sommes disponibles non tirées au moins égal à celui 
refinancé, puis à n’effectuer aucun mouvement sur ce 
montant jusqu’à la date de refinancement. 
 
Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte 
pas de phase de mobilisation (10), et si 9 jours ouvrés (7) 

TARGET2 (17) /PARIS avant la date de refinancement le 
montant de l’encours en phase de mobilisation (6) du 
contrat de prêt refinancé est inférieur au montant de 
l’encours en phase de mobilisation (6) refinancé, le 
prêteur verse la différence à l’emprunteur dans le contrat 
de prêt refinancé à la date de refinancement ou le jour 
ouvré (8) TARGET2 (17) /PARIS précédent si la date de 
refinancement n’est pas un jour ouvré (8) TARGET2 (17) 

/PARIS. 

 

 
TITRE II : VERSEMENT DES FONDS 

 
Les fonds peuvent être versés à la demande de 
l’emprunteur et/ou automatiquement. Le versement ne 
peut intervenir qu’un jour ouvré (8) TARGET2 (17) 

/PARIS. En outre, si l’emprunteur a un comptable 
public, le versement ne peut être effectué qu’un jour où 
le réseau des comptables publics est ouvert. 

 
Article 3 : Versement à la demande de 
l’emprunteur 
 
Le versement est à la demande de l’emprunteur lorsque 
les conditions particulières prévoient une plage de 
versement (11) ou une phase de mobilisation (10). La 
demande de versement doit être adressée par écrit au 
prêteur moyennant le préavis défini aux conditions 
particulières. 

 
Le versement des fonds doit être effectué pendant la 
plage de versement (11) ou pendant la phase de 
mobilisation (10). Le montant du versement, augmenté des 
versements déjà effectués et des versements dits 
réputés versés (c’est-à-dire effectués sans mouvement 
de fonds), doit être inférieur ou égal au montant du prêt. 
Lorsque le contrat de prêt prévoit une phase de 
mobilisation (10), le versement ne peut être inférieur au 
montant indiqué dans les conditions particulières, sauf s’il 
s’agit du solde du prêt auquel cas le montant du 
versement doit être égal au montant du solde.  
 
Toute demande de versement revêt un caractère 
irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des 
conditions suspensives au versement des fonds, qui 
sont, le cas échéant, prévues aux conditions 
particulières. 
 

Article 4 : Versement automatique 
 
Pour tout versement dont la date est convenue dans les 
conditions particulières, les fonds sont versés 
automatiquement à la date prévue. Lorsque ce 
versement correspond au refinancement de tout ou partie 
du capital ou de l’encours en phase de mobilisation (6), et 
le cas échéant de l’indemnité de remboursement 
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anticipé, d’un ou de plusieurs contrats de prêt consentis 
par le prêteur, le versement est dit réputé versé c’est-à-
dire effectué sans mouvement de fonds. 

 
Lorsque le prêt ne comporte pas de phase de 
mobilisation (10) et que les conditions particulières 
prévoient néanmoins une plage de versement (11), un 
versement automatique du montant de la tranche (18) est 
effectué au terme de ladite plage de versement (11), à 
défaut de demande de versement de l’emprunteur. 
Lorsque le terme de la plage de versement (11) n’est pas 
un jour ouvré (8) TARGET2 (17) /PARIS, le versement 
automatique, sauf pour les versements réputés versés, 
est effectué le jour ouvré (8) TARGET2 (17) /PARIS qui 
précède. 

 
Tout versement automatique revêt un caractère 
irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des 
conditions suspensives au versement des fonds, qui 
sont, le cas échéant, prévues aux conditions 
particulières. 
 

 
 

TITRE III : TAUX OU INDEX 
 

 
Article 5 : Taux ou index 

 
Le taux d’intérêt applicable à l’encours en phase de 
mobilisation (6) et à chaque tranche (18) est fixé aux 
conditions  particulières,  lesquelles  peuvent  prévoir,  
soit l’application d’un taux fixe, soit l’application d’un 
taux variable sur la base des index EONIA, EURIBOR ou 
LIVRET A définis ci-après. 

 
EONIA : l’EONIA est défini comme le taux €STR auquel 
on additionne 0,085%. Sauf exception, l’EONIA est 
publié à 9 heures 15 (heure de Bruxelles) tous les jours 
TARGET(15) où l’€STR est publié. A l’image de l’€STR, 
l’EONIA reflète les transactions effectuées la veille de sa 
publication.  
 
Quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, le 
taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais 
négatif. Dans l'hypothèse d'un index EONIA négatif, 
celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et 
l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge 
telle qu'indiquée dans les conditions particulières. 
 
Les conditions particulières précisent si l’index est 
déterminé  de manière préfixée (13) ou post-fixée (12).  
 
En cas de modification notamment des caractéristiques 
de l’EONIA ou de sa méthodologie de calcul, des 
modalités de sa publication ou de l’organisme le 
publiant, le taux issu de cette modification s’appliquera 
de plein droit et toute référence à l’EONIA sera réputée 
être une référence à ce taux. 
 
En cas de non publication temporaire ou définitive de 
l’EONIA y compris après la fin de sa publication le 3 
janvier 2022 (date indicative de fin annoncée par 
l’EMMI), le taux applicable sera (i) l’€STR majoré de 
0,085%, ou si (i) n’est pas disponible, (ii) le taux désigné 
par toute autorité de régulation compétente pour 
remplacer l’€STR, en ce compris tout écart de taux ou 

ajustement y afférent, majoré de 0,085%, ou, s’il n’existe 
pas de taux ainsi désigné (iii) le taux d’intérêt de la 
facilité de dépôt au jour le jour de l’Eurosystem 
(Eurosystem deposit facility rate) disponible pour les 
banques de la zone euro et publié par la Banque 
Centrale Européenne sur son site, majoré d’un écart 
(spread) représentant +0,085% plus la moyenne 
arithmétique de la différence quotidienne, si elle est 
positive, entre (x) l’€STR et (y) le taux d’intérêt de la 
facilité de dépôt, telle que déterminée sur la période des 
30 derniers Jours Ouvrés (7) TARGET2 (17) précédant la 
date à laquelle l’€STR a cessé d’être publié, étant 
entendu que si l’€STR est à nouveau publié, l’€STR 
majoré de 0,085% sera appliqué à compter de la date à 
laquelle il est publié à nouveau. 
 
Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être 
égal à zéro. 
 
€STR : l’index €STR (Euro Short-Term Rate) est un taux 
qui reflète le coût des emprunts non garantis libellés en 
euros, au jour le jour, pour les banques de la Zone Euro 
sur le marché monétaire de gros. Il est calculé à partir 
d’un échantillon de transactions fournies à la BCE 
(Banque Centrale Européenne) par un panel de banques 
de référence, comme la moyenne pondérée par volumes 
des taux de ces transactions. Sauf exception, l’€STR est 
publié chaque jour ouvré (8) TARGET2 (17) à 8 heures 
(heure de Bruxelles), et est disponible sur le site internet 
de la BCE (Banque Centrale Européenne). Il est 
déterminé à partir de transactions effectuées le jour 
précédent (J) avec une maturité à J+1.  
 
Quel que soit le niveau constaté de l’index €STR, le taux 
d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. 
Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, celui-ci sera 
considéré comme étant égal à zéro et l'emprunteur 
restera au minimum redevable de la  marge telle 
qu'indiquée dans les conditions particulières. 
 
Les conditions particulières précisent si l’index est 
déterminé  de manière préfixée (13) ou post-fixée (12). 
 
En cas de modification notamment des caractéristiques 
de l’€STR ou de sa méthodologie de calcul, des 
modalités de sa publication ou de l’organisme le 
publiant, le taux issu de cette modification s’appliquera 
de plein droit et toute référence à l’€STR sera réputée 
être une référence à ce taux. 
 
En cas de non publication, temporaire ou définitive, de 
l’€STR, le taux applicable sera (i) le taux désigné par 
toute autorité de régulation compétente, en ce compris 
tout écart de taux ou ajustement y afférent ou, s’il 
n’existe pas de taux ainsi désigné (ii) le taux d’intérêt de 
la facilité de dépôt au jour le jour de l’Eurosystem 
(Eurosystem deposit facility rate) disponible pour les 
banques de la zone euro et publié par la Banque 
Centrale Européenne sur son site, majoré d’un écart 
(spread) représentant la moyenne arithmétique de la 
différence quotidienne, si elle est positive, entre (x) 
l’€STR et (y) le taux d’intérêt de la facilité de dépôt, telle 
que déterminée sur la période des 30 derniers Jours 
Ouvrés (7) TARGET2 (17) précédant la date à laquelle 
l’€STR a cessé d’être publié, étant entendu que si 
l’€STR est à nouveau publié, l’€STR sera appliqué à 
compter de la date à laquelle il est publié à nouveau. 
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Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être 
égal à zéro. 
 
