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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

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

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), 
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), M. Henri BEDAT (Présentiel), 
Mme Monique LUBIN (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), Mme Hélène LARREZET (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Boris VALLAUD a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Boris VALLAUD ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission AUTONOMIE (Personnes âgées 
et Personnes handicapées) et PROTECTION DE L'ENFANCE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

I/ Soutenir face à la crise les établissements et les services afin de 
limiter l'impact sur les usagers et leurs familles : 

considérant que dans la crise actuelle, à la fois économique et sociale, 
les établissements et services sont confrontés à deux difficultés majeures : 

• la pénurie de recrutement, qui vient impacter les organisations et les 
conditions d'activité ; 

• les surcoûts, tant énergétiques qu'alimentaires et financiers, qui viennent 
se cumuler aux dépenses supplémentaires de personnel liées au recours 
aux solutions intérimaires, 

de l'Etat, 

considérant l'incertitude quant aux compensations de l'Etat, 

constatant dans ce contexte de crise l'absence de réponse d'ampleur 

- de mobiliser sans attendre des moyens pour soutenir ces structures 
qui œuvrent auprès des plus vulnérables et de leurs aidants, 
étant précisé que la qualité et l'accessibilité des établissements et des services 
doivent rester plus que jamais une priorité. 

A/ Soutenir les EHPAD : 

étant rappelé : 
• que le Département a réuni les EHPAD le 7 octobre pour un état des lieux 

et un travail sur les problématiques d'organisation, de gouvernance et de 
financement ; 

• qu'au regard de l'actualité, deux groupes de travail thématiques sont 
programmés en novembre : le premier sur la gestion des difficultés de 
personnel, le second sur les surcoûts budgétaires, 

en cohérence avec l'axe 1 du plan Bien Vieillir dans les Landes 
consacré au soutien des EHPAD, 

- de mobiliser l'APA à hauteur de 600 000 € dans le cadre d'une 
dotation complémentaire dépendance exceptionnelle pour les EHPAD ayant une 
section dépendance déficitaire. 

- d'augmenter la dotation complémentaire Bien Vieillir à hauteur de 
750 000 € pour soutenir les établissements en difficulté. 
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- de prendre acte du souhait de M. le Président du Conseil 
départemental d'envisager une nouvelle progression de la valeur du point GIR en 
2023. 

B/ Soutenir les acteurs du maintien à domicile : 

considérant : 
• que la pénurie de recrutement dans les SAAD se traduit très 

concrètement par la difficulté de mise en place de plans d'aide d'APA et 
par une baisse d'activité ; 

• qu'outre le risque de dégradation du service rendu malgré les efforts des 
professionnels et des gestionnaires, le risque de déséquilibre économique 
des services est à prendre en compte rapidement afin de sécuriser ce 
secteur pivot, 

dans la continuité de l'axe 2 du plan Bien Vieillir consacré au maintien 
à domicile, 

- d'atténuer les effets de la baisse d'activité sur les financements 
APA pour les services prestataires financés en dotation globale en maintenant les 
financements sur le second semestre 2022. 

- de créer une dotation complémentaire pour les SAAD en difficulté 
qui solliciteraient un soutien au vu de difficultés particulières de trésorerie à 
hauteur de 750 000 €. 

- d'intégrer dans les tarifs 2023 des services mandataires et de 
l'emploi direct l'augmentation du SMIC à 5,63 % (année 2022) et d'augmenter le 
tarif accueil de jour de 2,70 %. 

* * 
* 

- d'approuver ce large soutien des SAAD prestataires. 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2022 les 
crédits complémentaires suivants : 

• 750 000 € au titre des dotations complémentaires EHPAD attribuées dans 
le cadre du dialogue de gestion ; 

• 750 000 € au titre des dotations complémentaires SAAD attribuées dans 
le cadre du dialogue de gestion. 

- de fixer les tarifs 2023 comme suit : 

Services prestataires 

(Règlement au bénéfice de l'organisme réalisant la prestation, après accord de la 
personne âgée ou handicapée): 

Aide-ménagère 
A hauteur du tarif socle indexé 

pour 2023 (22 €/heure en 2022) 

Garde de jour 
A hauteur du tarif socle indexé 

pour 2023 (22 €/heure en 2022) 

Auxiliaire de vie 
23,50 €/ heure (dans le cadre de l'A.P.A. et de la P.C.H.) 
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- de préciser que la participation du bénéficiaire est maintenue à 
1,50 €/h. 

Services aidants familiaux 

en cohérence avec le taux directeur proposé pour ces établissements 
(entre 1 et 3 % hors mesures nouvelles et PPI), 

Garde de nuit 68,50 €/ nuit 
Garde itinérante (à titre exceptionnel) 16,00 €/ V2 heure 
Accueil de jour EHPAD /Accueil de jour itinérant 38,00 €/jour 

étant rappelé que la tarification des services mandataires et emplois 
directs comprend les charges sociales, les congés payés et les frais de gestion 
pour le service mandataire, 

Emploi direct 

(Règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un 
intervenant à domicile) : 

Aide-ménagère 14,15 €/ heure 

Garde de jour 14,15 €/ heure 

Auxiliaire de vie 15,40 €/ heure 

Garde de nuit 57 ,35 €/ nuit 

Services mandataires 

(Règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par un 
organisme spécialisé) : 

Aide-ménagère 15,20 €/ heure 

Garde de jour 15,20 €/ heure 

Auxiliaire de vie 16,50 €/ heure 

Garde de nuit 61,25 €/ nuit 

C/ Anticiper 2023 - le fonds énergie : 

compte tenu de l'incertitude des mesures gouvernementales sur l'aide 
aux établissements pour compenser les dépenses supplémentaires liées à 
l'énergie, 

- d'accompagner les EHPAD dans la définition de leur plan de sobriété 
énergétique et de prévoir la création au Budget Primitif 2023 d'un fonds de 
soutien exceptionnel pour les surcoûts liés à l'énergie ( « Fonds Energie » ), dont 
le montant résultera des études et des conclusions du groupe de travail Energie. 
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II/ Agir en faveur de l'attractivité des métiers de l'autonomie : 

Convention QENA: 

considérant, dans le cadre de la feuille de route Attractivité des 
métiers de l'accompagnement (Axe 3 : fidéliser les professionnels et sécuriser 
leur parcours professionnel), qu'il est important de se doter d'un outil de 
mesure, co-construit avec les acteurs concernés, de la qualité de vie au travail, 
tout particulièrement dans le champ du Grand Age (EHPAD, services à domicile), 
particulièrement en tension de recrutement et subissant une forte sinistralité, 

considérant que l'outil QENA (Qualité de vie au travail des 
professionnels des EHPAD en Nouvelle-Aquitaine) a été entamé en 2019 avec le 
soutien financier de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et de l'Institut de Recherche en 
Santé Publique (IReSP), financé par la CNSA, 

- de développer l'outil QENA selon deux axes complémentaires : 
• doter les EHPAD Landais qui se montreront intéressés et faire une 

promotion de son usage pour le généraliser à tous ; 
• expérimenter un outil QENA « services à domicile», toujours selon une 

approche co-construite avec les professionnels et directions concernés. 

étant précisé que cet outil permettra également de renforcer le dialogue social 
interne aux établissements et services concernés et viendra abonder les données 
de l'observatoire dynamique prévue dans la feuille de route Attractivité des 
métiers. 

- de prévoir un crédit de 84 294 € à verser à l'ADESP (Association 
d'aide à la décision en santé publique), portée par l'Université de 
Bordeaux/ISPED, représentant environ 50 % du montant du projet, 
étant précisé que des cofinancements sont en cours de négociation par 
l'association, notamment auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la CNSA. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de coopération et de recherche avec l'ADESP (Université de 
Bordeaux). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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N° A1 Annexe

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

DEPENSES

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

F 016

551

552

553

57 113 860 -1 500 000 55 613 860

F 65 538 0 750 000 750 000

F 65 538 1 300 000 750 000 2 050 000

58 413 860 0 58 413 860TOTAL DES DEPENSES

Dotations complémentaires EHPAD

Dotations complémentaires SAAD

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Les actions en faveur de l'autonomie - DM 2-2022

INTITULE

APA
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

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

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), 
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), M. Henri BEDAT (Présentiel), 
Mme Monique LUBIN (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), Mme Hélène LARREZET (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Boris VALLAUD a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Boris VALLAUD ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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-2/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission AUTONOMIE (Personnes âgées 
et Personnes handicapées) et PROTECTION DE L'ENFANCE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 
EHPAD: 

A/ SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LE 
CADRE DU PLAN BIEN VIEILLIR : 

Le Village Landais Alzheimer CVLA) l'innovation au service de 
l'accompagnement des usagers et de leurs familles : 

considérant les dernières subventions des organismes financeurs à 
percevoir d'ici la fin de l'année, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 une recette totale 
complémentaire de 462 100 €. 

B/ INVESTIR POUR RENFORCER LA QUALITE D'ACCUEIL ET DE PRISE EN 
CHARGE: 

Opérations de construction / rénovation : 

le Département ayant décidé d'intensifier son soutien aux opérations 
réalisées dans les établissements en construction, à hauteur de 1,55 MC, compte 
tenu des difficultés rencontrées par les EHPAD actuellement, 

a) Solde des opérations financées : 

• EHPAD de Labastide d'Armagnac et de Roquefort - A.P. 2018 n° 613 

- d'inscrire un Crédit de Paiement 2022 complémentaire de 
500 000 €, étant précisé que la subvention sera versée à l'EHPAD « Résidence 
des Landes ». 
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• EHPAD « Le Peyricat »à Sabres - A.P. 2019 n° 660 

- d'inscrire un Crédit de Paiement 2022 complémentaire de 
230 000 €, étant précisé que la subvention sera versée à la Communauté de 
Communes Cœur Haute Lande. 

c) Plan d'investissement 2021-2026 : 

- d'inscrire, au titre de l'aide à l'investissement dans les EHPAD 
landais sur la période 2021-2026 (AP n° 806), un Crédit de Paiement 2022 
complémentaire de 820 000 €, l'échéancier des Crédits de Paiement figurant en 
Annexe 1. 

11/ MIEUX PREVENIR ET ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE A 
DOMICILE: 

Les actions du service d'animation. de prévention et d'accompagnement des 
Landes CSAPAL) : 

considérant : 
• le nécessaire accueil et accompagnement de l'ensemble des bénévoles 

impliqués; 
• l'impératif de formation et de professionnalisation afin de sécuriser leurs 

interventions auprès des publics âgés ; 
• l'organisation annuelle du regroupement départemental des bénévoles ; 
• les activités du SAPAL au service des retraités et des personnes âgées, 

permettant un maintien du lien social et de l'autonomie tout en favorisant 
leur engagement dans des projets solidaires et intergénérationnels, et en 
cohérence avec les actions encouragées par la Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte de l'autonomie, 

- d'approuver les activités du calendrier prévisionnel du SAPAL 
proposées aux retraités au titre de l'année 2023, telles que détaillées en 
Annexe II. 

- de fixer la tarification des prestations payantes de ce service telles 
que détaillées en Annexe III. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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N° A2 Annexe I

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AP

 antérieures 

actualisées

Montant réalisé au 

31/12/2021

Ajustement 

DM 2-2022
SOLDE AP BP + DM1

Ajustement DM 

2-2022

Nouveau 

montant

613
EHPAD

Labastide/Roquefort
204 538 2 087 000              1 100 000   0 987 000 487 000 500 000 987 000 0 0 0 0

660 EHPAD Sabres 204 538 1 144 000 0 0 1 144 000 300 000 230 000 530 000 250 000 250 000 114 000 0

806
Aide à l'investissement des 

EHPAD landais
204 538 14 000 000 100 000 0 13 900 000 650 000 820 000 1 470 000 2 649 000 3 500 000 3 500 000 2 781 000

17 231 000 1 200 000 0 16 031 000 1 437 000 1 550 000 2 987 000 2 899 000 3 750 000 3 614 000 2 781 000

CP

ouverts

 au titre de

2025

CP

ouverts

 au titre de

2026

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CP ouverts au titre de 2022

TOTAUX

Les actions en faveur des personnes âgées - DM 2-2022

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

CP

ouverts

 au titre de

2023

CP

ouverts

 au titre de

2024

N° AP INTITULE CHAPITRE FONCTION
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II – RECETTES VLA HENRI EMMANUELLI

CHAPITRE FONCTION INTITULE BP + DM1 DM 2 Total

SUBVENTION REGION VILLAGE ALZHEIMER 400 000 -133 000 267 000

ALZHEIMER CARSAT 0 187 000 187 000

ALZHEIMER MGEN 0 64 000 64 000

ALZHEIMER AGRICA 0 33 300 33 300

ALZHEIMER HUMANIS 0 55 500 55 500

ALZHEIMER IRCEM 0 55 500 55 500

ALZHEIMER IRP AUTO 0 33 300 33 300

ALZHEIMER MALAKOFF MEDERIC 0 111 000 111 000

ALZHEIMER KLESIA 0 33 300 33 300

ALZHEIMER B2V 0 22 200 22 200

400 000 462 100 862 100TOTAL

INVESTISSEMENT

SECTION

13 538
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JANVIER FEVRIER

1 D 1 M

Observation des grues  (Vert)

Tir à l'arc SSID (St Pierre du Mont)

Mon Espace santé (Soutons)

2 L 2 J

Sortie Raquettes (Pyrénées)

Conduite (MdM)

Connaissance de soi (MdM)

3 M 3 V
Passeurs d'émotions Ehpad (St-Sever)

Conf. Bien vieillir - rester autonome (Tartas)

4 M Basket SSID (Candresse) 4 S

5 J 5 D

6 V Réunion rallye (MdM) 6 L Stage cartographie perfectionnement (Vert)

7 S 7 M Stage cartographie perfectionnement (Vert)

8 D 8 M
Atelier numérique (Tartas) 

Conduite : influences (MdM)

9 L 9 J
Atelier numérique (Pontonx) 

Conduite : accidents route (MdM)

10 M

Réunion présentation projet vidéo (MdM)

Act. personnes vieilissantes SSID (MdM)

Cours cuisine (Mazerolles)

Projet Passeurs d'émotion (Sarbazan)

10 V

11 M

Stage golf (Soustons)

Observation des grues (Vert) 

Tennis de table SSID (MdM)

Conduite  : limites humaines (MdM)

11 S

12 J Stage golf (Soustons) 12 D

13 V Stage golf (Soustons) 13 L Atelier numérique (MdM)

14 S 14 M

15 D 15 M

16 L 16 J Jeudi de la rando (Tyrosse)

17 M Mon espace santé (Arthez d'Armagnac) 17 V

18 M
Observation des grues (Vert)

Basket SSID (Candresse)
18 S

19 J

Cinéma Ehpad (MdM)

Conduite : code de la route (MdM)

Jeudi de la rando (MdM)

19 D

20 V Réunion correspondants du SAPAL 20 L Conférence Nutrition (Dax)

21 S 21 M

Formation Vie associative (Pontonx) 

Connaissance de soi (MdM)

écoconduite (MdM)

Formation Gym EHPAD  (Morcenx)

Atelier numérique (St-Paul-lès-Dax)

Act. personnes vieillissantes SSID (Cauneille)

22 D 22 M
Atelier Théâtre Gascogne (St-Pierre Mont)

Gestes et postures 

23 L
Exposition Adour (Seignanx)

Café numérique (St-Pierre-du-Mont)
23 J

Sortie Raquettes (Pyrénées)

24 M

Exposition Adour (Seignanx)

Réunion Transport solidaire (Morcenx)

Conduite : technologies (MdM)