EURIBOR : (Euro Interbank Offered Rate), désigne le 
taux d’intérêts administré par l’Institut Européen des 
Marchés Monétaires (ou toute autre personne qui prend 
en charge l'administration de ce taux) et diffusé par 
Reuters sur la page EURIBOR01 (ou toute page Reuters 
de substitution qui diffuse ce taux), auquel les dépôts 
interbancaires en euros pour une durée identique à la 
Période d’Intérêts considérée, sont offerts entre banques 
de première signature au sein de la zone euro, à 11 
heures (heure de Bruxelles). 
 
Les conditions particulières précisent si l’index est 
déterminé  de manière préfixée (13) ou post-fixée (12). 
 
En cas de modification, indisponibilité, disparition de 
l'EURIBOR et de substitution par un taux recommandé 
par une autorité compétente, y compris (i) le groupe de 
travail sur les taux sans risque pour l’euro créé par la 
Banque Centrale Européenne (BCE), ou (ii) l’Institut 
Européen des Marchés Monétaires, en tant 
qu’administrateur de l’EURIBOR, ou (iii) l’autorité 
compétente responsable, dans le cadre du Règlement 
(UE) 2016/1011, de la supervision de l’Institut Européen 
des Marchés Monétaires, en tant qu’administrateur de 
l’EURIBOR, ou (iv) l’Autorité des Marchés Financiers, ou 
(v) la Banque Centrale Européenne, ainsi qu'en cas de 
modification affectant l'organisme le publiant, 
l’administrant ou les modalités de publication, le taux issu 
de cette modification ou de cette substitution s'appliquera 
de plein droit et toute référence à l'EURIBOR sera 
réputée être une référence à ce taux. 
 
A défaut d’index de substitution retenu par les autorités 
compétentes, le prêteur choisira de bonne foi l’index le 
plus proche de l’index disparu.  
 
Nonobstant ce qui précède, si l’un des taux ou index 
susvisés aux paragraphes précédents devient négatif, il 
sera considéré comme égal à zéro (0). 
 
LIVRET A : l’index Livret A est publié semestriellement : 
Dates normales de calcul pour mises à jour éventuelles : 
15 Janvier et 15 Juillet. Ce taux prend effet le 1er jour du 
mois suivant sa publication. 
Dates exceptionnelles complémentaires si forte inflation : 
15 Avril et 15 Octobre. 
En cas de révision du taux Livret A au cours d’une 
période d’intérêt, il convient d’appliquer cette révision 
pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la 
période d’intérêt.  
 
Quel que soit le niveau constaté de l’index LIVRET A le 
taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais 
négatif. Dans l'hypothèse d'un index LIVRET A négatif, 
celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et 
l'Emprunteur restera au minimum redevable de la marge 
telle qu'indiquée dans les conditions particulières. 

 
Les conditions particulières précisent si l’index est 
déterminé de manière préfixée (13) ou post-fixée (12). 

 
En cas d’indisponibilité ou de disparition de l’index 
LIVRET A, les parties utiliseront l’index de substitution 

retenu par les autorités compétentes (ou toute autre 
entité agréée par les autorités compétentes). A défaut 
d’index de substitution retenu par les autorités 
compétentes, le prêt ne peut plus donner lieu à 
versement sur l’index disparu et le prêteur retiendra de 
manière raisonnable et de bonne foi, pour l’encours en 
phase de mobilisation (6), la ou les tranches (18) en cours 
et à venir concernés par l’indisponibilité ou la disparition 
de l’index, un index de remplacement en demandant à 
deux établissements financiers, à la date de 
constatation de l’index, d’indiquer quel niveau de taux ils 
appliqueraient à un prêt interbancaire en euro ayant une 
durée égale à la maturité de l’index remplacé. Le taux 
retenu sera la moyenne arithmétique des deux taux 
indiqués par ces établissements financiers. 
 

Article 6 : Option de passage à taux fixe 
 
Lorsque la tranche (18) comporte une option de passage 
à taux fixe, l’emprunteur peut demander le passage à 
taux fixe pour le montant du capital restant dû :  
- à la date de mise en place de la tranche (18), en 
substitution du taux indexé initialement prévu, si cette 
tranche (18) fait l’objet d’une mise en place par arbitrage 
automatique (2) ; 
- à chaque date d’échéance d’intérêts de la 
tranche (18), aux dates d’effet prévues aux conditions 
particulières. 
 
Le passage à taux fixe s’effectue sans modification de la 
périodicité et des dates d’échéances d’amortissement et 
d’intérêts et sans modification du profil d’amortissement 
(15). 
 
La durée d’application du taux fixe est définie par 
l’emprunteur avec un minimum de 2 ans dans la limite de 
la durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (18), 
et doit être un multiple de la périodicité des échéances 
d’intérêts. Dans le cas où la durée choisie est égale à la 
durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (18), le 
passage à taux fixe est définitif. Dans le cas où la durée 
choisie est inférieure à la durée d’amortissement (3) 
résiduelle de la tranche (18), l’emprunteur peut, au terme 
de la durée d’application du taux fixe, exercer une 
nouvelle option de passage à taux fixe. A défaut, la 
tranche (18) se poursuit automatiquement sur taux indexé 
suivant les caractéristiques applicables à cette tranche 
(18) et définies aux conditions particulières. 
 
La demande de passage à taux fixe donne lieu à l’envoi 
par l’emprunteur d’une demande adressée au prêteur 
selon le modèle annexé aux conditions particulières. 
 
Le prêteur adressera en retour une offre de passage à 
taux fixe à l’emprunteur. Cette offre est effectuée par le 
prêteur en fonction de ses conditions financières en 
vigueur à cette date.  
 
La contresignature par l’emprunteur de l’offre vaudra 
acceptation par celui-ci du passage à taux fixe. 
 
Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe 
prendra effet seulement si les conditions suspensives 
suivantes sont remplies :  
- l’acceptation par l’emprunteur de l’offre 
proposée doit parvenir au prêteur par écrit dans le délai 
indiqué dans la lettre d’offre et au plus tard 9 Jours 
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Ouvrés (7) TARGET2 (17) /PARIS avant la date d’effet du 
passage à taux fixe et,  
- l’emprunteur fournit, préalablement à la date 
d’effet du passage à taux fixe : 
(i) toute autorisation, décision, délibération ou 
agrément de l’organe compétent de l’emprunteur, requis 
par les dispositions légales ou réglementaires 
applicables, valablement obtenu et approuvant le 
passage à taux fixe, ainsi que la signature de l’offre ; et 
(ii) la ou les autorisations préalables d’une autorité 
tierce compétente si le passage à taux fixe est 
légalement réglementairement ou statutairement soumis 
à une telle autorisation. 
 
En cas de manquement à l’une des conditions 
suspensives susvisées, le taux fixe ne sera pas mis en 
place et les caractéristiques de la tranche (18) demeurent 
inchangées. 
 

 
TITRE IV : AMORTISSEMENT 

 

 
Article 7 : Durée d’amortissement 
 
La durée d’amortissement (3) d’une tranche (18) désigne 
la durée sur laquelle est calculé le profil d’amortissement 
(15). Si les conditions particulières ne prévoient pas de 
durée d’amortissement (3), celle-ci est égale à la durée 
du contrat de prêt. 

 
Article 8 : Echéances d’amortissement 
 
La date de la première échéance d’amortissement est 
déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle 
est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième 
mois suivant la date du versement des fonds ou suivant 
la date de l’arbitrage automatique (2) pour une périodicité  
des échéances d’amortissement respectivement 
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour 
de l’échéance d’amortissement défini aux conditions 
particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas 
d’obtenir une période pleine d’un mois, trois mois, six 
mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un 
mois plus tard. 

 
Article 9 : Modes d’amortissement 
 
Le mode d’amortissement est fixé aux conditions 
particulières parmi ceux définis ci-dessous. 

 
Progressif : la tranche (18) s’amortit à chaque date 
d’échéance d’amortissement par parts de capital 
progressives calculées en fonction du nombre 
d’échéances d’amortissement et d’un taux annuel de 
progression. Si la périodicité des échéances 
d’amortissement n’est pas annuelle, le taux de 
progression applicable est égal au taux annuel divisé 
par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances 
d’amortissement respectivement semestrielle, 
trimestrielle ou mensuelle. 

 
Constant : la tranche (18) s’amortit à chaque date 
d’échéance d’amortissement par parts de capital égales 
calculées en fonction du nombre d’échéances 
d’amortissement. 

 
Echéances constantes : la tranche (18) s’amortit à 
chaque date  d’échéance  d’amortissement  par  parts  
de  capital progressives calculées de manière à obtenir 
des échéances constantes. 
 
Personnalisé : la tranche (18) s’amortit à chaque date 
d’échéance d’amortissement par parts de capital 
déterminées ligne à ligne d’un commun accord entre 
l’emprunteur et le prêteur et stipulées à titre contractuel 
dans le tableau d’amortissement. 
 

 
TITRE V : INTERETS 

 

 
Article 10 : Durée d’application du taux d’intérêt 
 
La durée d’application du taux d’intérêt (4) désigne la 
durée pendant laquelle le taux d’intérêt de la tranche 
(18) s’applique. La durée d’application du taux d’intérêt 
(4) ne peut jamais être supérieure à la durée 
d’amortissement (3) d’une tranche (18). 
 