Connaissance de soi (Dax)

24 V
Spectacle Ehpad 1 (MdM)

Atelier numérique (Aire)

25 M

Exposition Adour (Seignanx)

Observation des grues (Vert) 

Conférence "Mal Charbon"(Dax)

25 S Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

26 J

Exposition Adour (Seignanx)

Sortie Raquettes (Pyrénées)

Café numérique (St-Paul-lès-Dax)

26 D Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

27 V

Exposition Adour (Seignanx)

Réunion entre parenthèses (MdM)

Café numérique (Aire)

27 L Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

28 S 28 M

Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

Cours cuisine (Mazerolles)

Formation Gym EHPAD (Montfort)

Exposition "Arjuzanx" (St-Paul-les-Dax)

29 D

30 L Conf. Bien vieillir, rester autonome (Dax)

31 M

Réunion SSID 

Conférence Mon Espace Santé (Mimizan)

La matinale du Libraire  (MdM)

Engagement, Partage et Solidarité

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine Nature

CALENDRIER SAPAL 2023

ANNEXE II
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Mars Avril

1 M
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Conférence Femmes célèbres (MdM)
1 S

2 J
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Sortie Raquettes (Pyrénées)
2 D

3 V
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Conduite (Dax)
3 L Ecoconduite (Dax)

4 S 4 M
Activités personnes vieillisante SSID (Dax) 

Atelier numérique  (St Paul lès Dax)

5 D 5 M

Remise en selle (Dax)

Confénrence Maison bois

 Gestes et postures

Conduite : gestes et postures (MdM)

6 L Conférence Directivées anticipées (Hagetmau) 6 J Cinéma EHPAD (MdM)

7 M

Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Carnaval EHPAD (Hagetmau)

Composition florale (Pontonx)

 Activités personnes vieillissantes SSID (MdM)

7 V

Animation orientation scolaire

Conférences Directives anticipées (Dax)

Insectes et nuisibles (Dax)

8 M
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Athlétisme SSID (MDM)
8 S

9 J
Exposition Arjuzanx (St Paul Dax)

Conférence Nutrition (Tartas)
9 D

10 V
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Conférence Justice (MdM)
10 L

11 S 11 M Stage cartographie perfectionnement

12 D 12 M

Remise en selle (Dax)

Stage cartographie perfectionnement

Atelier numérique (Tartas) 

13 L Conférenc perfectionnement homéopathie (Dax) 13 J
Randonnée SSID (St Paul lès Dax)

Découverte réserve régionale géologique (Tercis)

14 M
Carnaval EHPAD  (Labenne)

Cours cuisine (Mazerolles)
14 V Passeurs d'émotions Ehpad (St Paul lès Dax)

15 M
Tataki zomé (Saint Julien en Born) 

Gestes et postures
15 S

16 J
Randonnée SSID (Morcenx) 

Formation Gym EHPAD (St Pierre du Mont)
16 D

17 V

Conduite : accidents route (Dax)

Animation orientation scolaire

Conférence Homéopathie (Tartas)

17 L Atelier numérique (MdM)

18 S 18 M Découvertes  Vermilion - Tom d'Aqui  (Parentis)

19 D 19 M
Remise en selle (Dax)

Découverte réserve régionale géologique (Tercis) 

20 L Regroupement gymnastique (Grenade) 20 J
Découvertes  Vermilion - Tom d'Aqui  (Parentis)

Atelier numérique (Pontonx)

21 M Carnaval EHPAD (Morcenx) 21 V

22 M

Stage golf (Bahus)

Conduite : limites humaines (Dax)

Tennis de table SSID (MdM)

Remise en selle (Dax)

22 S

23 J

Stage golf (Bahus)

Formation Raconter des histoires (St Pierre Mont)

Formation gym EHPAD (Labenne)

23 D

24 V

Stage golf (Bahus)

Formation Raconter histoires (St Pierre du Mont)

Conférence Directives anticipées (Morcenx)

24 L

Stage animateur groupe orientation (Soustons)

Atelier Théâtre de Gascogne  (St Pierre du Mont)

Insectes et nuisibles (St Pierre du Mont)

25 S Tennis de table SSID (MDM) 25 M

Stage animateur groupe orientation (Soustons)

Cours cuisine (Mazerolles)

Formation Vie associative (Pontonx) 

Randonnée montagne (St Pée sur Nivelle) 

26 D 26 M

Stage animateur groupe orientation (Soustons)

 Randonnée montagne (St Pée sur Nivelle)

Tir à l'arc SSID (St Pierre du Mont)

27 L
Regroupement gymnastique (St Julien en Born)

Café/marche discussion bien-être
27 J

Jeudi de la rando (Parentis)

Connaissance de soi (MdM)

28 M
 Carnaval EHPAD (Mazerolles)

Mon Espace santé (Tartas)
28 V

Randonnée montagne (St Pée sur Nivelle)

Atelier numérique (Aire)

29 M
Gestes et postures

Remise en selle (Dax)
29 S

30 J
Jeudi de la rando (Labouheyre)

Connaissance de soi (Pontonx)
30 D

31 V

Conférence Justice (St Paul lès Dax) 

Cours Pâtisserie (MdM)

Café numérique (Aire)

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage et Solidarité
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MAI JUIN

1 L 1 J
Formation Vie associative (Pontonx) 

VTT 

2 M

Semaine départ. Equip'âges (Landes)

Visite MdM médiéval (MdM)

Conduite : code de la route (Dax)

2 V Découverte Marais du Born (Parentis)

3 M

Semaine départ. Equip'âges (Landes)

Conduite : gestes et postures (Dax)

 Visite MdM médiéval (MdM)

3 S

4 J Semaine départ. Equip'âges (Landes) 4 D

5 V
Semaine départ. Equip'âges (Landes)

Rallye marche d'orientation (Ste Foy) 
5 L

café/marche discussion bien-être

Remise en selle (MdM)

6 S 6 M Randonnée plaine (Valence sur Baïse)

7 D 7 M
Connaissance de soi (MdM)

Passeurs d'émotions Ehpad (Souprosse)

8 L 8 J
Connaissance de soi (MdM)

Randonnée plaine (Valence sur Baïse)

9 M 9 V
Connaissance de soi (MdM)

Randonnée plaine (Valence sur Baïse)

10 M Vélos adaptés SSID (MdM) 10 S

11 J
Jeudi de la rando (Moliets)

Conduite : technologies (Dax)
11 D

12 V
Cours pâtisserie (MdM)

Animation orientation scolaire 
12 L

Remise en selle (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)

13 S 13 M

Cours cuisine (Mazerolles)

Animation orientation scolaire 

Semaine des Greeters (Landes)

14 D 14 M
Stage golf (Salies de Béarn)

Semaine des Greeters (Landes)

15 L
Stage golf (Moliets)

Découverte Marais du Born (Parentis)
15 J

Stage golf (Salies de Béarn)

Kayak et paddle(St Paul Lès Dax)

Semaine des Greeters (Landes)

16 M

Stage golf (Moliets)

Connaissance de soi (Pontonx)

Visite  haras (Artassenx)

16 V
Stage golf (Salies de Béarn)

Semaine des Greeters (Landes)

17 M
Stage golf (Moliets)

Conduite : influences (Dax)
17 S

18 J 18 D

19 V 19 L
Remise en selle (MdM)

Découverte Courant d'Huchet (Léon)

20 S 20 M Randonnée SSID (Brocas) 

21 D 21 M

22 L

Exposition

Remise en selle (MdM)

Conf. patrimoine successions (MdM)

22 J
Découverte Courant d'Huchet (Léon)

23 M
Exposition

randonnée montagne (Fontarrabie)
23 V Jeux séniors Landais (Dax)

24 M
pisciculture d'étang (Cazères)

Groupe expositions Ehpad
24 S

25 J
Exposition

randonnée montagne (Fontarrabie)
25 D

26 V

Exposition

Randonnée montagne (Fontarrabie)

Spectacle Ehpad (MdM)

Café numérique (Aire)

26 L Remise en selle (MdM)

27 S 27 M

28 D 28 M
Pétanque SSID(Soustons)

29 L 29 J Rallye découverte (Morcenx)

30 M 30 V

31 M Tir à l'arc (St Pierre du Mont) 

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage  et Solidarité 

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique
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JUILLET AOUT

1 S 1 M

2 D 2 M

3 L 3 J

4 M Randonnée montagne (Espelette) 4 V

5 M 5 S

6 J Randonnée montagne (Espelette) 6 D

7 V Randonnée montagne (Espelette) 7 L

8 S 8 M

9 D 9 M

10 L Stage golf (Eauze) 10 J

11 M Stage golf (Eauze) 11 V

12 M Stage golf (Eauze) 12 S

13 J Jeudi de la rando (Urgons) 13 D

14 V 14 L

15 S 15 M

16 D 16 M

17 L 17 J

18 M Cours cuisine (Mazerolles) 18 V

19 M 19 S

20 J 20 D

21 V 21 L

22 S 22 M

23 D 23 M

24 L 24 J

25 M 25 V

26 M 26 S

27 J 27 D

28 V 28 L

29 S 29 M

30 D 30 M

31 L 31 J

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage  et Solidarité 
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SEPTEMBRE OCTOBRE

1 V 1 D

2 S 2 L
Remise en selle (Hagetmau et Castets)

Conf.  patrimoine successions (Dax)
3 D 3 M Randonnée plaine (Andernos)
4 L 4 M Randonnée plaine (Andernos)
5 M Randonnée plaine (Fronsac) 5 J Formation Lire à un publics âgé (MdM)

6 M 6 V
Randonnée plaine (Andernos)

Formation Lire à un public âgé (MdM)
7 J Randonnée plaine (Fronsac) 7 S
8 V Randonnée plaine (Fronsac) 8 D

9 S 9 L
Remise en selle (Hagetmau et Castets)

Formation Premiers secours (MdM)

10 D 10 M

Form. animateur gymnastique (Pontonx)

 Cours cuisine (Mazerolles)

Atelier numérique (St Paul lès Dax) 

11 L Semaine des Greeters (Landes) 11 M

D

é

c

Découv. site d'Arremont (St Martin Sgnx)

12 M
Semaine des Greeters (Landes)

Découverte pisciculture d'étang (Cazères)
12 J

Form. animateur gymnastique(Pontonx)

Animation orientation scolaires

13 M
Stage golf (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)
13 V

Form. animateur gymnastique (Pontonx)

Cours Pâtisserie (Mazerolles)

14 J
Stage golf (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)
14 S

15 V
Stage golf (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)
15 D

16 S 16 L
Formation premiers secours (Dax)

Remise en selle (Hagetmau et Castets)

17 D 17 M
Connaissance de soi (Pontonx)

Marche d'orientation (Vert)
18 L Remise en selle (Hagetmau et Castets) 18 M Stage golf (Biscarrosse)

19 M 19 J
Stage golf (Biscarrosse)

Découverte les Pinasses (Lit et Mixe)

20 M Découverte pisciculture d'étang (Cazères) 20 V
Stage golf (Biscarrosse)

Passeurs d'émotions Ehpad
21 J Jeux d'Aquitaine Seniors (Léognan) 21 S

22 V 22 D

23 S 23 L Atelier numérique (MDM) 

24 D 24 M Visite Teréga (Lussagnet)

25 L

Stage cartographie perfection. (Gastes)

Sylvothérapie (Toulouzette)

Cours cuisine (Mazerolles)

Remise en selle (Hagetmau et Castets)

25 M Atelier numérique (Tartas) 

26 M

Stage cartographie perfection. (Gastes)

Conf. personnages célèbres landais (Dax)

Cours cuisine (Mazerolles)

26 J Jeudi de la rando (Hontanx)

27 M VTT  (Dax) 27 V Atelier numérique  (Aire) 

28 J
Jeudi de la rando (St Vincent de Paul)

Connaissance de soi (MdM)
28 S

29 V
Conf. personnages célèbres land. (St Pierre)

Café numérique (Aire)
29 D

30 S 30 L

31 M
Visite Teréga (Lussagnet)

Atelier numérique (Pontonx) 

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Engagement, Partage  et Solidarité Activités Physiques et de Pleine Nature
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NOVEMBRE DECEMBRE

1 M 1 V
Connaissance de soi (Pontonx )

Cours pâtisserie (MdM)

2 J 2 S

3 V 3 D

4 S 4 L Formation défibrillateur 

5 D 5 M

6 L Recyclage premiers secours (MdM) 6 M Visite archives (MdM)

7 M
Séjour remise en forme (Anglet)

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
7 J Jeudi de la rando (Meilhan)

8 M
Séjour remise en forme (Anglet)

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
8 V

Visite archives (MdM)

Passeurs d'émotions

9 J
Séjour remise en forme (Anglet)

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
9 S

10 V
Animation orientation scolaire

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
10 D

11 S 11 L
Projet : "les gens qui osent !" (Dax)

Café bien-être

12 D 12 M Projet : "les gens qui osent !" (Dax)

13 L
Exposition

Atelier de peinture végétale (Labatut)
13 M

Stage golf (Anglet)

Observation des grues (Vert)

14 M Regroupement départemental bénévoles 14 J
Connaissance de soi (MdM)

Stage golf (Anglet)

15 M
Exposition EHPAD

Séjour remise en forme (Anglet)
15 V

Stage golf (Anglet)

Observation des grues (Vert)

16 J
Exposition

Séjour remise en forme (Anglet)
16 S

17 V
Exposition

Séjour remise en forme (Anglet)
17 D

18 S 18 L Défibrillateur (Dax)

19 D 19 M

20 L
Conf. patrimoine successions (Morcenx)

Projet : "les gens qui osent !" (Dax)
20 M Observation des grues (Vert)

21 M

Séjour remise en forme (Anglet)

Regroupement gymastique (Pontonx)

 Cours cuisine (Mazerolles)

Connaissance de soi (MdM)

Projet : "les gens qui osent !"(Dax)

21 J

22 M Séjour remise en forme (Anglet) 22 V

23 J
Séjour remise en forme (Anglet)

Jeudi de la rando (Sanguinet)
23 S

24 V Café numérique (Aire) 24 D

25 S 25 L

26 D 26 M

27 L Recyclage premiers secours (Dax) 27 M

28 M Formation intégration de bénévoles en EHPAD 28 J

29 M Présentation calendrier (MdM) 29 V

30 J Présentation calendrier (Dax) 30 S

31 D

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage  et Solidarité 
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Annexe III    

Actions Dates 2023
Tarifs          

(par pers.)