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée 
d’application du taux d’intérêt (4), celle-ci est égale à la 
durée d’amortissement (3) de la tranche (18). 

 
Article 11 : Echéances d’intérêts/période 
d’intérêts 
 
La date de la première échéance d’intérêts est 
déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est 
fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois 
suivant la date du versement des fonds ou suivant la 
date de l’arbitrage automatique (2) pour une périodicité 
des échéances d’intérêts respectivement mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au  jour  de  
l’échéance  d’intérêts  défini  aux  conditions 
particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas 
d’obtenir une période pleine d’un mois, trois mois, six 
mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un 
mois plus tard. 

 
La période d’intérêts (9) désigne la période qui court 
d’une date d’échéance d’intérêts à la date d’échéance 
d’intérêts suivante. Pour la première échéance d’intérêts, 
la période d’intérêts (9) court à compter de la date du 
versement des fonds ou de l’arbitrage automatique (2) 
jusqu’à la date de la première échéance d’intérêts. 

 
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts 
 
Le taux d’intérêt indiqué dans les conditions particulières 
est un taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en 
multipliant le taux d’intérêt annuel par le nombre de jours 
de la période d’intérêts (9) divisé par le nombre de jours 
de l’année (taux proportionnel). Le nombre de jours de la 
période d’intérêts (9) et le nombre de jours de l’année 
sont décomptés conformément à la base de calcul des 
intérêts indiquée dans les conditions particulières. Pour 
ce décompte, la date de début de la période d’intérêts (9) 
est comptée et la date de fin de la période d’intérêts (9) 
n’est pas comptée. 
Les intérêts de l’encours en phase de mobilisation (6) 

sont calculés chaque jour de chaque période d’intérêts (9) 
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sur la base de l’encours constaté. 

 
Les intérêts dus au titre d’une période d’intérêts (9) sont 
exigibles à chaque date d’échéance d’intérêts à terme 
échu et payables à cette date. Toutefois, pour l’encours 
en phase de mobilisation (6), les intérêts sont payables le 
8ème jour ouvré (8) TARGET2 (17) /PARIS suivant la date 
d’échéance d’intérêts. 
 
Si le projet financé par le Crédit est éligible au Prêt Vert 
(14), l’emprunteur bénéficie d’une bonification du taux 
d’intérêt, ou de la marge.  

L’emprunteur reconnaît que le taux d’intérêt (ou la 
marge) sera majoré de 0,05 % dans les hypothèses 
suivantes : (i) le prêteur ne dispose pas de l’ensemble 
des indicateurs requis par l’Annexe Verte (1), (ii) le Crédit 
est affecté à des projets non-éligibles au Prêt Vert (14), 
(iii) les indicateurs fournis par l’emprunteur sont erronés 
ou un évènement vient remettre en cause toute 
information fournie par l’emprunteur au titre de l’Annexe 
Verte (1).  

 

 

 
TITRE VI : REMBOURSEMENT 

 
 
Article 13 : Principe général 
 

Tout remboursement anticipé non prévu 
contractuellement entre les parties est interdit. 

 
Article 14 : Remboursement anticipé d’une 
tranche 
 
Lorsque le remboursement anticipé d’une tranche (18) est 
autorisé dans les conditions particulières : 
- il ne peut être effectué qu’à une date d’échéance 
d’intérêts, et 
- il donne lieu au paiement de l’indemnité de 
remboursement anticipé pour la tranche (18) en cours 
telle qu’indiquée aux conditions particulières. 
 
En cas d’acceptation par l’emprunteur de l’offre de 
passage à taux fixe, le remboursement anticipé n’est pas 
autorisé entre la date de l’acceptation de l’offre et la date 
d’effet du passage à taux fixe. 

 
La demande de remboursement anticipé doit être 
adressée au prêteur par lettre recommandée avec avis 
de réception moyennant le préavis défini aux conditions 
particulières. Le montant du capital remboursé par 
anticipation et de l’indemnité de remboursement  
anticipé  est exigible à la date du remboursement 
anticipé. 
 
Lorsqu’une tranche (18) comporte une durée d’application 
du taux d’intérêt (4) inférieure à sa durée d’amortissement 
(3), les modalités de remboursement anticipé applicables 
à la date de la dernière échéance d’intérêts de la durée 
d’application du taux d’intérêt (4) sont celles définies pour 
la tranche (18) à mettre en place au terme de cette durée. 
 

 

 
Article 15 : Indemnités de remboursement 
anticipé 
 
Les indemnités de remboursement anticipé sont 
destinées à compenser les conséquences du 
remboursement anticipé pour le prêteur. 

 
Actuarielle : l’indemnité actuarielle, à payer par 
l’emprunteur, est égale à la différence entre : 
- d’une part, la valeur actuelle, calculée au taux 
d’actualisation défini ci-après, du montant des 
amortissements et des intérêts qu’aurait produit le capital 
remboursé par anticipation, sur la base du taux d’intérêt 
de la tranche (18) pendant la durée restant à courir, et 
- d’autre part, le montant du capital remboursé par 
anticipation. L’indemnité n’est due par l’emprunteur que 
si le taux d’intérêt de la tranche (18) est supérieur au taux 
d’actualisation annuel proportionnel défini ci-après. 

 
Le taux d’actualisation est un taux annuel proportionnel 
au taux dont la périodicité correspond à celle des 
échéances. Ce dernier taux est équivalent 
actuariellement  au taux de rendement sur le marché 
obligataire secondaire de l’obligation à taux fixe à 
remboursement in fine émise par l’Etat français, en franc 
français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (7)) à partir 
du 01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (5) 

résiduelle est la plus proche, à la date du remboursement 
anticipé, de la durée de vie moyenne (5) résiduelle de la 
tranche (18). Le taux de rendement de cette obligation est 
calculé à partir de son cours d’ouverture sur le marché 
obligataire secondaire français observé 60 jours 
calendaires avant la date du remboursement anticipé 
(ci-après le « Jour de Cotation ») et publié par Euronext 
Paris SA, ou à défaut, par l’autorité responsable de 
l’organisation du marché officiel qui s’y substituera ; s’il 
s’agit d’un jour férié, le taux de rendement est calculé 
sur la base du dernier cours d’ouverture connu au Jour 
de Cotation. 
 
Lorsque la durée d’application du taux d’intérêt (4) est 
inférieure à la durée d’amortissement (3), le calcul de 
l’indemnité actuarielle de remboursement anticipé est 
effectué en considérant que la totalité du capital est 
amortie à la date de la dernière échéance d’intérêts de la 
durée d’application du taux d’intérêt (4). 
 
Dégressive : l’indemnité dégressive, à payer par 
l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux 
de l’indemnité dégressive définie dans les conditions 
particulières multiplié par la durée résiduelle d’application 
du taux d’intérêt de la tranche (18) multiplié par le montant 
du capital remboursé par anticipation. La durée 
résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est 
arrondie à l’année supérieure en cas d’année incomplète. 
 
Suite à l’exercice d’une option de passage à taux fixe et 
lorsque la durée d’application du taux fixe est inférieure à 
la durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (18), 
le calcul de l’indemnité dégressive de remboursement 
anticipé sera effectué en prenant comme hypothèse que 
le remboursement anticipé a lieu à la date de dernière 
échéance de la durée d’application du taux fixe. 
 
Forfaitaire : l’indemnité forfaitaire, à payer par 
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l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux 
de l’indemnité dégressive définie dans les conditions 
particulières pour la tranche obligatoire (18) à taux indexé 
à venir, multiplié par la durée d’amortissement (3) de 
cette tranche (18) multiplié par le montant en capital de 
ladite tranche. La durée de la tranche (18) est exprimée 
en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année 
supérieure en cas d’année incomplète. 
 
Proportionnelle : l’indemnité proportionnelle, à payer 
par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : 
taux de l’indemnité proportionnelle définie dans les 
conditions particulières multiplié par le montant du capital 
remboursé par anticipation. 
 
 
 
 
 

TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE 

 
 
(i) Les fonds non versés lors de la phase de mobilisation 
(10) sont versés automatiquement lors de la Tranche 
obligatoire (18) dans la limite du montant du prêt sous 
réserve des hypothèses prévues aux conditions 
particulières. 
 
(ii) L’emprunteur a la possibilité de renoncer à l’arbitrage 
automatique (2) en adressant au prêteur un courrier 
recommandé avec avis de réception au plus tard 10 jours 
ouvrés (7) TARGET2 (17) /PARIS avant la fin de la phase 
de mobilisation (10).  
(iii) Le prêteur se réserve par ailleurs le droit de ne pas 
procéder au versement automatique des fonds non 
versés lors de la phase de mobilisation (10) pour raisons 
dûment motivées, notamment en cas de non 
présentation des justificatifs demandés et d’ajuster le 
montant du prêt aux besoins réels de financement de 
l’emprunteur.  
 