25, 26, 28 avril

23, 25, 26 mai

4, 6, 7 juillet

6, 8, 9 juin

5, 7, 8 septembre

3, 4, 6 octobre

Cours de pâtisserie

(achat matières premières)

Composition florale

(achat matières premières)

7 mars et 5 autres dates (à 

confirmer)
70 €

Raquettes à neige

(transport bus+ accompagnement guides)

Randonnées montagne

(transport bus)

Randonnées plaine

(transport bus)
15 €

26 janvier

2, 23 février

2 mars

30 €

Calendrier 2023  Sapal - actions payantes

15 €

31 mars - 12 mai

13 octobre - 1er décembre
10 €
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2255H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° A-3/1 Objet : LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), 
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), M. Henri BEDAT (Présentiel), 
Mme Monique LUBIN (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), Mme Hélène LARREZET (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Boris VALLAUD a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Boris VALLAUD ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2255H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 
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[N° A-3/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission AUTONOMIE (Personnes âgées 
et Personnes handicapées) et PROTECTION DE L'ENFANCE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

1/ UNE POLITIOUE DEPARTEMENTALE RESOLUMENT ENGAGEE EN 
FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

POLE ADULTE DEPARTEMENTAL DES JARDINS DE NON ERES - DECISIONS 
MODIFICATIVES N° 2-2022 : 

considérant la Commission de Surveillance réunie le 13 septembre 
2022, 

1°) L'entreprise adaptée départementale CEADl : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de 
l'EAD, telle que détaillée en Annexe II et qui s'équilibre, en recettes et en 
dépenses, de la manière suivante : 

• Section d'investissement .......................................... - 4 555,00 € 

• Section de fonctionnement .................................. - 1 450,00 € 

2°) L'établissement et service d'aide par le travail de Nonères CESATl : 

a) Budget annexe d'Action sociale : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe 
d'Action sociale de l'ESAT Les Jardins de Nonères, telle que détaillée en 
Annexe II et qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante : 

• Section de fonctionnement.. ........................................ - 58 998,52 € 

étant précisé que les inscriptions nouvelles en dépenses et en recettes 
d'investissement ne concernent que des ajustements de crédits. 

b) Budget annexe de Production et de Commercialisation : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de 
Production et de Commercialisation de l'ESAT Les Jardins de Nonères, telle que 
détaillée en Annexe II et qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la 
manière suivante : 

• Section d'investissement .......................................... + 19 600,00 € 

• Section de fonctionnement .................................. + 21 400,00 € 
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3°) Le service d'accompagnement à la vie sociale CSAVSl : 

- d'adopter la Décision Modificative n°2-2022 du Budget annexe du 
SAVS, telle que détaillée en Annexe II, étant précisé que les inscriptions 
nouvelles en dépenses et en recettes d'investissement et de fonctionnement ne 
concernent que des ajustements de crédits. 

II/ LA MLPH - ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PARCOURS : 

considérant l'accord de méthode signé entre l'Etat et l'Assemblée des 
Départements de France lors de la Conférence nationale du handicap du 
11 février 2020, afin d'optimiser le pilotage et le fonctionnement des Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), 

étant précisé que l'action 27 de la feuille de route de 2022, traduction 
opérationnelle de cet accord, prévoit le déploiement de la Gestion Electronique 
des Documents (GED), 

la CNSA apportant son soutien à hauteur de 212 000 € afin de 
faciliter et d'accélérer le déploiement d'une solution GED au sein de la MLPH, 
selon les conditions définies dans une convention tripartite entre de 
Département, la CNSA et la MLPH, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette 
convention tripartite définissant les obligations de chacun dans le déploiement 
d'une GED. 

III/ L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT EN ETABLISSEMENT OU 
SERVICE POUR PERSONNES HANDICAPEES : 

A/ LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES HANDICAPEES : 

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 

étant rappelé que le montant de la PCH emploi direct, mandataire, 
forfait cécité et surdité est indexé sur le coût du salaire horaire brut du cadre 
d'emploi d'une assistante sociale de vie, 

considérant l'évolution de ce coût horaire au 1er août 2022, 

étant rappelé que le montant de la PCH Aidant familial et 
établissement est indexé à la valeur du SMIC horaire net, 

considérant l'impact financier des 3 augmentations du SMIC 
intervenues successivement en 2022, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, au titre du 
financement de la PCH + de 20 ans, un crédit complémentaire de 341 500 € 
(dont 91 500 € par transfert). 
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étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 245-
5 du Code de l'action sociale et des familles, le Département est en charge du 
contrôle d'effectivité de la PCH, 

48 085 € ayant été recouvrés au titre de 2022 suite aux contrôles 
réalisés par les services : 

• 42 470 € en raison de la perception d'aides non cumulables ; 
• 3 580 € suite à des déménagements hors département ; 
• 2 035 € pour non réalisation de dépenses. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, une recette 
complémentaire de 28 085 €. 

B/ L'ACCUEIL EN ETABLISSEMENT : 

1°) Le financement de la vie en établissement : 

la tarification 2022 portant le montant des dotations globales à 
34 954 448 € pour 2022, auxquelles se rajoutent le coût des personnes 
hébergées hors département, estimé à 8 562 912 € ainsi que le placement 
familial pour 155 000 €, soit un total de 43 672 360 €, 

Considérant le niveau de consommation des crédits et la rétroactivité 
de certains dossiers, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit 
complémentaire global de 810 000 €, répartit comme suit : 

Foyers d'hébergement ... ............................................................ 500 000 € 
EHPAD ........................................................................ 300 000 € 
Placements familiaux ...................................................... 10 000 € 

2°) Soutien à la revalorisation des métiers d'accompagnement dans les 
établissements financés par le Département : 

considérant, au regard des mesures successives prises pour les 
revalorisations salariales, que certaines catégories d'agents des ESSMS du 
secteur « adultes handicapés » entrant dans le dispositif, n'ont à ce jour pas 
bénéficié de cette mesure, à savoir : 

• pour les ESSMS financés par le Département uniquement : 
« soignants», AMP (aides-médico-psychologiques), AVS (auxiliaires 
de vie sociale) et AES (accompagnants éducatif et sociaux) ; 

• pour l'ensemble des ESSMS : socio-éducatifs, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 : 
• un crédit de 2 000 000 € pour l'ensemble des établissements du 

secteur adultes handicapés ; 
• une recette de 1 674 330 € au titre du financement de la CNSA. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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N° A 3 Annexe I

DEPENSES

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

F 65 52 9 080 000 341 500 9 421 500 

F 65 52 PCH - de 20 ans 1 670 000 -91 500 1 578 500 

F 65 52 32 713 200 500 000 33 213 200 

F 65 52 475 000 300 000 775 000 

F 65 52 145 000 10 000 155 000 

F 65 52 0 2 000 000 2 000 000 

44 083 200 3 060 000 47 143 200

RECETTES

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

F 75 52 20 000 28 085 48 085

F 74 52 0 1 674 330 1 674 330

20 000 1 702 415 1 722 415TOTAL DES RECETTES PH

TOTAL DEPENSES PH 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Les actions en faveur des personnes en situation de handicap - DM2-2022

Foyer d'hébergement

INTITULE

PCH + de 20 ans

INTITULE

Hébergement en placement familial

Recouvrement PCH

CNSA Subvention Ségur établissements PH

Subvention Ségur établissements PH

Hébergement en EHPAD
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ANN EXE I 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

B.P. + B.S. 
DM 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
2 02 2 Reports Proposit ions 

DEPENSES 
040 OPERATIONS D'O RDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 4 0 505,00 Q,_QQ Q,_QQ 4 0 505,00 

13913 Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat - Département 6 695,00 6 695,00 

139 18 Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat - Autres 3 810,00 3 810,00 

332 En cours de product ion de biens 0,00 0,00 
3551 Stocks de produits finis 30 000,00 30 000,00 

1 6 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 000,00 0,0 0 Q,_QQ 3 000,0 0 
1678 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 3 000,00 3 000,00 

20 IMMOBILISATIO NS I NCORPORELLES 1 2 QQQ,00 Q,_QQ 800,00 12 8QO,OO 
2031 Frais d 'études 0,00 0,00 0,00 0,00 
2032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

2051 Logiciels 2 000,00 0,00 800,00 2 800,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 480 079,80 Q,_QQ -5 355,0 Q 474 724,80 
2141 Constructions 135 622,71 0,00 -44 755,00 90867,71 

2154 Mat ériel 112 485,60 0,00 -2 600,00 109 885,60 

21812 Installations générales, agencement et aménagement divers 32 864,89 0,00 17 000 ,00 49 864,89 

2182 Matériel de transport 159 938,00 0,00 21 000 ,00 180 938,00 

2183 Matériel de bureau et informatique 10 600,00 0 ,00 1 000,00 11 600,00 

2184 Mobilier 28 568,60 0 ,00 3 000,00 31 568,60 

TOTAL DEPENSES 535 584,8 0 0 , 0 0 - 4 555,00 531 029 ,80 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
B.P. + B.S. DM 2 

TOTAL 
2 022 Reoorts Prooosit ions 

RECETTES 

00 1 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 246 70 0,8Q Q,_QQ Q,_QQ 246 7Q0 , 8Q 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 242 13 2,QQ 0 ,0 0 Q,_QQ 242 1 ~2,QO 
1582 Aut res provisions pour risques et charges 30 400,00 30 400,00 

331 En cours de production de biens 0,00 0,00 

3552 Stocks de produits finis 28 800,00 28 800,00 

28031 Frais d'études 414,00 414,00 

2805 Log iciels 1 915,00 1 915,00 

28 141 Constructions 13 030,00 13 030,00 

28154 Matériel industriel 74 950,00 74 950,00 

28 181 InstallatiOns générales, Aménagements divers 34 245,00 34 245,00 

28 182 Matér iel de transport 52 215,00 52 215,00 

28 183 Matériel de bureau et informatique 8 465,00 8 465,00 

28184 Mobilier 4 705,00 4 705,00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 36 355,00 0 ,00 -4 ~55,00 31 8 00 ,QO 
10222 FC TVA 36 355,00 -4 555,00 31 800,00 

13 SUBVENTIONS D'I NVESTISSEMENT 3 39Q,OO 0 ,0 0 Q,_QQ 3 390 ,0 0 
1312 Subventions d'équipement - Région 3 390,00 3 390,00 

1313 Subventions d'équipement - Département 0,00 0,00 

13 18 Subventions d'équipement - Autres 0,00 0,00 

TOTAL RECETTES 535 584,80 0 ,00 -4 555,00 531 0 29,80 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS 

lOU - FRAIS Q"fTllPES 

19u - ERAt$ Pf f!ffHfRCHF fT Pf DEVF• nppFHENI 

Silo !nternet 

2051 - 1 QGl(!FI $ 

Licences OFFICE 2019 
M.se .1 )Our logociel Flow' One ·Module Droits et Taxes 

U41 • CQN$IBllÇJIONS 

Provision pour Tra.aux di.ero 
Couverture Bureau POie Mrticole 
Ftesttuctur•t1on BouMue • POie h0ft1cole [Reoof1 20211 

1J U • HA!Eft!E! 

PÔLE HORTICOLE 

Transpalette électrique 
Pompe d'•rro,.ge 

ATELIER JARDINS ET ESPACES VERT5 AfONT DE MARSAN 

Tondeuses autotractées 
Débrou'5•1lleuses 
Désherbeur thermique 
lamiers Ta1llo·ha1es 
Têtes de dêbroussa1lleuses 
Cnc hydrauloque pour levage 
Echafaudages 
Tondeuse autoportée 
Moteur CRDSSJET 
Meuleu>e 
Nettoyeur haute press10n 
Tronçonneuse 
Matéf!els pour mise au< normes Loc•I de stockage des huiles 
Débroussa1lleuse autoportée 

ATELJER JARDINS fTfiPASfS.JiI.IITS S!J/ILPAW.US.P.Ni 

Désherbeur thermique 
Débroussa1lleuses 
Tracteur toMeu.e 
Tondeuses 
Tronçonneuse 
Souffieurs 
Tondeu.e autooortée (Repof1 2021 l 
Tronconneuse <ReDort 20211 
Tond•use Mulch1no (Repof1 2D21 \ 

1J'.EI lffl IAROfN5 FT FSPAŒ5 VERTS PffREHORADE 

Débroussa1llouso autoportée 

Echafaudages 
Tondeu•es 
Souffieurs 
Dêbrouosadleuses 

ATEl/ER JARDINS ET ESPACES VERTS TOSSE 

Débroussa1lleuses 
Tadle·h•oes 
Tondeuses 

Zl!!! 2 - IN$1Al l AT!ON5 GENERALE$ AMENAGEMENTS myus 

Aménagement Entrée du S1te 
Coffre sur benne de c•m<on 
Centrale VMÇ - Vest1•ires 
Sonnelle d"entrée avec raccordement + Enterrement des réseau' 
Aménagement Dépôt Atelier - Agence de Peyrehorade 
Aménagement Dépôt Serres ·Agence de Peyrehorade 
Aménagement Dépôt Iméneur ·Agence de Peyrehorode 
Amén•aement Déoôt f«érieur - Aoence de PevrohoraM (dont Repof1 2021) 
E•ten51on V1di!oprotect•On - Agences 
Aménagement Sanotaires ·Agence de PeyreMrade 
Blit1ment modulaire • Piiie horticole /Reoof1 2021 l 
Porte coupe·feu Local essence · Agence de S•1nt Paul lès Da• 
Aménagement Zone Hang., ·Agence de Mont de Marsan 
Eclairage Zone Cueillette + Ch•min p1i!tonn1er 

2182 • HAIEB!fl QF If!AN5fQ8l 

Remorque· Agençe de Peyrehorade 
Remoroue · AQonce de Sô1nt Paul lès Da. /Re1>0f1 2021 l 
Véhicule ulll>ta"e · Aaence de Tosse fReport 2021 l 
Camoon de chantier double c•b1ne ·Agence de Mont de Marsan 
Cam•on 3 places· Agence de Peyrehorade 
Camoon 3 places. Agen'e de Saint Paul lès Dax 
Camoon 6 places· Agence de Saint Paul lès Dax 

21 U - MA!f8tfl Qf Bl!RFAl! fT INEQRHAT!Ollf 

Badgeuso - Agence de Peyrehorade 

Ordinateur portable. Cnargé d·.,p101tat1on 
Ord1nateut portable - Agence de Tosse 

lmpromaote• 

Badgeuse • Pôle Espaces Verts Mont de Marson 
Imprimante mobile pour les marcM< 
Dostructeurde do<ument< 

2J84 - MOBILIER 

Mobd1erS di.ers poor les m•rchOs 
Mobd1erS divers 
Tableltes hort«oles 
Rayonnages - Pôle méc;inoque 
Ftayonn•ges ·Pôle horticole (Rcpof1 2021) 
Mobiliers d1v~rs · Pcilo hort<eole (Repaf1 2021) 

TOTAL GENERAL 

11.P. + 11.S. 
zou 

10000,00 

200D,OO 
D.00 

118 599,19 
2000,00 
5023.42 

JOOD,00 
1 500,00 

6 JOD,00 
3000,00 
1500,00 
2000,00 
1 SOD,00 

500,00 
2000,00 

1800D.OO 
1200,00 

500,00 
1100,00 

40D,OO 
0,00 
0,00 

800,00 
2000,00 
4 lOD,00 
6100,00 

600,00 
1 OOD,00 

21420.00 
530.40 

2 335.lO 

1200D,OO 
l 50D,OO 
1 500,00 
JOOD.00 
3000,00 

200D.OO 
2000,00 
2000,00 

l000,00 
4 000,00 
l 500,00 
5 000,00 
l 500,00 
l 500,00 
l 000,00 
5 604.6~ 
l 000,00 

800,0{I 

960.0ll 
O,Oll 

4 500,00 
4 308.00 

10130.00 
55 000,00 
38 000,00 
38 000.00 

0,00 

1 700,00 
lJOD,00 
l 100,00 

700,00 
l 000,00 
l 000,00 
1 OOD,00 

800,00 
D.OO 

1 500,00 
15 334,00 
1000,00 

l 150,00 
7H4,60 

492 079,80 

.. , 

800,00 

·44 755.00 

1 300,00 

6 000,00 
·2 500,00 

-1 500,00 

·500,00 
·2 000.00 
-9 300,00 

1 800,00 
·500,00 

1 800,00 
7 000,00 

·4 200,00 

l 000,00 
10 000,00 

4 000,00 

4 000,00 
·l8 000,00 
55 000,00 

1 ow.oo 

3 000,00 

TOT Al 

o.oo 

10 000,00 

l 000,00 
800,00 

83 844.19 
1 000,00 
5 023.42 

3 000,00 
2 800,00 

6 300,00 
9 000,00 

0,00 
2 000,00 

0,00 
>,OO 
0,00 

a 700,oo 
4 000,00 

0,00 
1 100,00 

400,00 
1 800,00 
7 000,00 

800.00 
2 000,00 

>,OO 
6 l00,00 

600,00 
1 000,00 

21 420.00 
530.40 

2 335.20 

12 000,00 

2 500,00 
2 500,00 
l 000,00 
3 000,00 

2 000,00 
2 000,00 
2 000,00 

3 000,00 
4 000,00 
1 500,00 
5 000,00 
2 500,00 
l 500,00 
l 000,00 
5 604.89 
3 000,00 

800,00 
960.00 

3 000,00 
10 000,00 

4 000,00 

4 500.00 
4 308,00 

10 130.00 
55 000,00 
42 000,00 

0,00 
55 000,00 

1 700,00 
1 300,00 
l l00,00 

700,00 
2 000,00 
1 000,00 
1 000,00 

800,00 
1 000,00 

1 soo.oo 
15 334,00 

3 000,00 
3 000,00 
1 260.00 
7 474,60 

0,00 -4 555,00 487 524,80 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 
B.P. +S.S. 