 

TITRE VIII : COMMISSIONS 
 
 

Article 16 : Commission d’engagement 
 
La commission d’engagement est exprimée en euro 
(EUR (7)). Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle et 
dans ce dernier cas, elle correspond à un pourcentage 
du montant en capital du contrat de prêt. 
La commission est exigible au retour du contrat signé par 
le client, et payable 15 jours ouvrés (7) TARGET2 (17) 

/PARIS suivant la date de retour du contrat signé. 
 

Article 17 : Commission de non-utilisation 
 
La commission de non-utilisation est exprimée en euro 
(EUR (7)). Elle est exigible à chaque date d’échéance 
d’intérêts de la phase de mobilisation (10) pour la période 
d’intérêts (9) écoulée. Elle correspond à un pourcentage 
indiqué aux conditions particulières appliqué aux 
sommes disponibles non tirées au titre de la phase de 
mobilisation (10). Elle est due à compter du début de la 
phase de mobilisation (10) et calculée prorata temporis 
sur la base du nombre exact de jours rapporté à une 
année de 360 jours. Elle est due pendant la phase de 

mobilisation (10) nonobstant l’exercice par l’emprunteur 
de la faculté de renonciation à l’arbitrage automatique (2) 
prévue au Titre VII des présentes. 
La commission est payable le 8ème jour ouvré (8) suivant 
la date d’échéance d’intérêts. 
 

Article 18 : Commission de dédit 
 
Si le prêt consenti aux conditions particulières est un Prêt 
Locatif Social (PLS) et quelle qu’en soit la raison :  
 
(i) l’emprunteur n’a formulé aucune demande de mise à 
disposition des fonds pendant la phase de mobilisation 
(10), ou 
 
(ii) l’emprunteur a renoncé à l’arbitrage automatique (2) 

selon les modalités visées au titre VII des présentes, 
 
Une commission de dédit sera due par l’emprunteur.  
Cette commission est exprimée en euro (EUR (7)) et est 
exigible à l’issue de la phase de mobilisation (10).  
 
Elle correspond à un pourcentage du montant en capital 
du contrat de prêt défini dans les conditions particulières. 
 
La commission est appliquée aux sommes mobilisées 
par le prêteur et non tirées au terme de la phase de 
mobilisation (10), et est payable le 8ème jour ouvré (8) 
suivant la date de fin de phase de mobilisation (10). 

 
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES 

 

 
Article 19 : Taux effectif global 
 
Conformément aux dispositions des articles L314-1 à 
L314-5 du Code de la consommation, le taux effectif 
global comprend, outre les intérêts, les frais et 
commissions ou rémunération de toute nature, directs ou 
indirects. C’est un taux annuel proportionnel au taux de 
période, à terme échu et exprimé pour cent unités 
monétaires. Le taux de période est calculé 
actuariellement, en assurant, selon la méthode des 
intérêts composés, l’égalité entre d’une part les sommes 
prêtées et d’autre part tous les versements dus par 
l’emprunteur au titre du prêt en capital, intérêts et frais 
divers. 
 
Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à 
l’emprunteur dans les conditions particulières. 
 
Si l’une des caractéristiques du contrat de prêt est 
susceptible de varier, il s’avère impossible de déterminer 
autrement qu’à titre indicatif le taux effectif global du 
contrat de prêt. Dans cette hypothèse, le taux effectif 
global est fourni à titre indicatif sur la base : 
- du versement des fonds à la date de début de la plage 
de versement (11)  lorsque le prêt comporte une plage de 
versement (11), 
- du versement des fonds à la date de début de la phase 
de mobilisation (10) lorsque le prêt comporte une phase 
de mobilisation (10), 
- des derniers index connus (tels que définis à l’article 5 
des présentes) à la date d’émission des conditions 
particulières, appliqués pendant toute la durée du contrat 
de prêt,  
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- du non exercice de l’option de passage à taux fixe en 
cours de prêt. 
 
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable 
au prêteur dans des hypothèses différentes. 

 
En outre, l’emprunteur reconnaît avoir procédé 
personnellement à toutes les estimations qu’il jugerait 
utiles à l’appréciation du coût global du contrat de prêt. 

 
Article 20 : Tableau d’amortissement 
 
Le prêt est assorti d’un tableau d’amortissement.  

 
 
Article 21 : Déclarations et engagements de 
l’emprunteur 
 
L’emprunteur donne acte au prêteur de ce que chacune 
des déclarations suivantes constitue une condition en 
considération de laquelle le prêteur a accepté de 
conclure le contrat de prêt. 
 
(1) L’emprunteur déclare que : 
 
a) la signature du contrat de prêt est effectuée en 
conformité avec ses décisions d’ordre financier et 
budgétaire, notamment en matière d’investissement, 
autorisées, le cas échéant, par son organe délibérant ou 
son autorité de tutelle conformément aux lois, 
règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole en 
aucune façon la réglementation qui lui est applicable, 
b) les opérations liées à l’exécution du contrat de prêt 
seront valablement budgétées par l’emprunteur, 
c) la signature du contrat de prêt ainsi que l’exécution 
des obligations qui en découlent ont été dûment 
autorisées par son organe compétent, et ont été 
complétées éventuellement par toute autorisation, 
agrément ou approbation propres à ses statuts, 
d) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise 
en place du financement objet du contrat de prêt ont été 
préalablement obtenues, 
e) que ses derniers bilans et comptes de résultats 
sociaux, remis au prêteur, établis selon les principes 
comptables en vigueur, sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa 
situation financière et de ses résultats ; 
f) si le Crédit est un Prêt Vert (14), il déclare avoir 
déterminé par ses propres moyens la catégorie de 
l’Annexe Verte (1) correspondante à l’objet du Crédit, 
avoir fourni au prêteur tous les indicateurs requis au titre 
de l’Annexe Verte (1) et attester de leur exactitude. Il 
reconnaît que la Banque n’est pas tenue de contrôler ses 
déclarations ou de vérifier l’adéquation de l’objet de son 
Crédit avec la catégorie de l’Annexe Verte (1) qu’il a 
sélectionnée et que la Banque n’encoure aucune 
responsabilité à ce titre, notamment en cas d’application 
de l’article 12 des présentes ; 
g) si le Crédit est un Prêt Vert (14), il déclare et atteste 
que son projet ne cause pas de dommages importants 
aux objectifs environnementaux suivants : la protection et 
l’usage durable de l’eau et des ressources marines, la 
transition vers une économie circulaire, le recyclage et la 
prévention des déchets, le contrôle et la prévention des 
pollutions, la protection des écosystèmes ; 
h) qu’aucun événement susceptible d’avoir un effet 

défavorable sur son activité, son patrimoine ou sa 
situation économique n’est survenu depuis la clôture de 
son dernier exercice social ; 
i) il n’existe aucune contestation ou recours ou procédure 
quelconque en cours, ou à sa connaissance, imminent, 
qui a compromis, ou qui serait susceptible de 
compromettre : 
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l’opération 
dans laquelle s’inscrit ledit financement, 
- la signature du contrat de prêt, 
- la pérennité  financière, économique ou juridique de 
l’emprunteur, 
- la capacité de l’emprunteur à exécuter ou à respecter 
ses obligations au titre du contrat de prêt, ou 
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prêt ou 
des garanties ou sûretés du contrat de prêt, 
j) si le contrat de prêt est garanti, le bien donné en 
garantie est la propriété du constituant de la garantie et 
est libre de tout empêchement ou de toute restriction 
quelconque à sa disposition, 
k)  ses  obligations  au  titre  du  contrat  de  prêt  sont 
inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant, 
viendront au même rang que toutes ses autres dettes 
chirographaires et non subordonnées, de quelque 
nature que ce soit, à l’exception de dettes qui sont 
privilégiées en vertu de la loi, 
l) il a reçu toute l’information utile du prêteur pour 
prendre sa décision d’emprunter en toute connaissance 
de cause et notamment d’en apprécier les risques 
inhérents, en particulier les risques juridiques, 
comptables et financiers, 
m) il a toutes les compétences et l’expérience pour 
comprendre et apprécier la nature de l’emprunt qu’il 
souscrit et ses conséquences notamment juridiques, 
comptables et financières,  
n) la signature du contrat de prêt a été en conséquence 
acceptée de manière indépendante sous sa seule 
responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas 
échéant de ses contraintes, liés à son statut juridique, à 
sa situation financière et à ses objectifs, 
o) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt 
et non comme conseil financier ; il ne saurait être tenu 
responsable des conséquences notamment juridiques, 
comptables et financières  de  la  conclusion  du  contrat  
de  prêt  par l’emprunteur, 
p) il a compris les modalités de détermination du taux 
d’intérêt et de l’indemnité de remboursement anticipé 
telles que prévues au contrat de prêt, et 
q) il accepte et reconnaît que s’agissant de l’indemnité 
actuarielle  telle  que visée à l’article « Indemnités  de 
remboursement anticipé » ou de l’indemnité sur cotation 
de marché telle que visée à l’article « Exigibilité anticipée 
» la valorisation de l’indemnité de remboursement 
anticipé n’est pas plafonnée, qu’elle peut fluctuer 
significativement, et dépasser le montant du capital 
remboursé par anticipation au titre de la tranche (18) 

remboursée par anticipation en raison de l’évolution des 
paramètres de marché et/ou de la valeur des références 
sous-jacentes, 
r) qu’il n’existe pas de fait constituant un cas d’exigibilité 
anticipée tel que visé à l’article 22 ci-dessous ; 
s) qu’il a été expressément autorisé à déroger au 
principe édicté par l'alinéa 1er de l'article 1161 du Code 
civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le 
compte des deux parties au contrat ni contracter pour 
son propre compte avec le représenté ; 
t) Les déclarations ci-dessus seront réputées exactes 
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jusqu’à complet paiement par l’emprunteur de toutes les 
sommes dues au titre du prêt en principal, intérêts, 
intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, 
étant précisé que l’emprunteur sera tenu d’informer sans 
délai le prêteur de la survenance de tout évènement qui 
remettrait en cause ces déclarations. 