2022 
DM 2 TOTAL 

Effectifs Travailleurs Handicapés 52,76 55,42 Virements Propositions 55,08 
Effectifs Encadrants 10 13 850 de crédits 9.00 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5::1!§ Q§:i! J:~ §J!4 21:i!,~!!: ll&2 22: QQQ gg !H:!J! 215: ~Il 
60 ACHATS 

6011 Achats stockés - Matières premières 20 434,30 28 000,00 11 000,00 39 000,00 
6012 Achats stockés - Matières premières (Terreau) 8 946,65 9 000,00 500,00 9 500,00 
6037 Variation des stocks de marchandises 4 916,69 11 015,48 11 015,48 
6052 Matériel - Equipement et Travaux espaces verts 29 337,25 20 000,00 -2 000,00 18 000,00 
6061 Fournitures non stockables (eau, électricité) 25 376,10 25 000,00 800,00 200,00 26 000,00 
60611 Fournitures non stockables (combustibles) 40 460,89 35 000,00 35 000,00 
6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 47 489,18 50 000,00 50 000,00 
60631 Produits d'entretien 4 255,39 5 000,00 5 000,00 
6064 Fournitures administratives 6 547,56 6 000,00 1 500,00 -500,00 7 000,00 
60661 Carburant véhicules 38 499,02 40 000,00 10 000,00 50 000,00 
60662 Carburant outils 22 275,83 22 000,00 10 000,00 32 000,00 
6068 Habillement 16 495,15 18 000,00 18 000,00 
60681 Emballages 3 302,43 6 000,00 6 000,00 
60682 Matières consommables 1 242,90 2 000,00 2 000,00 
607 Achats de marchandises 123 020,34 130 000,00 5 000,00 135 000,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 
611 Sous-traitance générale 8 605,90 8 000,00 2 000,00 10 000,00 
6132 Locations immobilières 18 441,62 19 000,00 19 000,00 
6135 Locations mobilières 8 190,60 13 000,00 -500,00 12 500,00 
61521 Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments publics 32 227,80 28 000,00 2 500,00 1 500,00 32 000,00 
61551 Entretien et réparations sur biens mobiliers 20 894,51 22 000,00 -2 000,00 20 000,00 
61558 Entretien et réparations sur matériel et outillage 16 196,16 16 000,00 6 500,00 22 500,00 
6156 Maintenance 9 448,80 8 500,00 500,00 200,00 9 200,00 
6161 Primes d'assurances 22 186,28 27 000,00 800,00 27 800,00 
617 Etudes et recherche 2 636,60 3 500,00 3 500,00 
618 Abonnement, colloque, conférences 297,41 300,00 300,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
6231 Publicité, publications 150,00 9 000,00 2 000,00 11 000,00 
6238 Divers (cadeaux, récompenses) 321,14 500,00 500,00 
6241 Transports de biens sur achats 594,00 0,00 0,00 
6251 Déplacements 1 808,09 1 800,00 1 400,00 800,00 4 000,00 
6256 Missions 10 589,74 15 000,00 3 000,00 18 000,00 
6261 Frais postaux 0,00 44 300,00 -39 500,00 8 500,00 13 300,00 
6262 Télécommunications 5 847,37 6 400,00 300,00 6 700,00 
627 Services bancaires et assimilés 446,76 500,00 500,00 
6288 Divers 4 207,12 4 000,00 4 500,00 8 500,00 

63 IMPOTS ET TAXES 

6354 Droits d'enregistrement et de timbres 375,76 400,00 400,00 

Sous total Charges à Caractére Général 556 065,34 634 215,48 0,00 29 000,00 663 215,48 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE W2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 
B.P. + B.S. 

2022 
DM 2 TOTAL 

Effectifs Travailleurs Handicapés 52,76 55,42 Virements Propositions 55,08 
Effectifs Encadrants 10.13 8 50 de crédits 9 OO 

Report sous-total Charges à Caractére Général 55ti Dfi5.a!l §3~ 215 ~8 lLl!ll 22 QQQ QQ §§3 215 48 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ;i, !MH2 ;111 QS 2 221 §5:Q QQ lLl!ll lJ SQQ QQ 2 235 15Q QQ 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6218 Autre personnel extérieur 65 725,58 77 000,00 -8 700,00 68 300,00 

63 IMPOTS, TAXES 
6311 Taxes sur les salaires 118 646,00 132 600,00 5 400,00 138 000,00 
63311 Versement de transport -TH 6 180,53 6 700,00 300,00 7 000,00 

63312 Versement de transport - NTH 1 693,12 1 700,00 100,00 1 800,00 
63321 Cotisations versées au F.N.A.L. -TH 1 018,51 1 100,00 1 100,00 

63322 Cotisations versées au F.N.A.L. - NTH 1 410,93 1 400,00 100,00 1 500,00 

6333 Participation à la formation continue 10 278,24 18 000,00 18 000,00 
6336 Cotisation CNFPT 2 539,57 2 700,00 100,00 2 800,00 

64 CHARGES DU PERSONNEL 
64111 Rémunération du personnel - TH 970 797,81 1 095 000,00 26 000,00 1 121 000,00 

64112 Rémunération du personnel - NTH 294 469,83 282 200,00 12 300,00 294 500,00 

64131 Primes mensuelles - TH 77 592,74 80 900,00 2 500,00 83 400,00 
64132 Primes mensuelles - NTH 94 297,01 96 200,00 200,00 96 400,00 

641411 Indemnité Inflation - TH 0,00 5 700,00 5 700,00 

641412 Indemnité Inflation - NTH 0,00 600,00 600,00 
64148 Autres indemnités et avantages divers 0,00 60 000,00 -39 950,00 20 050,00 

6415 Supplément familial 8 532,92 8 550,00 450,00 9 000,00 

64512 Charges sociales URSSAF - NTH 45 391,93 45 600,00 800,00 46 400,00 

64521 Cotisations aux mutuelles 15 034,28 16 700,00 300,00 17 000,00 
64531 Cotisations aux caisse de retraite - TH 59 257,69 60 400,00 1 600,00 62 000,00 

64532 Cotisations aux caisse de retraite - NTH 86 751,00 86 700,00 2 400,00 89 100,00 

6454 Cotisations aux ASSEDIC 41 088,16 47 000,00 1 550,00 48 550,00 

6458 Cotisations MSA 46 901,68 74 400,00 8 600,00 83 000,00 

6472 Versement au Comité d'Entreprise 12 697,00 14 000,00 500,00 14 500,00 

6475 Médecine du Travail, Pharmacie 6 012,52 6 500,00 -1 050,00 5 450,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ~ = lLl!ll lLl!ll = 
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 0,00 0,00 
6581 Arrondi PAS défavorable 1,05 20,00 20,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES lLl!ll li5 ~U!5 §8 lLl!ll -43 25Q QQ 21 5~5 §8 

6711 Intérêts moratoires 0,00 200,00 2 000,00 2 200,00 

6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales 0,00 64 795,68 -46 250,00 18 545,68 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 500,00 300,00 800,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 128 223 52 242 1~2 QQ lLl!ll lLl!ll 2~9 J.32 QQ 

6751 Valeur nette comptable des actifs cédés 0,00 0,00 0,00 

6811 Dotations aux amortissements 176 139,01 189 939,00 189 939,00 

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0,00 30 400,00 30 400,00 

71332 Variation des en cours de production de biens 0,00 0,00 0,00 

71352 Variation des stocks de produits finis 22 154,58 28 800,00 28 800,00 

002 REPORT A NOUVEAU lLl!ll lLl!ll lLl!ll lLl!ll lLl!ll 
002 Report à nouveau 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DEPENSES 2 720 677,03 3 170 520,16 0,00 -1 450,00 3 169 070,16 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 
8.P. + B.S. DM 2 TOTAL 

2022 
Effectifs Travailleurs Handicapés 52,76 55,42 Virements 

Propositions 55,08 
Effectifs Encadrants 10 13 8 50 de crédits 9 OO 

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE lQ5 1~§ 31 J:75 li!!U:i,16 lW>l1 lW>l1 3Z5 2§5 1§ 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 5:2 §Zl 2:§ 5Q Q!lQ QQ lW>l1 -lQ QQQ QQ !IQ QQQ,QQ 

60371 Variation des stocks de marchandises 11 015,48 10 000,00 10 000,00 
64198 Remboursements sur rémunération du personnel 48 856,50 40 000,00 -10 000,00 30 000,00 

70 VENTES DE PRODUITS, SERVICES, MARCHANDISES 131!3 li~.!i~ 1 24Q 21Q QQ lW>l1 lW>l1 1 24Q 21Q,QQ 

701 Ventes de produits finis 278 148,36 275 000,00 275 000,00 
7041 Travaux espaces verts 1 006 761,21 950 000,00 950 000,00 
7061 Prestations de seivices - Floriculture et Pépinière 1 544,69 2 000,00 2 000,00 
7062 Prestations de services - Mise à disposition 0,00 0,00 0,00 
7063 Prestations de services - Divers 0,00 0,00 0,00 
7083 Locations diverses 16 740,38 13 910,00 13 910,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 255 §ZZ J:!l 1 2~2 !MIQ QQ lW>l1 illW>l1 1 2!1§ §5Q QQ 
742 Subvention spécifique D.I.R.E.C.C.T.E 23 036,45 0,00 650,00 650,00 
743 Aide aux postes 747 613,63 750 000,00 750 000,00 
744 Subvention du Conseil Départemental 468 000,00 468 000,00 468 000,00 
746 Participation Etat Contrat d'apprentissage 17 027,26 28 000,00 28 000,00 
747 Subvention Contrat de prévention MSA 0,00 0,00 0,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 333 !!Q:i 12 212 Q2Q QQ lW>l1 §J!2lLl!ll 223 22Q QQ 
7581 FCTVA 459,33 1 600,00 3 700,00 5 300,00 
7588 Produits de gestion courante 332 942,87 215 400,00 3 200,00 218 600,00 
75881 Arrondi PAS favorable 2,92 20,00 20,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS l,23 !QQ&ll lW>l1 !.MQJ!ll !..!M&ll 
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 0,00 100,00 100,00 
775 Produits des cessions d'éléments d'actifs cédés 2,03 0,00 1 000,00 1 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 32 J:§!l zz 4Q 5Q5 QQ lW>l1 lW>l1 4Q 5Q5 QQ 
71331 Variation des en cours de production de biens 0,00 0,00 0,00 
71352 Variation des stocks de produits finis 28 726,77 30 000,00 30 000,00 

777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat 10 638,00 10 505,00 10 505,00 

TOTAL RECETTES 3 096 662,19 3 170 520,16 0,00 -1 450,00 3 169 070,16 

RESULTAT 375 985,16 o,oo o,oo o,oo o,oo 
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ANNEXE II 

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

B.P. + B.S. 
DM 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
2022 Virements TOTAL 

Reports 
de crédits 

Propositions 

DEPENSES 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ~ o.oo lWll! o.oo 3 OOQ,OQ 

205 Logiciels 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 395 280,42 QJU! o.oo lWll! 325 2~0,42 
2141 Constructions 225 063,22 0,00 0,00 -5 000,00 220 063,22 
2154 Matériel industriel 2 700,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 43 007,20 0,00 0,00 0,00 43 007,20 
2182 Matériel de transport 55 000,00 0,00 0,00 5 000,00 60 000,00 
2183 Matériel de bureau et informatique 9 510,00 0,00 0,00 0,00 9 510,00 
2184 Mobilier 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 

TOTAL DEPENSES 398 280,42 0,00 o,oo 0,00 398 280,42 

B.P. + B.S. 
DM 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
2022 Reports Reports Propositions 

RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 368 065.42 Q,_QQ o.oo lWll! 368 065 42 

15 PROVISIONS 12 10Q,QQ Q,_QQ Q,..Q.Q lWll! 12 1QQ,QQ 

1588 Autres provisions pour charges 12 100,00 12 100,00 

10 APPORTS 205.00 j),QQ Q,..Q.Q o.oo 205.00 
10222 Complément de dotation Etat - FCTVA 205,00 205,00 

1023 Complément de dotation 0,00 0,00 
10682 Excédent affecté à l'investissement 0,00 0,00 

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 3Q5,QQ 0.00 Q,..Q.Q o.oo 3 3QS,QQ 
28031 Frais d'études, de recherche et de développement 1 235,00 1 235,00 
2805 Logiciels 2 070,00 2 070,00 

28 AMORTISSEMENTS 14 6Q~ 10Q j),QQ o.oo 0,00 14 6QS,QQ 
28141 Constructions 3 705,00 3 705,00 
28154 Matériel industriel 595,00 595,00 
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 3 995,00 3 995,00 
28182 Matériel de transport 1 935,00 1 935,00 
28183 Matériel de bureau et informatique 3 015,00 3 015,00 
28184 Mobilier 1 060,00 1 060,00 
28185 Cheptel 300,00 300,00 

TOTAL RECETTES 398 280,42 o,oo 0,00 0,00 398 280,42 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS B.P. + B.S. 2022 Reports 
Virements de DM 2 Total 

crédits 

;?:Q5 - LQGitIEL5 "-"<!Ml! lLl!l! lLl!l! lLl!l! 3-M.OM 

E.5.A. T. DE NONERES 
Logiciel de gestion du parcours de formation des usaqers 0,00 0,00 
Licences OFFICE 2019 1 500,00 1 500,00 

E.S. A T fl.jJ SATAS 
Licences OFFICE 2019 1 500,00 1 500,00 

21~1 - !;;;Qti!5TR!,!(;TIQti!5 225: Q!S:3 22 lLl!l! lLl!l! -5: QQQ QQ 22Q Q§3 22 

Provisions pour travaux divers 225 063,22 -5 000,00 220 063,22 

2154 - MATERIEL INPllSIRIEL ;uQlb2l). lLl!l! lLl!l! lLl!l! ll2o.2l! 

Autolaveuse 2 700,00 2 700,00 

2181 - INSTALLATIONS GENERALES !13 QQZ 2Q lLl!l! lLl!l! lLl!l! !1::3 QQZ,20 

Installation Cloison de bureau - Atelier P!astification/Numérisation 3 007,20 3 007 ,20 
Réorqanisation Ateliers de production 30 000,00 30 000,00 
Changement des menuiseries - Bâtiment administratif 5 000,00 5 000,00 
SignalétiQue du site 5 000,00 5 000,00 

2182 -MATERIEL DE TRANSPORT 55 QQQ 2Q lLl!l! lLl!l! ,tiQlLl!l! §2 QQQ QQ 

Véhicule de service 20 000,00 20 000,00 
Véhicule 9 places 35 000,00 5 000,00 40 000,00 

218~ - MAI!i:Blf:L DE B!.!REA!.! !;T INFQRM.AIIQ!.!E ~ lLl!l! lLl!l! lLl!l! 2..liQ.22 

E.S..A.T. D(J SATAS 
Ordinateurs fixes + Ecrans 2 000,00 2 000,00 
Imprimantes 300,00 300,00 

E.S.A. T. DE (j_QNERES. 
Ordinateurs portables 2 800,00 2 800,00 
Ordinateurs fixes + Ecrans 2 000,00 2 000,00 
Destructeur de documents 1 500,00 1 500,00 
Imprimantes 910,00 910,00 

2184 - MQBILIER §0 Q2Q 22 lLl!l! lLl!l! lLl!l! §Q QOQ QQ 

E.S.A. T. DIJ. Stl,TtîS. 
Mobiliers divers 30 000,00 30 000,00 

E.S.A. T. DE NONERES 
Mobiliers divers 30 000,00 30 000,00 

TOTAL GENERAL 398 280,42 0,00 0,00 0,00 398 280,42 
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E.S.A.T. " Les Jardins de Nonè res" - Budget Social 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 
B.P. + B.S. DM 2 TOTAL 

2022 

Effectifs Encadrants 13,75 16,95 
Virements 

Propositions 14,20 
de crédits 

011 GROUPE I : EXPLOITATION COURANTE ~ ~ l!&Q ~ ll.J.2.2.&Q 
60 ACHATS 

60611 Eau 1 488,33 1 600,00 1 600,00 
60612 Electricité 7 655,28 7 500,00 700,00 8 200,00 
60613 Chauffage 8 341,58 8 400,00 900,00 9 300,00 
60621 Combustibles et carburants 3 168,72 3 100,00 400,00 3 500,00 
60622 Produits d'entretien 3 788,73 4 000,00 4 000,00 
60623 Petit matériel 1 314,15 1 000,00 500,00 500,00 2 000,00 
60624 Fournitures administratives 2 999,56 3 000,00 3 000,00 
60625 Fournitures éducatives et de loisirs 997,10 1 400,00 1 400,00 
6063 Alimentation 1 505,40 2 000,00 2 000,00 
6066 Fournitures médicales 305,95 500,00 200,00 700,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6251 Déplacements 8 14,34 1 300,00 1 300,00 

6261 Frais d'affranchissements 0,00 600,00 600,00 
6262 Télécommunications 5 244, 30 5 000,00 -500,00 4 500,00 
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 3 963,43 4 000,00 3 000,00 3 200,00 10 200,00 

6288 Divers 0,00 18 000,00 -3 500,00 -9 500,00 5 000,00 

012 GROUPEII:PERSONNEL ZZ§ §Qo.§2 2n QJ4,:;2 l!&Q -:i2!HM2 2Q!l!l2l,QQ 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 69 319,38 158 800,00 -28 700,00 130 100,00 
63 /NPOTS, TAXES 

6311 Taxe sur les salaires 26 169,41 29 100,00 900,00 30 000,00 
6331 Versement transport 811, 13 1 050,00 50,00 1 100,00 
6332 Allocation logement (FNAL) 764,73 900,00 900,00 
6336 Cotisation CNFPT 1 376,71 1 700,00 1 700,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 

64111 Rémunération principale du personnel non médical ~Titulaires 198 112,25 231 950,00 5 650,00 237 600,00 
64112 NB!, supplément familial 6 132,99 7 600,00 150,00 7 750,00 

64113 Primes de service titulaires 47 132,96 58 050,00 1 350,00 59 400,00 
641184 Indemnité Inflation - Titulaires 0,00 450,00 450,00 
64131 Rémunération principale du personnel non médical - Non Titulaires 12 625,15 0,00 0,00 
641 38 Autres indemnités - Non Titulaires 5 176,00 0,00 0,00 
64511 Cotisations à !'URSSAF - Personnel non médical 35 862,76 36 150,00 900,00 37 050,00 
64513 Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires 996,93 300,00 50,00 350,00 
64515 Cotisations à la CNRACL du personnel non médical - Titulaires 56 631,88 67 500,00 1 700,00 69 200,00 

64518 Cotisations aux autres organismes sociaux - Personnel non médical 524,06 700,00 700,00 
64788 Autres charges sociales 0,00 67 284,52 -27 793,52 39 49 1,00 
6488 Autres charges diverses de personnel 255 640,80 243 000,00 -3 000,00 240 000,00 
64881 Autres charges diverses de personnel - Aide à la formation 59 323,55 52 500,00 -4 200,00 48 300,00 

016 GROUPE III :STRUCTURE J!.!l...l§1.Z.Q 122 Z2Q.QQ l!&Q :..1..2.ll&Q nz !!JS,Q!! 
61 SERVI CES EXTERIEURS 

6132 Locations immobilières 13 314,94 13 400,00 13 400,00 
6 1358 Locat ions mobilières - Autres 1 450,33 1 600,00 1 600,00 
6 1521 Entret ien et réparations biens immobiliers - Bâtiments publics 15 766,74 22 100,00 800,00 300,00 23 200,00 

61558 Entretien et réparations - Autres 1 239,73 1 500,00 1 500,00 
6 1561 Maintenance informatique 3 603,75 4 900,00 4 900,00 
6 161 Assurance multirisques 2 675,56 4 360,00 190,00 4 550,00 
6 163 Assurance transport 6 927,26 6 150,00 -900,00 -800,00 4 450,00 

6165 Assurance Responsabilité Civile 2 029,69 4 300,00 710,00 5 010,00 
61688 Assurance autres risques 6 590,20 7 045,00 7 045,00 
617 Etudes et recherches 4 806,59 5 500,00 500,00 6 000,00 
6 182 Documentation générale et technique 530,41 1 000,00 1 000,00 

6 184 Cotisation pour formation 11 308,06 10 000,00 6 000,00 4 000,00 20 000,00 

6 188 Autres frais divers 202,11 500,00 500,00 

62 AUTRES SERVI CES EXTERIEURS 

623 Publicité, publications, relations publiques 566,13 1 000,00 1 000,00 

63 IMPOTS, TAXES 

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 16 005,00 -7 300,00 -5 205,00 3 500,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

65881 Arrondi PAS défavorable 2,52 20,00 20,00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

6711 Intérêts moratoires 0,00 400,00 -250,00 150,00 
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

68111 Dotations aux amortissements - Immobilisations incorporelles 3 070,64 3 305,00 3 305,00 
68112 Dotations aux amortissements - Immobilisations corporelles 16 679,04 14 605,00 14 605,00 
6815 Dotations aux provisions d'exploitation 0,00 12 100,00 12 100,00 

002 REPORT A NOUVEAU Q&.Q Q,QQ l!&Q Q,QQ .Ml! 

TOTAL DES DEPENSES 908 951,2 6 1 148 224,52 0,00 ·58 998, 52 1 089 226,00 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 
e.P. + e.s. DM 2 TOTAL 

2022 

Effectifs Encadrants 13,75 16,95 
Virements Propositions 14,20 de crédits 

0023 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 138 2Q7 QQ 183 837 52 l!,20 '1..llMZ UIZ ZQ2 QQ 

017 GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION 138 l~Q ~U! !PO: 777 QQ l!,20 -J~2 ;z§JQQ zzi lit~ QQ 
73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION 

731216 Dotation qlobale - ESAT 738 140,40 870 777,00 -149 263,00 721 514,00 

018 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION ~ 2li1lLl!l! l!,20 '1U2J!&l! H!5 QlQ QQ 
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

744 FCTVA 177,48 190,00 2 400,00 2 590,00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

7588 Produits divers de qestion courante 91 747,25 93 400,00 89 000,00 182 400,00 
75881 Arrondi PAS favorable 1,01 20,00 20,00 

019 GROUPE Ill: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES l!,20 l!,20 l!,20 lLl!l! l!,20 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECETTES 9158 273,14 1 148 224,52 o,oo ~se 998,52 1 089 226,00 

RESULTAT SOCIAL 59 321,88 o,oo 0,00 0,00 o,oo 
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ANNEXE III 

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

B.P. + B.S. 
DM 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
2022 Reports Propositions 

DEPENSES 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 585,00 o.oo o.oo 2 SB::!,00 
13912 Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat - Département 555,00 0,00 555,00 
13988 Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat - Autres 2 030,00 0,00 2 030,00 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 14 000,00 Q...QQ o.oo 14 QQQ,00 
2031 Frais d'études 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 
205 Logiciels 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 360 704,65 Q..QQ 19 600,00 380 ;UJ4,6~ 
2141 Constructions 182 034,65 0,00 12 800,00 194 834,65 
2154 Matériel et outillage 51 650,00 0,00 1 000,00 52 650,00 
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 24 900,00 0,00 9 800,00 34 700,00 
2182 Matériel de transport 72 816,00 0,00 -4 000,00 68 816,00 
2183 Matériel de bureau et informatique 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 
2184 Mobilier 18 804,00 0,00 0,00 18 804,00 

TOTAL DEPENSES 377 289,65 o,oo 19 600,00 396 889,65 

B.P. + B.S. 
DM 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
2022 Reports Propositions 

RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 315 339.65 !!&li 315 339.65 

10 APPORTS 9 260,00 Q.,_Q.Q ~ e S§Q,OQ 
102221 Complément de dotation Etat - FCTVA 9 260,00 -400,00 8 860,00 
10682 Excédent affecté à l'investissement 0,00 0,00 

13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT lW!l! !!&li 20 000,00 20 000,00 
13188 Autres subventions 0,00 20 000,00 20 000,00 

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 260,00 0,00 o,oo 3 2§Q,OO 

28031 Frais d'études 1 815,00 1 815,00 
2805 Logiciels 1 445,00 1 445,00 

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 49 430,00 0,00 !!&li ~9 430,QO 
28141 Constructions 8 140,00 8 140,00 
28154 Installations techniques, matériel et outillage 13 115,00 13 115,00 
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 120,00 10 120,00 
28182 Matériel de transport 9 900,00 9 900,00 
28183 Matériel de bureau et informatique 4 560,00 4 560,00 
28184 Mobilier 3 595,00 3 595,00 

TOTAL RECETTES 377 289,65 0,00 19 600,00 396 889,65 
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E.S.A .T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercia l 

DECISION MODIFICATIVE N°2- 2022 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS B.P. + B.S. 2022 Reports DM 2 Total 

2!!U • EBl!l:i 1nni12~5 ll.l!.!!lWlJ! !!..!!.!! !!..!!.!! UJ!.Q.JLl!Q 

Audit zone de compostage 12 000,00 12 000,00 

2!!5 • LOGICIEL:i .2...!!.QM.!! !!..!!.!! lW!.2 .2.Q2lW!.2 

Licences OFFICE 2019 2 000,00 2 000,00 

2l!U • S:Q!i:iIBUS:IIQ!i:i l!!2 !!~~.§:i !!..!!.!! ll.JlJ!lW!.2 ll1~ l!~M:i 

Mise aux normes sanitaires - Bâtiment Maraichage biologique (Report 2021) 21 353,34 21 353,34 
Provision pour travaux divers (Proiet Local de transformation + Réseau Chauffage) 45 181,31 12 800,00 57 981,31 

Provision pour l'aménagement de la plate-forme de compostage 100 500,00 100 500,00 
Bardage Magasin avec ouverture et avancée couverte 15 000,00 15 000,00 

2l:i4 • Ml!IEBIEL :i.1...ll!!.&.! !!..!!.!! 1J!l!lW!.2 ~ 

!:=ull 
Autolaveuse 2 700,00 2 700,00 

dC~ll~c tM.~iW.~JJ.f:. /llQ/Q9.iQIJ.e. 
Matériels pour irrigation 7 500,00 7 500,00 

Containers pour la collecte des bio-déchets 7 000,00 7 000,00 
Evier inox pour la préparation des légumes 2 000,00 2 000,00 
Ensacheuse 4 000,00 4 000,00 

5ertiseuse de sachets l 000,00 l 000,00 
Sertlseuse pour conserves 7 000,00 7 000,00 
Retourneur de containers 3 500,00 3 500,00 

~Ce.U.e.c. eia~t.lficat.:J.Qa /.. t::l.!J.mé.a"sg_tiQn 
Plast lf 1euse 4 350,00 4 350,00 
Perforelieur 0,00 1 000,00 1 000,00 

dt~üe.c J.ar.dlns_ et fs.12.~œ.s. ~~as. 
Taille-hales électrique 2 000,00 2 000,00 
Débroussallleuse électrique 2 000,00 2 000,00 
Tondeuse électrique 1 000,00 1 000,00 
Désherbeur thermique 2 000,00 2 000,00 

5oumeurs 2 000,00 2 000,00 
Débroussailleuses 2 000,00 2 000,00 
Tronçonneuse 800,00 800,00 
Ta1lle-ha1e perche 800,00 800,00 

UU · rn:iil!LLl!IIQ!i:i ~li!iliBl!Lli:i li.2QM.!! !!..!!.!! i...l!J2lW!.2 li..Z.!!.Q.&2 

ESA T DU5ATA5 

Aménagement des postes 3 000,00 3 000,00 

.:;: S. d r. Qli: l:J.Ql:J.f.BfS. 
Electricité (prises, éclairage) pour mise aux normes Local Maraichage 6 500,00 6 500,00 
Clôture du site 8 000,00 8 000.00 
Installation zone de lavage - Maraichage biologique 4 000,00 4 000,00 
Electricité - Bâtiment Et iquetage 1 000,00 1 000,00 

Supports de tuteurage 700,00 700,00 
Nappe chauffante + thermostat digital - Atelier Plants de légumes 800,00 800,00 
Matériels pour nappes chauffantes - Atelier Plants de légumes 900,00 900,00 
Bâchage des tunnels + changement portes rideaux Tunnels de production 0,00 6 800,00 6 800,00 
Signalétique du site 0,00 3 000,00 3 000,00 

2lU • Ml!HBUiL Qli IBl!!i:ieQBI ll..J!li.J!.!! !!..!!.!! :..i..J!.!!JW2. fil!....!!.1.§. 

f S. d J: Qli: fi!).l:J.f.Bfs. 
Remplacement batterie sur véhicule électrique 5 100,00 5 100,00 
Aménagement Caisse de transport sur Véhicule électrique 6 000,00 -4 000,00 2 000,00 
Camion polybenne - Atelier Jardins et Espaces Verts (Report 2021) 61 716,00 61 716,00 

2ll!~ • MllHBl~L 12~ l!UB~l!U n H:!EQBMAIIQU~ ~ !!..!!.!! !!..!!.!! llU22J!J! 

Ordinateurs + Ecrans 1 500,00 1 500,00 
Scanner· Ateher Numérisation 8 000,00 8 000,00 

Imprimantes 1 000,00 1 000,00 

2l84 • MQBILIEB ~ !!..!!.!! lW!.2 1.1!...1!.!!.4. 