 
(2) Jusqu’à complet remboursement du contrat de prêt, 
l’emprunteur s’engage vis-à-vis du prêteur à : 
 
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets, 
situations et rapports que la réglementation lui impose 
d’établir, donnant une image fidèle et sincère de sa 
situation financière et comptable, y compris consolidée et 
des opérations faites par lui pendant l’exercice auquel ils 
se rapportent, 
b) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur, de 
toute modification de ses statuts, de son objet ou de 
son activité en lui apportant les pièces justificatives 
nécessaires, 
c) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de 
toute modification dans la composition ou la répartition 
de ses actionnaires, membres ou associés, 
d) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de 
toute information relative à des faits de nature à avoir un 
effet gravement défavorable sur la valeur de son 
patrimoine, son activité, ou sa situation économique et 
financière et de nature à remettre en cause sa capacité à 
respecter ses engagements aux termes du contrat de 
prêt, 
e)  notifier immédiatement au prêteur tout événement 
susceptible d’entraîner l’exigibilité anticipée du contrat de 
prêt,  
f) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des 
polices d’assurance couvrant le bien financé au moyen 
du contrat de prêt ou le bien affecté en garantie du 
contrat de prêt. 
g) remettre au prêteur dans les meilleurs délais, tous les 
documents lui permettant de constater qu’il bénéficie 
bien de la ou des sûretés consenties ou inscrites en 
garantie du Crédit et de publier ou renouveler 
valablement ces sûretés et, plus généralement, à 
prendre à tout moment toute mesure, signer ou fournir 
tout acte ou document supplémentaire, effectuer toute 
formalité, réaliser, périodiquement et à ses frais, toute 
étude ou expertise aux fins d’évaluation de la valeur des 
sûretés, et plus généralement, faire tout ce que le prêteur 
pourrait raisonnablement considérer comme étant 
nécessaire, afin de parfaire ou de protéger les sûretés ou 
de permettre au prêteur d'exercer à tout moment les 
droits et recours qu'il détient au titre des sûretés ; 
h) si le financement est un Prêt Vert (14), à communiquer 
au prêteur à première demande tout document justifiant 
des indicateurs renseignés dans l’Annexe Verte (1) ainsi 
que toute information nécessaire au prêteur pour se 
conformer aux pratiques de marché et à toute 
réglementation actuelle ou future qui serait applicable au 
Prêt Vert (14); 
i) en cas de survenue d’une des hypothèses visées à 
l’article 12 des présentes, les Parties conviennent 
expressément qu’elles ne sauraient plus considérer le 
Crédit comme un Prêt Vert (14) et elles s’interdisent de 
communiquer sur le caractère « Vert » du Crédit ; 
j) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location 
Accession (PSLA) : 
- fournir à première demande du prêteur, les mémoires 
d’architectes et/ou factures définitives, et d’une manière 

générale, tout document permettant de justifier le coût de 
l’opération ; 
- le cas échéant, fournir chaque année au prêteur une 
attestation de la Société de Garantie de l’Accession HLM 
indiquant que l’emprunteur bénéficie bien de la garantie 
prévue à l’article L.453-1 du Code de la construction et 
de l’habitation, 
- soumettre les opérations financées au contrôle de la 
Mission Interministérielle d’Inspection du Logement 
Social (MIILOS), 
- communiquer au prêteur sans délai le document 
confirmant définitivement l’agrément PSLA, 
- informer le prêteur de la vente de tout ou partie des 
logements financés par suite de levée(s) d’option(s) par 
les locataires accédants et affecter le produit de cette 
vente ou ces ventes au remboursement anticipé du prêt 
dans les conditions prévues aux conditions particulières. 

 
Article 22 : Exigibilité anticipée 
 
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du 
contrat de prêt  et  donc  son  exigibilité  anticipée, par 
lettre recommandée avec avis de réception ou par 
courrier simple remis en mains propres à l’emprunteur, 
dans l’un quelconque des cas suivants : 
 
a) le défaut de paiement par l’emprunteur à sa date 
d’exigibilité d’une quelconque somme due au titre du 
contrat de prêt, 
b) le non-respect d’une déclaration de l’emprunteur, 
c) l’inexactitude de l’une des déclarations de 
l’emprunteur ou la transmission par l’emprunteur de 
renseignements ou de documents reconnus faux, 
incomplets ou inexacts,  
d) le défaut d’exécution d’une obligation ou d’un 
engagement de l’emprunteur ou du constituant des 
garanties ou des sûretés du contrat de prêt, 
e) la vente de l’immeuble acquis, construit, amélioré ou 
rénové au moyen du contrat de prêt ou affecté en 
garantie du contrat de prêt, 
f) la modification du statut de l’emprunteur relative à sa 
forme juridique, à son objet ou à sa durée, 
g) le cas échéant la perte du statut public de 
l’emprunteur, ou la perte au cours du contrat de prêt de 
la qualification d’établissement de santé privé d’intérêt 
collectif de l’établissement ou des établissements gérés 
par l’emprunteur au titre duquel/desquels le financement 
est mis en place, 
h) la modification, la suspension, la révocation, 
l’annulation ou le retrait d’une autorisation ou d’un 
agrément nécessaire à l’activité de l’emprunteur et/ou la 
cessation, l’invalidation, la révocation ou l’annulation pour 
une raison quelconque d’une autorisation ou d’un 
agrément ou d’un accord nécessaire à l’exécution du 
contrat de prêt ou constitutif d’une condition suspensive 
à l’entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des) 
versement(s) qui en découle(nt), 
i) l’annulation de la décision de l’emprunteur de conclure 
le contrat de prêt par la juridiction compétente, 
j) la remise en cause de l’objet du contrat de prêt ou, plus 
généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de 
l’opération financée au moyen du contrat de prêt, 
k) la remise en cause ou la fin anticipée d’un des contrats 
constitutifs de l’opération financée au moyen du contrat 
de prêt qui aurait une conséquence directe sur la 
viabilité financière ou juridique de cette opération ou qui 
y mettrait un terme (par exemple et sans que la liste soit 
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limitative : autorisation d’occupation temporaire, bail 
emphytéotique ou toute autre forme de bail, concession 
d’aménagement ou de service public), 
l) la non-affectation des fonds empruntés conformément 
à l’objet du contrat de prêt, étant précisé que cette clause 
est stipulée dans le seul intérêt du prêteur ; 
m) le défaut de production d’une garantie ou d’une 
sûreté avant la date limite fixée aux conditions 
particulières, sauf si celles-ci prévoient une majoration 
du taux d’intérêt, 
n) l’annulation, l’inapplicabilité, l’inefficacité ou la remise 
en cause d’une garantie ou d’une sûreté du contrat de 
prêt, 
o) le défaut de paiement à bonne date par 
l’emprunteur d’une somme due au titre d’un autre 
financement souscrit auprès du prêteur ou auprès de 
l’une de ses filiales détenue en capital par le prêteur à 
plus de 50% ou auprès de tout autre établissement 
bancaire, 
p) l’émission de réserves substantielles sur les comptes 
annuels de l’emprunteur par les commissaires aux 
comptes ou par les experts comptables ou par toute 
autre autorité compétente, 
q) l’insolvabilité : 
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des 
sûretés du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît 
son incapacité à payer ses dettes à leurs échéances ou 
suspend le paiement de ses dettes, ou en raison de 
difficultés financières actuelles ou anticipées, entame 
des négociations avec un ou plusieurs de ses créanciers  
en  vue  d’un  rééchelonnement  de  son endettement, 
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des 
sûretés du contrat de prêt devient insolvable au sens 
d’une quelconque réglementation relative à l’insolvabilité, 
ne constituera pas un cas d’insolvabilité tel que défini au 
titre de l’article q), le décalage de versement d’une 
recette à percevoir par l’emprunteur aux fins de 
remboursement du Crédit ou du règlement d’une 
échéance (intérêts et/ou amortissement), sous réserve 
de l’accord exprès du prêteur de modifier la date 
d’échéance finale du contrat de prêt, 
r) la liquidation judiciaire de l’emprunteur ou du 
constituant des garanties ou des sûretés du contrat de 
prêt, ou l’ouverture de toute autre procédure prévue par 
la réglementation en vigueur applicable aux entreprises 
en difficultés, dans la mesure permise par la loi, 
s) la survenance d'un changement de contrôle de 
l'emprunteur (21), 
t) l’interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des 
chèques frappant l’emprunteur ou le constituant des 
garanties ou des sûretés du contrat de prêt, 
u) la survenance ou la mise en œuvre à l’encontre de 
l’emprunteur de tout litige ou instance devant une 
juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire ou devant 
un tribunal arbitral ou de toute procédure d’enquête 
diligentée par une quelconque autorité nationale ou 
supranationale dont il est raisonnable d’envisager, 
compte tenu notamment des arguments opposés de 
bonne foi par l’emprunteur que l’issue lui en sera en 
tout ou partie défavorable et aura des conséquences 
significatives sur sa pérennité financière, économique ou 
juridique ou sa capacité à exécuter ou à respecter ses 
obligations substantielles au titre du contrat de prêt, 
v) le fait qu’il devienne illégal pour l’emprunteur ou le 
prêteur ou le constituant des garanties ou des sûretés de 
respecter une obligation au titre du contrat de prêt, 
w) la cessation d’activité de l’emprunteur ou du 