Equipements Inox pour le local Préparation des commandes - Atelier Maraichage biologique 2 000,00 2 000,00 

Mobiliers d ivers 10 000,00 10 000,00 
Mobiliers divers - Atelier Plast1f1cat1on (Report 2021) 6 804,00 6 804,00 

TOTAL GENER.AL 374 704,65 o,oo 19 600,00 394 304, 65 
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E.S.A.T. " Les Jardins de Nonères" - Budget Commerc ia l 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 20 21 
B.P. + B.S . DM 2 TOTAL 

20 2 2 

Effectifs Travai lleu rs Handicap és 56,77 54,24 
Virements 

Pro posit ions 52,51 
d e crédit s 

011 GROUPE 1 : EXPLOITATION COURANTE H2 JZM~ 24li !!QQ,QQ lW!2 lW!2 24§ !!QQ,QQ 

60 ACHATS 

6037 Variation des stocks de marchandises 19 778,40 33 100,00 33 100,00 

60621 Combustibles et carburants 11 813,73 10 500,00 3 000,00 13 500,00 

60622 Produits d'entretien 5 494,79 6 000,00 -2 000,00 4 000,00 
60623 Petit matériel 8 352,14 8 500,00 1 500,00 10 000,00 

60624 Fournitures administratives 1 705,05 2 200,00 2 300,00 4 500,00 

60628 Emballages 5 349,03 5 000,00 -1 000,00 4 000,00 
6068 Autres achats non stockés de rourn itures (Habillement) 8 725,82 10 000,00 10 000,00 

6068 Autres achats non stockés de matières et rournitures 69 494,10 80 000,00 80 000,0 0 
607 Achats de marchandises 28 331, 26 30 000,00 30 000,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6251 Déplacements O,DO 500,00 500,00 1 000,00 

6262 Télécommunications 0,00 40 000,00 -2 000,00 38 000,00 
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 4 709,32 5 000,00 5 000,00 

6288 Autres (Sous-traitance) 8 626,00 16 000,00 -2 300,00 13 700,00 

012 GROUPE l l: PERSONN EL 1Ql2232.§§ 1 Q2~ §~Q.QQ lW!2 !..2...llQ&Q. l QH 22!!.QQ 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 19 689,59 24 300,00 -600,00 23 700,00 

63 IMPOTS, TAXES 

6311 Taxe sur les salaires 7 855,36 7 500,00 400,00 7 900,00 

6331 Versement transport 775,77 800,00 800,00 
6332 Allocation logement (FNAL) 153,76 200,00 200,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 

64111 Rémunération principale du personnel non médical - Titulaires 12 588, 10 12 400,00 100,00 12 500,00 

64131 Rémunération principale du personnel non médical - Non Titulaires 0,00 0,00 0,00 

6431 Rémunération des personnes handicapées - Salaire direct 153 993,84 144 500,00 9 300,00 153 800,00 

6432 Rémunération des personnes handicapées - Aide aux postes 536519,11 523 000,00 4 000,00 527 000,00 

64384 Indemnité Inflation 0,00 7 000,00 7 000,00 

64511 Cotisations à l'URSSAF du personnel non médical - Titulaires 1 527,65 1 600,00 1 600,00 

645 13 Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires 0,00 0,00 0,00 

645 15 Cotisations à la CNRACL du personnel non médical - Titulaires 2 821,61 3 000,00 3 000,00 

64518 Cotisations aux autres organismes sociaux - Personnel non médical 0,00 0,00 0,00 

64528 Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 40 000,00 40 000,00 

6461 Cotisations à la MSA - Personnes handicapées 212 0 14,39 200 000,00 4 300,00 204 300,00 

6463 Cot isations aux mutuelles - Personnes handicapées 16 977,84 18 000,00 800,00 18 800,00 

6464 Cotisations aux caisses de retraite - Personnes handicapées 36 359,57 35 000,00 600,00 35 600,00 

6468 Autres cotisations (DEXIA + MUTEX) - Personnes handicapées 6 263,56 7 700,00 400,00 8 100,00 

6475 Autres charges sociales - Médecine du travail 640,65 650,00 -50,00 600,00 

64788 Autres charges sociales 4 756,86 0,00 0,00 

0 16 GROU PE lll : STRUCTURE 1a a l!n2s 215 2 2J,2Q lW!2 1...llQ...Q_Q 212 JZJ,2Q 
61 SERVICES EXTERIEURS 

6 132 Locations immobilières 16 740,38 14 500,00 14 500,00 

61358 Locations mobilières - Autres 6 528,03 12 000,00 12 000,00 

6 1521 Entretien et réparations biens immobilîers - Bâtiments publics 1 816,59 2 200,00 800,00 3 000,00 

61558 Entretien et réparations des autres matériels et outillages 8 983,09 7 000,00 7 000,00 

6 1561 Maintenance informatique 3 707, 15 3 200,00 3 200,00 

617 Etudes et recherches 2 933,76 3 200,00 3 200,00 

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 100,00 100,00 

6184 Cotisation pour formation 6 244,00 10 000,00 10 000,00 

6 185 Frais de colloques, séminaires, conférences 0,00 500,00 500,00 

6188 Autres frais divers 4 249,41 4 700,00 4 700,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

623 Publicité, publications, relations publiques 176,50 5 000,00 5 000,00 

63 IMPOTS, TAXES 

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 99 413,20 -50,00 850,00 100 213,20 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

6541 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 

65881 Arrondi PAS déravorable 0,00 20,00 20,00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

6711 Intérêts moratoires 0,00 200,00 400,00 600,00 
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 753,63 600,00 50,00 650,00 

675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00 0,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

68111 Dotations aux amortissements - Immob1hsations incorporelles 975,85 3 260,00 3 260,00 

68112 Dotations aux amortissements - Immobihsations corporelles 42 885,56 49 430,00 49 430,00 

002 REPORT A NOUVEAU rl..Q_Q lW!2 lW!2 lW!2 Q,_QQ 

TOTA L DES DEPENSES 1 286 3 11,25 1 487 6 73,20 o,oo 21 400,0 0 1 509 073,20 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 
B.P. + B.S. 

2022 
DM 2 TOTAL 

Effectifs Travailleurs Handicapés 56,77 54,24 
Virements Propositions 52,51 
de crédits 

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 2QZ Q47,;il 222 3§3; 2Q Q&Q Q&Q 222 3§3 2Q 

018 GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION 1 2S:!ii !iiZf!,J.~ i ;uii 5125 QQ Q&Q 21 4QQ QQ 1 ~§2 S:!Hi,QQ 

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 

6037 Variation des stocks de marchandises 33 063,70 30 000,00 30 000,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 

6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés 26 638,52 15 000,00 3 000,00 18 000,00 

70 PRODUITS 

701 Vente de produits finis - Maraîchage biologique 132 618,65 150 000,00 -10 000,00 140 000,00 

7061 Prestations de services - Jardins et Espaces Verts 101 949,07 90 000,00 90 000,00 

7062 Prestations de services - Reliure 87 780,58 85 000,00 85 000,00 

7063 Prestations de services - Mise à disposition 168 712,53 122 200,00 20 200,00 142 400,00 

7064 Prestations de services - Extérieures 16 901,08 12 000,00 12 000,00 

74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 

744 FCTVA 353,38 285,00 285,00 

747 Aide aux postes 717 113,25 755 000,00 755 000,00 

7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage 9 564,00 0,00 7 900,00 7 900,00 

7488 Autres subventions (PAC) 781,30 2 000,00 300,00 2 300,00 

75 PRODUITS DIVERS 

7588 Produits divers de gestion courante 1 203,08 0,00 0,00 

75881 Arrondi PAS favorable 0,00 20,00 20,00 

019 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES U§OJ!l! '-ll!>&ll Q&Q M2 ~ 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

7771 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat 4 968,00 2 585,00 2 585,00 

778 Autres produits exceptionnels 0,00 1 200,00 1 200,00 

TOTAL RECETTES 1 508 694,4S 1 487 673,20 0,00 21 400,00 1 509 073,20 

RESULTAT COMMERCIAL 222 383,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 42



ANNEXE IV 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

B.P. + B.S. 
DM 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
2022 Reports Propositions 

DEPENSES 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1§ ~QQ1QQ l!&l! 2 §:00,00 19 300,0Q 
2031 Frais d'études 5 000,00 0,00 2 800,00 7 800,00 
205 Logiciels 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 §84,27 l!&l! • 2 1.HUl .~M~ 22 084,27 
2154 Matériel industriel 6 879,27 0,00 -2 800,00 4 079,27 
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 0,00 0,00 0,00 0,00 
2182 Matériel de transport 12 390,00 0,00 0,00 12 390,00 
2183 Matériel de bureau et informatique 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 
2184 Mobilier 1115,00 0,00 0,00 1 115,00 

TOTAL DEPENSES 41 384,27 0,00 o,oo 41 384,27 

B.P. + B.S. 
DM 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
2022 Reports Propositions 

RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 34 039.27 0,00 34 039.27 

10 APPORTS 1 745,QQ 0.00 0.00 1 745,00 
10222 Complément de dotation Etat - FCTVA 1 745,00 1 745,00 

1023 Complément de dotation Etat (ARS) 0,00 0,00 
10682 Excédent affecté à l'investissement 0,00 0,00 

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ~ 0.00 0,00 755,00 
28031 Frais d'études, de recherche et de développement 210,00 210,00 
2805 Logiciels 545,00 545,00 

281 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 845100 l!&l! Q.J!Q 4 845,00 
28154 Matériel industriel 1170,00 1170,00 
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 145,00 145,00 
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 
28183 Matériel de bureau et informatique 1 405,00 1 405,00 
28184 Mobilier 2 125,00 2 125,00 

TOTAL RECETTES 41 384,27 0,00 0,00 41 384,27 
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS B.P. + B.S. 2022 Reports DM 2 Total 

2031 - FRAIS D'ETUDES 5 000.00 lLl!!! 2 SQQ,QQ 7 800,00 

Formalisation du projet d'établissement 5 000,00 2 800,00 7 800,00 

205 - LOGICIELS 11 ,SQQ,QQ lLl!!! lLl!!! 11 5QQ,OO 

Licences OFFICE 2019 1 500,00 1 500,00 
Logiciel de gestion des dossiers individuels des usagers 10 000,00 10 000,00 

2154 - MATERIEL INDUSTRIEL 6 879.27 lLl!!! -2 SQQ,QQ 4 Q79,27 

Matériels divers 6 879,27 -2 800,00 4 079,27 

2181 - INSTALLATIONS GENERALES o.oo Q,Ql! Q,Ql! o.oo 

0,00 

2182 -MATERIEL DE TRANSPORT 12 390,00 o.oo o.oo 12 390,00 

Véhicule de service 12 390,00 12 390,00 

2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 4 500.00 o.oo o.oo 4 500,0Q 

Ordinateurs portables 1 500,00 1 500,00 
Ordinateurs 2 000,00 2 000,00 
Imprimantes 1 000,00 1 000,00 

2184 ·MOBILIER 1115.00 0.00 Q&l! 1 115.00 

Mobiliers divers 1 115,00 1115,00 

TOTAL GENERAL 41 384,27 o,oo o,oo 41 384,27 
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 
B.P. +S.S. DM 2 TOTAL 

2022 

Effectifs Encadrants 5,50 6,90 
Virements Propositions 
de crédits 

011 GROUPE I : EXPLOITATION COURANTE ~ ll.W1J!ll Ml! Ml! ~1 QQQ QQ 
60 ACHATS 

60611 ''" 706,58 1 400,00 1 400,00 

60512 Electricité 1 881,69 1 900,00 1 900,00 

60613 Chauffage 3 992,65 4 900,00 4 900,00 

60621 Combustibles et carburants 1 991,04 2 200,00 1 300,00 3 500,00 

60622 Produits d'entretien 1 153,62 1 500,00 -700,00 800,00 

60623 Petit matériel 1 226,38 800,00 -200,00 600,00 

60624 Fournitures administratives 1089,18 1 000,00 -200,00 800,00 

606268 Autres fournitures hôtelières 3 662,13 1 000,00 -200,00 800,00 

6063 Alimentation 3 983,41 4 800,00 -1 300,00 3 500,00 

6066 Fournitures médicales 0,00 100,00 100,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6251 Déplacements 42,80 100,00 100,00 

6261 Frais d'affranchissements 19,56 200,00 200,00 

6262 Télécommunications 2059,76 2 600,00 -600,00 2 000,00 

6282 Prestations d'alimentation â l'extérieur 432,48 500,00 500,00 1 000,00 

6288 Autres 1 722,00 8 000,00 -1 300,00 2 700,00 9 400,00 

012 GROUPEll:PERSONNEL ~QJ! ~li Zi ~!1:7 273: 77 Ml! Ml! J:OZ 223 77 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers S4 550,95 86 000,00 -20 500,00 65 500,00 

63 IMPOTS, TAXES 

6311 Taxe sur les salaires 0,00 3 900,00 50,00 3 950,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 

64111 Rémunération principale du personnel non médical - Titulaires 0,00 38 550,00 S50,00 39 100,00 

64511 Cotisations à l'UR55AF - Personnel non médical 0,00 5 800,00 100,00 s 900,00 

64513 Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires 0,00 8 400,00 -8 200,00 200,00 

64515 Cotisations â la CNRACL du personnel non médical - Titulaires 0,00 200,00 8 300,00 8 500,00 

64788 Autres charges sociales 0,00 8 023,77 21 000,00 29 023,77 

6488 Autres charges diverses de personnel 148 868,84 156 400,00 -1 300,00 155 100,00 

016 GROUPEllI:STRUCTURE ll..ll.Lil .,_.,,,... Ml! Ml! §7 §10,QO 

61 SERVICES EXTERIEURS 

6132 Locations immobilières 29 620,85 28 800,00 700,00 29 500,00 

61358 Autres locations mobilières 519,77 600,00 600,00 

61521 Entretien et réparations biens immobiliers - Bâtiments publics 6 088,95 8 300,00 8 300,00 

61558 Entretien et réparations des autres matériels et outillages 2 047,62 1 000,00 1 000,00 

61561 Maintenance informatique 1 166,23 1 100,00 1 100,00 

6161 Assurance multirisques 239,88 400,00 50,00 450,00 

6163 Assurance transport 1 017,40 1 100,00 -50,00 1 050,00 

6165 Assurance Responsabilité Civile 507,42 600,00 600,00 

61688 Assurance autres risques 6 550,20 7 500,00 -500,00 7 000,00 

617 Etudes et recherches 0,00 300,00 300,00 

6182 Documentation générale et technique 168,00 200,00 200,00 

6184 Cotisation pour formation 0,00 5 000,00 5 000,00 

6188 Autres frais divers 1847,36 -200,00 500,00 300,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

623 Publicité, publications, relations publiques 0,00 7 500,00 -700,00 -300,00 6 500,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

6541 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 10,00 10,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

6711 Intérêts moratoires 0,00 0,00 300,00 300,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

68111 Dotations aux amortissements - Immob1l1sat1ons incorporelles 746,54 755,00 755,00 

68112 Dotations aux amortissements - Immob1l1sations corporelles 1 641,33 4 845,00 4 845,00 

002 REPORT A NOUVEAU Ml! Ml! Ml! Ml! Ml! 

TOTAL DES DEPENSES 279 554,62 406 083,77 0,00 o,oo 406 083,77 
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2021 B.P. + B.S. 
2022 

DM 2 TOTAL 

Effectifs Encadrants 5,50 6,90 
Virements 

Propositions 0,00 -• - "'r' -"i""' 

0023 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ~ il.M.l.ll J>..Ol! J>..Ol! !5 !!3 17 

017 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION 2!5 5DO OO J!3 280 OQ J>..Ol! !LllJ! 3~3 21UI OO 
73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION 

733218 Dotation globale à la charqe du Département - Autres ESMS 245 500,00 343 280,00 343 280,00 

018 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION ,,_......,. 17 360 OO J>..Ol! J>..Ol! 1Z 360: QO 
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

744 FCTVA 116,09 360,00 360,00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

7588 Produits divers de gestion courante 17 338,00 17 000,00 17 000,00 

019 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES ~ !LllJ! J>..Ol! J>..Ol! J>..Ol! 
77 PRODUITS EXCEPITONNELS 

778 Autres produits exceptionnels 1 200,00 0,00 0,00 

TOTAL RECETTES 324 998,39 406 083,77 0,00 0,00 406 083,77 

RESULTAT SOCIAL 45 443,77 o,oo 0,00 0,00 o,oo 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2256H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° A-4/1 Objet : PROTECTION DE L'ENFANCE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), 
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), M. Henri BEDAT (Présentiel), 
Mme Monique LUBIN (Présentiel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), 
Mme Sylvie BERGEROO (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), Mme Hélène LARREZET (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Boris VALLAUD a donné pouvoir à Mme Magali VALIORGUE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Boris VALLAUD ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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-4/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission AUTONOMIE (Personnes âgées 
et Personnes handicapées) et PROTECTION DE L'ENFANCE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ PREVENTION. PROTECTION ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE : 

L'ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN MILIEU OUVERT : 

compte tenu de l'augmentation du nombre de mesures 
administratives constatée, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 un crédit 
complémentaire de 45 500 €. 

II/ LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS HORS DE LEUR DOMICILE : 

A/ LE PLACEMENT ET L'ACCUEIL EN ETABLISSEMENT : 

1°) Cadrage tarifaire 2023 : 

conformément au Code de l'action sociale et des familles et 
notamment ses articles L. 314-1 et suivants, 

au regard de l'augmentation conséquente des coûts des denrées et 
des fluides liée à un contexte économique inflationniste et afin de permettre aux 
établissements et services relevant de la Protection de !'Enfance de prévoir avec 
sincérité leurs inscriptions budgétaires, 

- d'établir pour l'année 2023 le principe d'un taux directeur général 
d'évolution pour les établissements situés sur le département des Landes, dès 
lors qu'ils relèvent de sa compétence, s'établissant de 1 % à 3 % en fonction du 
dialogue de gestion qui sera établi avec chaque établissement. 

- de préciser que : 
• ce taux directeur correspond à l'évolution des dépenses nettes des 

établissements et lieux de vie (dépenses brutes diminuées des produits en 
atténuation et le cas échéant, de la reprise totale ou partielle des résultats 
administratifs de 2021, bases de calcul des dotations) ; 

• ce cadrage s'appliquera hors mesures nouvelles ; 
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• les dialogues de gestion s'appuieront sur les éléments financiers issus des 
bilans 2021 de chacun des établissements afin de permettre une évaluation 
des dotations 2023 en tenant compte des possibilités de participation des 
établissements, dans le respect des grands principes financiers. 

2°) Le Centre Déoartemental de !'Enfance CCDE) - Décisions Modificatives n° 2-
2022: 

considérant la Commission de Surveillance réunie le 16 septembre 
2022, 

a) Section de compétence Etat CEPSII) : 

Décision Modificative n° 2-2022 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de 
l'EPSII, qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante : 

• Section d'investissement.. ............................................. - 6 172,00 € 

• Section d'exploitation .................................................... 569 438,69 € 

Modifications de /'affectation du résultat du compte administratif 2020 

considérant les résultats constatés à l'EPSII et au compte 
administratif 2020, 

conformément à la décision d'autorisation budgétaire du 8 juillet 
2022 de l'Agence Régionale de Santé, 

- d'abroger la partie des délibérations n° K2 et K3 du 6 mai 2021 
(Budget Primitif 2021) portant affectation de l'excédent d'exploitation 2020 de 
333 425,19 € affectés en réduction des charges d'exploitation pour un montant 
de 166 712,61 € et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 
166 712,58 €. 

- de procéder en substitution à l'affectation de cet excédent 
d'exploitation 2020 à la réduction des charges d'exploitation pour un montant de 
183 620,65 € et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 
149 804,54 €. 

Reorise sur provisions 

- d'approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant 
de 21 818,82 € qui se répartit de la manière suivante : 

• 6 222,00 € (crédits spécifiques Autisme) à l'IME ; 
• 6 420,00 € (cas complexes) à l'IME ; 
• 9 176,82 €(CET) à l'IME (4 899,82 €) et au CMPP (4 277,00 €). 

d'approuver la reprise de prov1s1ons réglementées pour 
renouvellement des immobilisations pour un montant de 94 200 € à l'ITEP du 
Pays Dacquois suite au rejet de cette provision par l'ARS. 
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b) Section de compétence du Conseil départemental - !'Établissement Public 
Enfance et Famille 40 CEPEF 40) : 

Décision Modificative n° 2-2022 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de 
l'EPEF 40, qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante : 

• Section d'investissement. ............................................... - 5 372,00 € 

• Section d'exploitation .................................................... 719 297,00 € 

- d'arrêter pour l'année 2022 le montant de la dotation globale de 
l'EPEF 40 à 6 950 536,18 €, soit une inscription de crédit complémentaire de 
370 000 € (dont 100 000 € par transfert). 

* * * 

Modification du tableau des effectifs rémunérés 

de modifier le tableau des effectifs rémunérés comme suit : 
• la transformation de 1 ETP de moniteur éducateur en 1 ETP d'assistant 

socio-éducatif à l'ITEP du Pays Dacquois ; 
• la transformation de 1 ETP de moniteur éducateur en 1 ETP 

d'accompagnant éducatif et social à l'ITEP du Pays Dacquois ; 
• la transformation de 1 ETP de cadre socio-éducatif supérieur en 1 ETP de 

cadre de santé supérieur à l'IME ; 
• la création de 1 ETP d'aide-soignant (fonction surveillant de nuit) à 

l'Encantada (MECSSI) ; 
• la création de 1,70 ETP de moniteur éducateur à l'Encantada 

(M.E.C.S.S.I.) ; 
• la création de 3 ETP d'aide-soignant (fonction surveillant de nuit) au Foyer 

de !'Enfance. 

Tarification 

- de fixer, à compter du 1er janvier 2023 (Annexe 11) : 
• pour l'EPSII : le prix des repas, le montant des pécules pour les jeunes de 

l'IME en stage, et d'approuver les prix de vente des produits issus des 
ateliers d'éducation technique et pratique de l'IME et de l'ITEP du Pays 
Dacquois; 

• pour l'EPEF 40 : le prix des repas et des pécules au Foyer de !'Enfance 
ainsi que des prestations hôtelières et garde d'enfants au Centre Familial. 

3°) Les Maisons d'Enfants à Caractère Social <MECS). les lieux de vie et les 
accueils de jour : 

considérant l'augmentation du nombre d'enfants dans les lieux de vie 
et les démarches entreprises pour augmenter la capacité d'accueil des 
établissements, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 un crédit 
complémentaire de 1 257 200 € pour la prise en charge en MECS, en lieux de vie 
ou en centres d'activités de jour, des enfants et des jeunes confiés à l'ASE. 
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o la Loi du 7 février 2022, dite Loi Taquet, relative à la protection de l'enfance 
comprend une amélioration du métier d'assistant familial ; 

o le Décret d'application n° 2022-1198 du 31 août 2022 faisant entrer en 
vigueur à compter du 1er septembre les éléments de rémunération des 
assistantes familiales suivants : 

• placement continu un accueil : le salaire de l'assistante familiale ne 
peut être inférieur au SMIC ; 

• placement intermittent : la base mensuelle de la rémunération passe 
de 120 à 151,67 fois le taux horaire du SMIC en vigueur ; 

• le salaire d'attente ne pourra plus être inférieur au SMIC et il sera 
majoré pour chaque place supplémentaire que l'assistante familiale est 
en droit d'accueillir ; 

o l'impact financier des 3 augmentations du SMIC intervenues successivement 
en 2022, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit 
complémentaire de 350 000 € pour la rémunération des assistants familiaux. 

C/ ALLOCATIONS : 

étant rappelé que les établissements et les assistants familiaux 
perçoivent des indemnités d'entretien et des allocations en vue de prendre en 
charge les dépenses quotidiennes engagées pour les enfants dont ils ont la 
charge (nourriture, hébergement, habillement, accompagnement scolaire des 
enfants, etc.) 

considérant par ailleurs le remboursement des allocations versées par 
d'autres Départements pour les enfants dont les Landes est le Département de 
secours, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022 : 

• un crédit complémentaire de 656 000 € (dont 12 000 € par 
transfert). 

• une recette de 450 000 €correspondant aux remboursements 
des frais engagés pour des enfants relevant d'autres 
départements. 

* * 

* 
- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit 

complémentaire de 24 000 € (Annexe) pour les frais divers. 

52



Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2256H1-DE 

D/ LES PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES DE MINEURS NON 
ACCOMPAGNES(MNA): 

étant rappelé que l'Etat compense, par le biais d'une subvention 
exceptionnelle, les variations annuelles à la hausse de décisions de justice 
ordonnant la prise en charge de MNA par chaque Département, 

le financement de l'Etat sur l'exercice 2022 pouvant dès lors être 
évalué à 392 970 €, dont 80 000 € au titre de la subvention exceptionnelle, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 une recette 
complémentaire de 292 970 €. 

III/ LES PARTENAIRES DE L'ASE: 

LE PARTENARIAT AVEC L'ETAT AUTOUR DE LA STRATEGIE NATIONALE 
DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE 2020-2022 : 

considérant la modification des deux fiches ci-dessous de la Stratégie 
Nationale de Prévention et de Protection de l'enfance au titre de l'année 2022: 

• Fiche action 9 : 309 884 € dédiés à la mise en place d'une équipe mobile 
mixte « médico-sociale/sanitaire » territorialisée venant en appui 
notamment des équipes de protection de l'enfance ; 

• Fiche action 14 : 783 131 € dédiés au déploiement d'un dispositif de 
soutien des assistants familiaux en créant une équipe d'appui et 
d'accompagnement des pratiques, 

étant précisé que 56 906 € sont financés au titre de la CALPAE, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 une recette de 
1 036 109 € au titre de la stratégie. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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N° A 4 ANNEXE  I

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

Dépenses

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

65 51 3 670 000,00 45 500,00 3 715 500,00 

65 51 6 580 536,18 370 000,00 6 950 536,18 

011

67

40 41

42 / 51
222 000,00 -45 000,00 177 000,00 

65 51 420 000,00 -20 000,00 400 000,00 

65 51 548 000,00 -35 000,00 513 000,00 

65 51 19 984 463,00 1 257 200,00 21 241 663,00 

012 51 15 000 000,00 350 000,00 15 350 000,00 

65 51 6 288 000,00 656 000,00 6 944 000,00 

65 51 320 000,00 -12 000,00 308 000,00 

011

65

67

50

51
370 500,00 24 000,00 394 500,00 

53 403 499,18 2 590 700,00 55 994 199,18 

Recettes

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

75 51 Remboursement frais autres départements 0,00 450 000,00 450 000,00

74 51 100 000,00 292 970,00 392 970,00

74 51 0,00 1 036 109,00 1 036 109,00

100 000,00 1 779 079,00 1 879 079,00

INTITULE

MECS, lieux de vie, centres d'activités de jour

Accompagnement des enfants en milieu ouvert

Salaires ass. familiaux

Frais divers

Allocations diverses

E.P.E.F. 40

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Protection de l'enfance - DM 2 2022

Jeunes majeurs

Participation Etat MNA

TOTAL

INTITULE

Subvention Etat Stratégie Prévention et protection de 

l'enfance

TOTAL

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Projets d'éveil

EAJE - Fonctionnement

Fonctionnement PMI
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Annexe II

Tarification

Prix des prestations de repassage et de nettoyage des véhicules, à l’initiative des jeunes 
accueillis de l’Institut Médico-Educatif et afin de participer au financement des sorties en 
fin d’année scolaire à compter du 1er janvier 2023 :

Montant des pécules pour les jeunes de l’IME, en fonction de la nature des stages à compter 
du 1er janvier 2023 :

Type de stage Montant du pécule par 
jour en Euros

Stage découverte 2,00
Stage de confirmation 3,00
Stage à responsabilité 

professionnelle
5,00

Prix des repas à compter du 1er janvier 2023 :

Etablissement Repas servis Prix en Euros

Foyer de l’Enfance
Au personnel 4,10

Aux personnes extérieures 6,85

Institut Médico-Educatif

Au personnel 4,10

Appartement et groupes le soir 4,10

Aux personnes extérieures 6,85

I.T.E.P. du Pays Dacquois Au personnel le midi 4,10

Atelier Produit Prix en Euros

Repassage
La corbeille 5,00

Nappe 1,00
Drap 1,00

Prestation Prix en Euros
Nettoyage intérieur du véhicule 5,00
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Prix de vente des produits issus des ateliers d’éducation technique et pratique de l’Institut 
Médico-Educatif et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois à compter du 1er janvier 2023 :

Institut Médico-Educatif :

Ateliers Produits Prix en Euros

Cuisine

Toasts salés 0,50

Pizzas et quiches (selon taille et 
composition)

6,00 à 16,00

Salades composées la part (selon 
composition) 

2,50 à 4,50 

Plats cuisinés divers la part 3,50 à 5,50
Coquilles de poissons 2,00
Croque-monsieur 1,50
Roulés au fromage 1,50
Croissant au jambon 1,50
Cake salé 3,50 à 4,50
Verrines 0,60
Confitures 2,00

Ateliers multi-activités

Suspension 5,00 à 8,00
Plantes, jardinières, balcon 1,00 à 2,00
Plantes massifs, rocailles 0,40 à 1,50
Végétaux 1,00 à 7,00
Légumes 0,40 à 1,50
Objets décoratifs 5,00 à 10,00
Jardinière petit modèle 15,00
Jardinière grand modèle 25,00
Table basse 15,00
Tabouret 8,00
Banc 20,00
Chouchou 1,00
Pochon 3,00
Lavette 0,50
Lot de 5 lavettes 2,00
coussin 5,00
Sac à pain 2,00
Head band 2,00
Si apport du tissu pour 
confection

Réduction de 50%
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I.T.E.P. du Pays Dacquois :

Prix des prestations hôtelières et garde d’enfants, en fonction des revenus des résidents 
au Centre Familial à compter du 1er janvier 2023 :

Revenus
Caution par 
logement en 

Euros

Garde d’enfants 
tarif horaire en 

Euros

Charges 
mensuelles par 

logement en 
Euros

Mise à disposition 
d’un logement au 
Centre Familial 
sans logement 

individuel à 
l’extérieur

100 0,50
10% du 

montant global 
des revenus

Mise à disposition 
d’un logement au 
Centre Familial 
avec logement 

individuel à 
l’extérieur

/ 0,50
5% du 

montant global 
des revenus

Ateliers Produits Prix en Euros

Cuisine
Cannelés grands 0,50
Cannelés petits 0,25
Cake salé 3,20 à 4,00

Jardinerie

Suspension 5,00 à 8,00
Plantes, jardinières, balcon 1,00 à 2,00
Plantes massifs, rocailles 0,40 à 1,50
Végétaux 1,00 à 15,00
Plants de légumes 0,40 à 1,50
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° B-1/1 Objet : INSERTION PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission INSERTION, FAMILLE, LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

1/ SUBVENTION GLOBALE FSE+ 2022-2027 : 

étant rappelé que, depuis 2008, le Département des Landes s'est 
positionné comme Organisme Intermédiaire (0.1.) afin de pouvoir gérer les fonds 
FSE délégués par l'Etat, au travers de subventions globales et dans le cadre des 
programmes nationaux relevant du Fonds Social Européen, 

le Département des Landes souhaitant poursuivre cette démarche, 

dans la perspective de la mise en œuvre du programme national 
FSE+ pour la période 2022-2027, et suite à la ventilation des crédits attribués 
entre les différents 0.1., le Département s'étant vu notifié une enveloppe globale 
FSE+ dotée de 3 751 846 €de crédits pour les 6 années à venir, 

étant précisé que cette subvention globale déléguée portera sur 
l'ensemble du volet inclusion correspondant à la Priorité 1 du Programme 
Opérationnel National (PON) FSE+ - Favoriser l'insertion professionnelle et 
l'inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des 
plus vulnérables/ou des exclus et plus particulièrement l'atteinte des objectifs 
suivants : 

• Objectif spécifique H : favoriser l'inclusion active afin de promouvoir 
l'égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et 
améliorer l'employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés ; 

• Objectif spécifique L : promouvoir l'intégration sociale des personnes 
exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les 
personnes les plus démunies et les enfants, 

dans le cadre des travaux de préparation de cette prochaine 
programmation et conformément à la nouvelle architecture des fonds 2022-
2027, 

d'acter la candidature du Département comme Organisme 
Intermédiaire gestionnaire des crédits FSE+ délégués par l'Etat, 
étant précisé que le montant de ces crédits, notifié en date du 16 juin 2022, 
s'élève à 3 751 846 €. 
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- de donner délégation à la Commission permanente pour : 
• valider le dossier de demande de subvention globale FSE+ 

2022-2027 ; 
• gérer la subvention globale FSE+ ; 
• désigner la commission de sélection ; 
• procéder à la programmation des opérations qui feront l'objet 

d'un cofinancement FSE+. 