constituant des garanties ou des sûretés du contrat de 
prêt, la dissolution, la fusion, l’absorption, la scission, la 
liquidation amiable, l’apport partiel d’actifs de 
l’emprunteur ou toute autre opération assimilée, dans la 
mesure permise par la loi, 
en cas de substitution d’emprunteur liée à un transfert de 
compétences ou à une fusion/absorption susceptible de 
générer un retard de paiement au titre du Crédit, le 
prêteur pourra autoriser la suspension dudit paiement 
sans que cela puisse constituer un cas d’exigibilité 
anticipée ou puisse affecter l’une quelconque des autres 
stipulations du contrat de prêt qui conserveront leur plein 
effet, 
x) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location 
Accession (PSLA), en cas de non production de la 
décision favorable d’agrément définitif dans le délai de 
dix-huit (18) mois suivant la déclaration d’achèvement 
des travaux, 
y) le non- respect des ratios financiers prévus, le cas 
échéant, aux conditions particulières, 
z) le refus de l’emprunteur ayant un comptable public de 
payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par 
débit d’office. 

 
L’exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 jours 
ouvrés (7) TARGET2 (17) /PARIS suivant la date d’envoi 
de la lettre recommandée notifiant à l’emprunteur 
l’exigibilité anticipée ou, en cas de remise en mains 
propres de cette lettre à l’emprunteur, 10 jours ouvrés (7) 

TARGET2 (17) /PARIS suivant la date de remise de cette 
lettre, sans que les paiements ou régularisations 
postérieurs à l’expiration de ce délai de 10 jours ouvrés 
(7) TARGET2 (17) /PARIS n’y fassent obstacle. 

 
A la date d’effet de l’exigibilité anticipée, toutes les 
sommes restant dues en capital, intérêts, intérêts de 
retard, commissions, indemnités, rompus (16), frais et 
accessoires au titre du contrat de prêt sont exigibles, 
étant précisé que l’emprunteur est également redevable : 
- pour  la  tranche  (18)  en  cours,  de  l’indemnité de 
remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle 
qu’indiquée dans les conditions particulières, 
- pour chaque tranche (18) dont la mise en place était 
prévue de manière irrévocable à une date ultérieure à la 
date d’effet de l’exigibilité anticipée, de l’indemnité de 
remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle 
qu’indiquée dans les conditions particulières ; et 
- si le remboursement anticipé n’est pas prévu dans les 
conditions particulières, d’une indemnité sur cotation de 
marché. 
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont 
alors calculées à la date d’effet de l’exigibilité anticipée. 
 
Il est par ailleurs convenu entre le prêteur et l’emprunteur 
que : 
- pour le calcul de l’indemnité actuarielle, le Jour de 
Cotation (défini à l’article « Indemnités de 
remboursement anticipé ») est la date d’effet de 
l’exigibilité anticipée, et 
- pour le calcul de l’indemnité sur cotation de marché, le 
prêteur l’établit en tenant compte des conditions 
prévalant sur les marchés financiers à la date d’effet de 
l’exigibilité anticipée. Ainsi à cette date, le prêteur 
demande à deux établissements de référence sur ces 
marchés de calculer le montant de l’indemnité à régler 
par la partie débitrice à l’occasion de l’exigibilité 
anticipée. L’indemnité retenue est la moyenne 
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arithmétique de ces deux indemnités. 

 
A l’ensemble de ces sommes s’ajoute, à titre 
de dommages-intérêts, un montant égal à 5 % du 
capital exigible par anticipation. 
 
En conséquence de l’exigibilité anticipée, les fonds non 
encore versés ne peuvent plus être versés. 

 
Article 23 : Règlement des sommes dues 
 
Le paiement des sommes dues par l’emprunteur au titre 
du contrat de prêt s’effectue : 
- par débit d’office si l’emprunteur a un comptable public, 
ce que l’emprunteur accepte expressément. Le débit 
d’office est une procédure de recouvrement sans 
mandatement préalable en faveur du prêteur sur son 
compte ouvert auprès du Service de Contrôle Budgétaire 
et Comptable Ministériel (SCBCM), 
- par prélèvement automatique si l’emprunteur utilise le 
circuit interbancaire et si un mandat de prélèvement 
SEPA est signé en faveur du prêteur, 
- par règlement à l’initiative de l’emprunteur si 
l’emprunteur n’a pas signé de mandat de prélèvement 
SEPA en faveur du prêteur ou s’il n’a pas de comptable 
public, 
- par prélèvement dans le cadre d’une convention 
tripartite signée entre l’emprunteur, le prêteur et le 
comptable public. 
Les paiements à effectuer par l’emprunteur au titre du 
contrat de prêt seront calculés sans tenir compte d’une 
éventuelle compensation que l’emprunteur s’interdit par 
ailleurs de pratiquer.  

 
Article 24 : Intérêts de retard 
 
Toute somme due et non payée à sa date d’exigibilité 
porte intérêts de  plein  droit  depuis  cette  date  jusqu’à  
son remboursement intégral à un taux égal au taux 
conventionnel du Prêt, majoré d’une marge de 3 %, sans 
qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.  

 
Le décompte des intérêts de retard se fait sur le 
nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année 
de 360 jours. 

 
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l’exigibilité 
anticipée et, par suite, ne vaut pas accord de délai de 
règlement. 

 
Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils sont 
capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil. 

 
Article 25 : Modification du contrat de prêt 
 
Aucune stipulation du contrat de prêt ne pourra faire 
l’objet d’une quelconque modification sans l’accord 
exprès du prêteur et de l’emprunteur, et le cas échéant 
des constituants des sûretés et/ou des garanties du 
contrat de prêt. Cet accord sera ensuite constaté par la 
signature par les parties d’un avenant ou d’un contrat de 
refinancement qui liera alors les parties. L’emprunteur 
remettra au prêteur les décisions des organes 
compétents accompagnées, le cas échéant, des 
autorisations administratives de l’autorité tierce 
compétente et des sûretés et/ou garanties sollicitées 

dûment octroyées et signées par le représentant habilité. 

 
Article 26 : Impôts et prélèvements 
 
Le paiement de toute somme due par l’emprunteur en 
vertu du contrat de prêt sera effectué net de tout impôt 
ou prélèvement de quelque nature que ce soit, présent 
ou futur. Au cas où, en vertu de dispositions législatives 
ou réglementaires, le paiement de tout montant dû au 
titre du contrat de prêt donnerait lieu à un quelconque 
impôt ou prélèvement, l’emprunteur s’engage à majorer 
le montant à payer de sorte que le prêteur reçoive le 
montant qu’il aurait reçu en l’absence de cet impôt ou 
prélèvement. 
 

Article 27 : Notification 
 
Toute communication effectuée en vertu du contrat de 
prêt doit être notifiée à l’adresse des parties indiquée aux 
conditions particulières. 

 
Article 28 : Recours à des tiers 
 
Dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt, 
l’emprunteur est informé que le prêteur pourra faire appel 
à des tiers, des sous-traitants et des prestataires de son 
choix, sélectionnés en particulier sur des critères de 
qualité, de sécurité et de continuité de service. Le prêteur 
demeure l’interlocuteur de l’emprunteur. 

 
Article 29 : Cession et transfert 
 
L’emprunteur s’interdit, sans l’accord préalable et écrit du 
prêteur, de céder et/ou de transférer ses droits et 
obligations découlant du contrat de prêt ou de se 
substituer un tiers pour l’exécution de ses obligations au 
titre du contrat de prêt. 

 
Le prêteur pourra librement et sans formalité, ce que 
l’emprunteur accepte sans réserve : 
- transférer tout ou partie de ses droits et/ou obligations 
au titre du contrat de prêt à un tiers, ainsi que 
- céder et/ou nantir ses créances au titre du contrat de 
prêt à un tiers quel que soit le mode de cession ou de 
nantissement de créances utilisé, et notamment en 
application de l’article L. 515-21 du Code monétaire et 
financier ou des articles L. 214-42-1 et suivants du Code 
monétaire et financier. 

 
Le cessionnaire des dro i ts  e t /ou obl igat ions  nées 
du contrat de prêt sera lié par l’ensemble des 
stipulations du contrat de prêt envers l’emprunteur et 
bénéficiera des mêmes droits et/ou obligations que le 
prêteur en vertu du contrat de prêt, ce que l’emprunteur 
accepte. 
 

Article 30 : Accords antérieurs 
 
L’ensemble  des présentes  conditions  générales  et des 
conditions particulières auxquelles celles-ci sont 
attachées constitue l’intégralité de l’accord entre les 
parties eu égard à son objet et remplace et annule toute 
déclaration, négociation, engagement, acceptation et 
accord, oral ou écrit, préalable ou antérieur, entre les 
parties relatifs à l’objet du contrat de prêt et notamment 
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remplace et annule, le cas échéant, le fax de 
confirmation relatif à la fixation des conditions financières 
du contrat de prêt. 

 
Article 31 : Droit applicable et attribution de 
juridiction 
 
Le contrat de prêt est régi par le droit français. 

 
Dans l’hypothèse où l’emprunteur est un commerçant ou 
une personne morale de droit privé faisant un acte de 
commerce tous les litiges auxquels pourrait donner lieu 
l’exécution du contrat de prêt seront soumis au Tribunal 
de Commerce de Paris, à défaut tous les litiges 
auxquels pourrait donner lieu le contrat de prêt seront 
soumis aux tribunaux compétents de l’ordre judiciaire. 

 
Article 32 : Protection des données à caractère 
personnel 
 
Les données à caractère personnel recueillies dans la 
Convention (20) font l’objet de traitements dont le 
responsable est La Banque Postale, conformément à la 
réglementation relative à la protection des données à 
caractère personnel. 
 
Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, 
des comptes ou des produits et services souscrits, en 
vertu de l’exécution de la Convention (20) ou du respect 
d’obligations légales ou règlementaires, telles que la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et de financement du 
terrorisme. Les données sont également utilisées dans 
l’intérêt légitime de La Banque Postale notamment dans 
le cadre de la lutte contre la fraude et la cybercriminalité, 
et pour l’évaluation du risque, la prévention des impayés 
et le recouvrement. Les données à caractère personnel 
seront conservées pendant la durée de la relation 
contractuelle. 
 
Elles sont également utilisées à des fins d’optimisation, 
de personnalisation, et de ciblage des offres 
commerciales pour améliorer la relation commerciale, et 
conservées à ce titre pour une durée de 1 an.  
 
Par ailleurs, elles peuvent être utilisées à des fins de 
prospection commerciale par voie postale ou par 
téléphone ou par voie électronique, dans l’intérêt légitime 
de la Banque, et conservées à ce titre pour une durée  
de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale 
ou du dernier contact avec les personnes concernées 
par le traitement de leurs données à caractère personnel.  
 
L’ensemble de ces données pourra être conservé au-
delà des durées précisées, dans le respect des délais de 
prescription légaux applicables.  
 
La Banque Postale collecte auprès de ses filiales les 
données à caractère personnel et les informations 
relatives aux produits souscrits auprès d'elles. La 
Banque Postale peut également, dans le cadre de ses 
obligations légales et réglementaires, collecter des 
données à caractère personnel auprès d'administrations 
et autorités publiques (notamment INSEE, Banque de 
France, Administration fiscale).  
 
Elles sont destinées à La Banque Postale et pourront 

être communiquées, pour les traitements et finalités cités 
ci-avant, à toutes sociétés de caution mutuelle ou 
organismes de garantie financière qui pourraient 
intervenir au titre de la Convention (20), à tous 
successeurs, cessionnaires, ayants cause, sous-
participants ou organismes de refinancement, aux 
prestataires pour l’exécution de travaux effectués pour 
son compte, à ses mandataires chargés d’un éventuel 
recouvrement, à toute société du groupe La Banque 
Postale en cas de mise en commun de moyens, ou à 
toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus 
généralement à tout tiers autorisé.  
 
La Banque Postale peut prendre des décisions 
automatisées, y compris par profilage, concernant 
l’emprunteur. Ces décisions sont prises après 
interrogation des fichiers réglementaires (notamment 
FICOBA, FICP, FCC), après analyse du profil de risque 
financier et des pièces justificatives fournies. Selon les 
cas ces décisions peuvent se traduire par le refus 
d'accès à un produit ou un service. 
 
Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, d'effacement, d’opposition et de limitation du 
traitement. Elle peut faire une demande de portabilité 
pour les données qu'elle a fournies et qui sont 
nécessaires à la Convention (20) ou au traitement 
desquelles elle a consenti. Elle peut à tout moment retirer 
son consentement lorsque celui-ci a été préalablement 
donné. Elle peut aussi donner des instructions relatives à 
la conservation, à l’effacement et à la communication de 
ses données après son décès. Elle peut exercer ces 
droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et 
en joignant une copie recto-verso de sa pièce d’identité, 
en s'adressant par courrier au responsable de traitement, 
La Banque Postale - Service Relations Clients - 115, rue 
de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. 
  
Toute personne concernée par le traitement de ses 
données à caractère personnel peut s’adresser au 
Délégué à la Protection des Données de La Banque 
Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. 
 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses 
données à caractère personnel, elle a le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 
 
Article 33 : Secret professionnel 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-33 du 
Code monétaire et  financier,  le  prêteur  est  tenu  au  
secret professionnel. 

 
Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus 
par la loi, notamment à l’égard des autorités de contrôle, 
de l’administration fiscale et des autorités pénales. 

 
En outre, la loi permet au prêteur de communiquer des 
informations couvertes  par  le  secret  professionnel  aux 
personnes avec lesquelles le prêteur négocie, conclut ou 
exécute des opérations, expressément visées à l’article 
L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que 
ces informations sont nécessaires à l’opération 
concernée. De même, en matière de lutte contre le 
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blanchiment des capitaux et de financement du 
terrorisme, le prêteur est tenu de transmettre aux 
entreprises du groupe auquel il appartient des 
informations couvertes par le secret professionnel. 
L’emprunteur, de convention expresse, autorise le 
prêteur à communiquer  toute  information  utile  le  
concernant  ou concernant le contrat de prêt à toute 
personne physique ou morale appartenant au Groupe de 
sociétés du prêteur ou le cas échéant, à toute personne 
physique ou morale agissant comme prestataire de 
services, contribuant à l’exécution du contrat de prêt et 
l’amélioration du service rendu dans le cadre du contrat 
de prêt ou des prestations qui pourraient y être 
ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant 
ces entités  couvre  également  l’utilisation  des  données  
de l’emprunteur à des fins réglementaires, de 
prospections commerciales et d’études statistiques. 

 
Enfin cette autorisation concerne également l’Etat et 
toute contrepartie du prêteur dans le cadre de son 
refinancement avec cette contrepartie. 

 
Dans l’hypothèse d’une cession ou d’un transfert en 
application de l’article « Cession et transfert », 
l’emprunteur autorise également le cessionnaire à 
transmettre toute information utile le concernant ou 
concernant le contrat de prêt au prêteur afin de lui 
permettre le suivi de la relation commerciale avec 
l’emprunteur. 

 
Le prêteur s’engage à ce que toutes les mesures soient 
prises pour assurer la confidentialité des informations 
ainsi transmises. 

 
Article 34 : Lutte contre le blanchiment de 
capitaux 
 
En vertu des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux 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 et d’obtenir auprès de 
l’emprunteur des renseignements sur une opération qui 
lui apparaîtrait inhabituelle en raison notamment de ses 
modalités ou de son montant ou de son caractère 
exceptionnel. 

 
A ce titre, le prêteur sera notamment tenu de déclarer les 
sommes ou opérations provenant ou susceptibles de 
provenir d’une infraction punissable d’un 
emprisonnement supérieur à un an ou qui pourraient 
participer au financement du terrorisme. 

 
Dans ce cadre, et pendant toute la durée du contrat de 
prêt, l’emprunteur s’engage  à  fournir  au  prêteur  toutes  
les informations nécessaires lui permettant de respecter 
toute obligation qui lui est imposée par toute disposition 
légale ou réglementaire relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 
Article 35 : Imprévision 
 
Chacune des parties convient par les présentes que 
l'application des dispositions de l'article 1195 du Code 

civil à ses obligations au titre du contrat de prêt et des 
actes y relatifs est écartée et reconnaît qu'elle ne sera 
pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 
1195 du Code civil. 

 
ARTICLE 36 : Information 
 
L'emprunteur a communiqué au prêteur toutes les 
informations dont l’importance est déterminante pour le 
consentement de ce dernier au présent prêt, notamment 
les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat de prêt ou la qualité de 
l’emprunteur. 
L'emprunteur reconnait pour sa part que toutes les 
informations nécessaires à la signature du contrat de prêt 
lui ont été communiquées.  
 

ARTICLE 37 : Tarification 
 
Certaines opérations liées au Crédit pourront  donner lieu 
à la perception de frais en application des Conditions 
Tarifaires (19). Les Conditions Tarifaires sont consultables 
sur le site internet : 
www.labanquepostale.fr/portail/tarifs.personnesmorales.h
tml. Le Prêteur se réserve le droit de modifier les 
Conditions Tarifaires (19). 

 
 

 
TITRE IX : GLOSSAIRE 

 

 
 
(1) Annexe Verte 
 
Désigne l’annexe au Prêt Vert détaillant la catégorie de 
projet d’investissement éligible au Prêt Vert, sélectionnée 
par l’emprunteur parmi la liste suivante : énergies 
renouvelables, gestion de l’eau et valorisation des 
déchets, mobilité douce et transports propres, efficacité 
énergétique de la construction et de l’aménagement 
urbain, informatique et télécommunications. Si le Crédit 
est un Prêt Vert, la communication de l’Annexe Verte  
pertinente, complétée avec exactitude, constitue une 
condition préalable à la l’entrée en vigueur de la 
Convention. 
 
 
(2) Arbitrage automatique 
 
Désigne l’opération consistant à substituer 
automatiquement une tranche à une autre tranche. 
 
(3) Durée d’amortissement 
 
Désigne la durée sur laquelle est calculé le profil 
d’amortissement d’une tranche. Le terme de la durée 
d’amortissement est identique au terme du contrat de 
prêt. La durée d’amortissement peut, si les conditions 
particulières le prévoient, être supérieure à la durée 
d’application du taux d’intérêt. 

 
(4) Durée d’application du taux d’intérêt 
 
Désigne la durée pendant laquelle le taux d’intérêt de la 
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tranche s’applique. Cette durée peut, si les conditions 
particulières le prévoient, être inférieure à la durée 
d’amortissement. Dans ce cas, une autre tranche est 
mise en place au terme de la durée d’application du taux 
d’intérêt par arbitrage automatique. 
 
(5) Durée de vie moyenne d’une tranche 
 
Désigne, à une date donnée, la durée égale à la 
somme des durées séparant la date considérée de 
chacune des dates d’échéance d’amortissement restant 
à échoir multipliées par le montant respectif des 
amortissements de ces échéances divisée par le 
montant du capital restant dû à la date considérée. 
 
(6) Encours en phase de mobilisation 
 
Désigne le montant des fonds versés pendant la phase 
de mobilisation et qui porte intérêts à un taux déterminé 
sans profil d’amortissement. 
 
(7) EUR 
 
Désigne l’Euro. 

 
(8) Jour ouvré 
 
Les présentes conditions générales et les conditions 
particulières renvoient aux jours ouvrés « TARGET2 » 
et/ou aux jours ouvrés relatifs à « une ville ». 
 

Un jour ouvré TARGET2 désigne un jour ouvré dans le 
calendrier du système TARGET2. 
Un jour ouvré relatif à une ville désigne un jour où les 
banques sont ouvertes dans ladite ville. 
 

S’il concerne plus d’un calendrier (calendrier TARGET2 
et/ou calendrier d’une ville), un jour ouvré désigne un 
jour ouvré simultanément dans l’ensemble des 
calendriers visés. 

 
(9) Période d’intérêts 
 
Désigne la période qui court d’une date d’échéance 
d’intérêts à la date d’échéance d’intérêts suivante. Pour 
la première échéance d’intérêts, la période d’intérêts 
court à compter de la date du versement des fonds ou 
de l’arbitrage automatique jusqu’à la date de la première 
échéance d’intérêts. 

 
(10) Phase de mobilisation 
 
Désigne la période définie aux conditions particulières 
au cours de laquelle l’emprunteur peut demander le 
versement partiel et/ou total des fonds. Les fonds ainsi 
versés portent intérêts au taux applicable à la phase de 
mobilisation, sans profil d’amortissement.  
 
(11) Plage de versement 
 
Désigne la période définie aux conditions particulières 
au cours de laquelle l’emprunteur peut demander le 
versement des fonds sur une tranche. 
 
(12) Post-fixé 
 
Désigne un index ou un taux constaté à la fin de la 

période d’intérêts et qui s’applique par conséquent à la 
période d’intérêts écoulée. 
 
(13) Préfixé 
 
Désigne un index ou un taux constaté au début de la 
période d’intérêts et qui s’applique par conséquent à la 
période d’intérêts à venir. 
 
(14) Prêt Vert 
 

Désigne un prêt finançant un projet ayant un impact 
positif sur l’environnement, sélectionné par l’emprunteur 
parmi les catégories de l’Annexe Verte. 

 

 
(15) Profil d’amortissement 
 
Désigne les modalités d’amortissement d’une tranche 
qui sont constituées d’une durée d’amortissement (égale 
à la durée du contrat de prêt lorsque les conditions 
particulières ne la précisent pas), d’une périodicité des 
échéances d’amortissement et d’un mode 
d’amortissement. 

 
(16) Rompus 

 
Désignent l’indemnité égale au produit du capital restant 
dû de la tranche par l’écart de taux entre le taux 
d’intérêt de la tranche et le taux de replacement 
représentatif des conditions d’utilisation des fonds 
jusqu’à la date de la prochaine échéance d’intérêts de la 
tranche. 
 

(17) TARGET2 (Trans-European Automated Real-
time Gross settlement Express Transfer system) 
 

Désigne le système de règlement brut en temps réel de 
l’Eurosystème pour les paiements en euro. 

 
(18) Tranche obligatoire ou tranche 
 
Désigne un montant portant intérêts à un taux 
déterminé avec un profil d’amortissement défini. Le profil 
d’amortissement est constitué d’une durée 
d’amortissement (égale à la durée du contrat de prêt 
lorsque les conditions particulières ne la précisent pas), 
d’une périodicité des échéances d’amortissement et d’un 
mode d’amortissement. Toutes les caractéristiques d’une 
tranche obligatoire sont prédéterminées. La tranche est 
mise en place par versement automatique ou par 
arbitrage automatique, sauf refus ou renonciation du 
prêteur ou de l’emprunteur, et revêt un caractère 
irrévocable. 
 
(19) Conditions tarifaires 
 
Désigne les « Conditions et tarifs des prestations 
financières - Crédit Moyen Long Terme » applicables au 
Crédit. 
 
(20) Convention 
 
Désigne les présentes conditions générales, les 
conditions particulières et les annexes, telles qu’elles 
pourront être modifiées de temps à autre par avenant. 
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(21) Changement de Contrôle 
 
Désigne les cas de changement de contrôle au sens de 
l'article L233-3 du Code de commerce. 
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à
la Commission Permanente ;

VU la délibération n°M- de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
30 septembre 2022 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt de 5 838 768 € garanti 
par le Département à 100% que l’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de Labenne se 
propose de contracter auprès de la Banque Postale pour refinancer l’emprunt initialement contracté 
auprès de la Caisse d’Epargne des Pays de l’Adour pour la reconstruction du bâtiment ;

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n°M- de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 septembre 2022,

Et

- L’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de Labenne, représenté par son
Président, Monsieur Claude LABARBE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du .

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

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- de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 30 septembre 2022 pour le service des intérêts et le 
remboursement d’un emprunt d’un montant de 5 838 768 euros que l’Association AGES Hélio 
Institut Hélio Marin de Labenne se propose de contracter auprès de la Banque Postale pour 
refinancer l’emprunt initialement contracté auprès la Caisse d’Epargne des Pays de l’Adour pour la 
reconstruction du bâtiment.
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 30 septembre 2022, est accordée à l’Association AGES Hélio Institut 
Hélio Marin de Labenne, la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le 
remboursement d’un emprunt d’un montant de 5 838 768 € que l’Association AGES Hélio Institut 
Hélio Marin de Labenne se propose de contracter auprès de la Banque Postale.

L’emprunt de 5 838 768 € portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à 
la date de signature de celui-ci soit 1,10% fixe, pour la durée totale du prêt, soit 15 ans.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée du prêt soit
15 ans.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit 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 Banque Postale 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.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

L’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de Labenne s'engage à rembourser au 
Département des Landes, tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration de l’Association AGES Hélio Institut Hélio 
Marin de Labenne 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.

ARTICLE 5 :

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’Association AGES Hélio Institut Hélio 
Marin de Labenne, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de Labenne 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’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de Labenne aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6 :

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’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin 
de Labenne en vertu de l'article 2306 du Code Civil.
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ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de restructuration 
cités à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant de l’emprunt garanti par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothècaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

L’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de Labenne 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’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de 
Labenne par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le 
Président du Conseil départemental.

L’Association AGES Hélio Institut Hélio Marin de Labenne s'engage à mettre à la 
disposition de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission.

A LABENNE A MONT DE MARSAN,
Le                                               Le

Pour l’Assocition AGES Hélio Pour le Département,
Institut Hélio Marin de Labenne

Le Président, Le Président
du Conseil départemental,

Claude LABARBE Xavier FORTINON
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