II/ LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET 
L'ACCES A L'EMPLOI CCALPAEl : 

étant rappelé que la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté 
repose notamment sur la CALPAE, cadre financier annuel entre l'Etat et le 
Département, 

une nouvelle convention étant proposée pour la période du 1er juillet 
2022 au 30 juin 2023, sur la base des objectifs suivants : 

1- Premier accueil social inconditionnel de proximité - Déploiement d'une 
plateforme d'accueil ; 

2- Référent de parcours - Mettre en œuvre l'accompagnement vers et dans 
l'emploi avec la création de 2 postes de référents de parcours de manière 
à expérimenter un accompagnement vers et dans l'emploi. Ces missions 
seront déployées sur le territoire de Mont-de-Marsan (secteur urbain) et 
de Tartas (secteur rural). Elles portent sur un accompagnement à la 
pérennisation des emplois vers lesquels des publics éloignés de l'emploi 
seront positionnés (cible : 60 à 80 personnes par an et par agent) ; 

3- Orientation et parcours des allocataires - Poursuivre la mise en œuvre 
des plateformes d'orientation ; 

4- Garantie d'activité - Poursuivre l'accompagnement social exclusif et 
développer deux nouveaux dispositifs : 

• Les m1ss1ons des travailleurs sociaux, dans le cadre de 
l'accompagnement social spécifique seront déployées sur chaque 
territoire d'action sociale, soit un par circonscription. Celles-ci visent 
la mise en œuvre d'un accompagnement plus adapté et intensif des 
personnes les plus éloignées de l'emploi, présentes dans le dispositif 
depuis de nombreuses années (cible : 60 à 80 personnes par agent -
soit un total de 360 à 480 par an). Elles permettront par ailleurs 
l'optimisation du nombre de bénéficiaires du RSA par référent, de 
manière à améliorer la qualité des accompagnements proposés par 
ces derniers Afin de déployer cet accompagnement social spécifique 
de manière efficiente sur le territoire, 6 postes de travailleurs sociaux 
seront créés. 

• L'aide et l'écoute psychologique ; 

5- Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils 
départementaux ; 

6- Développer la mobilité des demandeurs d'emploi : accompagner les 
plateformes mobilité et actions de diagnostic individuel ; 

7- Initiatives départementales : développer l'accompagnement vers et dans 
le logement. Pour ce dernier axe, un appel à projets sera lancé en 2023. 
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étant précisé que le coût prévisionnel de ce programme s'élève à 
1,732 M€ pour le Département, compensé par l'Etat à hauteur de 50 % des 
dépenses engagées, soit un montant prévisionnel de 866 000 € pour la période 
couverte par la convention, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, ainsi que 
tous documents relatifs à la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de 
cette convention. 

III/ LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE CRSAl : 

considérant que, comparativement aux prévisions faites lors du 
Budget Primitif, le nombre d'allocataires RSA s'avère être inférieur en cette 
année 2022, 

suivants : 
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, aux ajustements 

• - 2 000 000 € en dépenses ; 
• - 100 000 € en recettes dans le cadre des indus et du 

recouvrement des pénalités administratives. 

IV I LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : 

Association Nouveaux Cycles : 

considérant que l'association « Nouveaux Cycles », collectif girondin 
formé en 2019 et promouvant une éducation menstruelle et sexuelle (santé 
gynécologique, sexualités, contraception, égalités des genres, lutte durable 
contre la précarité menstruelle, etc.) accessible à toutes et tous, a décidé de 
s'implanter de manière pérenne dans les Landes par la création d'un premier 
emploi local grâce à ses fonds propres et des subventions de l'Etat, 

l'implantation de cette association dans les Landes ouvrant plusieurs 
perspectives pour les politiques du Département : 

• l'accélération du déploiement des initiatives en faveur de la lutte contre la 
précarité menstruelle, au-delà de l'expérimentation actuelle, notamment 
pour intervenir auprès des publics fragiles (grande précarité) ; 

• le développement d'un collectif bénévole à même de soutenir les initiatives 
du Département en matière d'éducation sexuelle et affective ; 

• la diversification du tissu associatif landais. 

afin de soutenir l'implantation de cette association dans les Landes, 

- d'attribuer dans ce cadre à l'association « Nouveaux Cycles » une 
subvention de fonctionnement de 5 000 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative 
n° 2-2022. 

* * 
* 
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en conclusion, de se prononcer favorablement sur les inscriptions et 
ajustements budgétaires ci-dessous, dont le détail figure en Annexe 

Dépenses: 

Recettes : 

- 1 974 400 € 

456 100 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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N° B 1 ANNEXE

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

017 567 46 800 000 -2 000 000 44 800 000

PACTE TERRITORIAL D'INSERTION (PTI) 2 431 400 50 000 2 481 400

906 450 50 000 956 450

807 750 0 807 750

717 200 0 717 200

011

65
58 154 400 -24 400 130 000

011 58 10 000 -10 000 0

011 58 120 000 -120 000 0

011 58 30 000 -30 000 0

65 58 50 000 0 50 000

200 000 -150 000 50 000

017

67

564

51
587 000 150 000 737 000

011 58 18 000 5 000 23 000

65 58 10 000 5 000 15 000

50 210 800 -1 974 400 48 236 400

RECETTES 

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

017 564 300 000 -100 000 200 000

74 58 0 474 000 474 000

017 564 400 000 82 100 482 100

700 000 456 100 1 156 100

FSE Programmation 2018-2020

SPIE - Formations

SPIE - AMO et Frais d'étude du GIP

Etudes

Cotisations

FSE Programmation 2018-2020 - solde

TOTAL DES RECETTES

Sous-total Plan Lutte contre la pauvreté

Insertion sociale

Insertion par l'économie

561

562

564

566

568

58
Insertion professionnelle

Formations

Subventions

017

65

Subvention Plan Lutte contre la pauvreté 

Allocation RSA socle

Récupération RSA

FONCTIONNEMENT

Subvention Association Nouveaux Cycles

FONCTIONNEMENT

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Insertion, Famille, Lutte contre les discriminations - DM2-2022

INTITULE

INTITULE

TOTAL DES DEPENSES 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
des Landes 

MOTION 

émise par le Conseil départemental 

République Française 

au cours de sa réunion du 4 Novembre 2022 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, Mme Christine Fournadet, 
M. Didier Gaugeacq, M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, 
Mme Hélène Larrezet, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

Pouvoirs : 
M. Cyril Gayssot a donné pouvoir à M. Jean-Luc Delpuech Mme Sandra Tollis a donné 
pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo. 

Absents : 
M. Cyril Gayssot ; Mme Sandra Tollis. 

POUR: 30 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, Mme Christine Fournadet, 
M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, 
Mme Hélène Larrezet, M. Jean -Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION 0 
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OBJET : Pour une société landaise sans violence contre les femmes 

La barre symbolique du lOQème féminicide annuel a été franchie en France au mois 
d'octobre. 

Les violences sexuelles, sexistes et domestiques de toutes natures se sont 
considérablement accrues ces dernières années. 

Grâce au travail de proximité des associations et des pouvoirs publics, la parole des 
victimes se libère et elle est de mieux en mieux accompagnée. 

Dans les Landes, ce sont près de deux femmes par jour qui se sont révélées victimes de 
violences physiques ou psychologiques par leur conjoint ou leur ex-conjoint. 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

CONSIDERE QUE 

si des améliorations sur le repérage et l'accompagnement des victimes sont visibles, il 
n'est pas possible de se résigner face à ces constats ; 

l'ensemble des acteurs publics et privés ont la responsabilité de s'engager pour une 
société où les violences sexuelles, sexistes et domestiques seront inlassablement 
combattues. 

S'ENGAGE A 

améliorer le repérage et l'accompagnement des femmes victimes de violences par les 
structures d'accueil publiques et privées ; 

sensibiliser et former les agentes et les agents en contact avec le public pour créer une 
société solidaire envers les victimes ; 

favoriser la prévention des violences en sensibilisant nos jeunes et en prévenant la 
récidive des auteurs de violences ; 

soutenir les associations mobilisées autour des victimes, dans la mesure des capacités de 
chacun ; 

se coordonner avec les autres acteurs pour apporter des réponses complètes aux 
personnes victimes. 
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DECIDE 

d'adopter l'appel « Pour une société landaise sans violence contre les femmes», tel que 
figurant en annexe ; 

de le diffuser auprès des acteurs du territoire, des citoyennes et des citoyens. 

~ \-. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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ANNEXE 

« Pour une société landaise sans violence contre les femmes » 

Au début du mois d'octobre, la barre symbolique du lQQème féminicide annuel a été 
franchie. Une année de plus, mais surtout une année de trop. Derrière ces chiffres et 
derrière ce compteur infernal qui ne cesse de s'affoler au fil des mois, se trouvent des 
vies lâchement ôtées et destins injustement brisés. En 2022 en France, des femmes -
jeunes et moins jeunes, des mères, des filles et des sœurs - périssent encore et 
toujours sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Et pourtant, les 
violences que subissent les femmes au quotidien ne se limitent pas à l'unique cadre 
familial et peuvent revêtir des formes bien différentes. 

Face à ces constats, il nous est impossible de nous habituer et de nous résigner. 

Aujourd'hui, grâce à un travail de terrain opéré par les associations et les pouvoirs 
publics, dans les Landes comme ailleurs, la parole se libère de plus en plus. 

Nous, élues et élus du territoire, responsables associatifs et institutionnels, sommes 
prêts et déterminés à engager notre département vers une société où les violences 
contre les femmes seront combattues inlassablement. 

L'année dernière, plus de deux landaises par jour étaient victimes de violences 
physiques ou psychologiques par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Si nous pouvons 
être soulagés de ne compter aucune femme tuée en 2021 et 2022 dans les Landes, 
nous ne pouvons pas nous en contenter. 

Afin d'améliorer notre engagement pour une société landaise sans violence contre les 
femmes, les signataires du présent appel s'engagent : 

- à améliorer le repérage et l'accompagnement des femmes victimes de violences 
par les structures d'accueil publiques et privées ; 

- à sensibiliser et former les agent.e.s en contact avec le public pour créer une 
société solidaire envers les victimes ; 

- à favoriser la prévention des violences en sensibilisant nos jeunes et en 
prévenant la récidive des auteurs de violences ; 

- à soutenir les associations mobilisées autour des victimes, dans la mesure des 
capacités de chacun. 

- enfin, à se coordonner pour apporter des réponses complètes aux personnes 
victimes. 

Alors que, dans son texte fondateur, la République arbore fièrement les principes 
« de liberté, d'égalité et de fraternité » , rappelons solennellement que cette devise 
restera lettre morte si nous ne pouvons assurer aux femmes l'assurance de vivre en 
sécurité en France, tout en ayant des droits parfaitement similaires à ceux des 
hommes. Ainsi, aux simples mots préférons les actes. 

Nous appelons également toutes les citoyennes et citoyens, sensibles à ces questions 
et engagés à faire évoluer notre société à se joindre à cet appel en y ajoutant leur 
signature. 
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C.
 SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° C-1/1 Objet : SOLIDARITÉ TERRITORIALE FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET 
D'AMÉNAGEMENT LOCAL 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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[ 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission SOLIDARITE 
TERRITORIALE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE : 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

I - FDAL - Revitalisation des centres-villes et centres bourgs - Petites 
Villes de Demain CPVDl : 

Considérant la politique départementale en faveur de la revitalisation, 
de la dynamisation et de la restructuration des centres-villes et centres-bourgs 
landais, 

compte tenu de l'état d'avancement des dossiers relatifs à la 
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement 
global des Crédits de Paiement 2022 de : ................................... - 1 270 000 € 

au titre des Autorisations de Programme : 

o AP FDAL Revitalisation 2020 n° 735 (- 320 000 €) 

o AP FDAL Revitalisation 2021-2026 n° 768 (- 950 000 €) 

- d'inscrire une recette complémentaire de la Banque des Territoires 
correspondant aux études « Petites Villes de Demain » (PVD) et à l'étude Habitat 
engagées par le Département, de ..................................................... 17 500 € 
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II - FDAL - Projets locaux de développement et d'aménagement local: 

Ajustement budgétaire : 

Au vu des programmations et des demandes de paiement au titre du 
FDAL pour les dossiers de cofinancement 2022, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à l'ajustement 
de crédit de paiement 2022 suivant : 

o AP FDAL 2022 n° 856 : ................................................... - 150 000 € 

le montant de cette AP restant inchangé. 

III - Contrats de relance et de transition écologique CCRTEl - Dotation 
départementale : 

Ajustement budgétaire : 

Considérant que : 

~ dans le cadre de la politique départementale en faveur des 
projets de Contrats de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) une programmation de 99 projets pour un montant de 
3 113 972,10 € a été effectuée en juillet et septembre 2022 
(délibérations de la Commission Permanente n° C 1/1 du 22 
juillet 2022 et n° C-1/1 du 30 septembre 2022) sur 
!'Autorisation de Programme n° 808 de 5 millions d'euros, une 
prévision de crédits de paiement de 2 500 000 € ayant été 
prévue en 2022, 

~ les opérations, en cours, étant majoritairement payées sur 
solde, les crédits ne seront majoritairement décaissés qu'en 
2023, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2022 de l'AP Relance CRTE n° 808, de ........ - 1 000 000 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AP  ACTUALISEES 

(BP2022)

CP antérieurs 

réalisés au 

31/12/2021

AP  2022

ajustements DM2

Nouveau Montant AP 

(DM2 2022)

SOLDE 

AP 

CP ouverts 

au titre de

2022 au BP 2022et 

DM1 2022 

ajustements CP au 

titre de 2022 à la 

DM2 

CP ouverts 

au titre de

2022

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025

CP ouverts 

au titre de

2026

735

FDAL 

Revitalisatio

n 2020

204 74 1 000 000,00 €  250 000,00 €  1 000 000,00 €   750 000,00 € 385 000,00 €   320 000,00 €-     65 000,00 €  365 000,00 €  320 000,00 €  

856 FDAL 2022 204 74 500 000,00 €  500 000,00 €   500 000,00 € 250 000,00 €   150 000,00 €-     100 000,00 €  250 000,00 €  150 000,00 €  

768

FDAL 

Revitalisatio

n 2021-

2026

204 74 12 000 000,00 €  -  €  12 000 000,00 €   12 000 000,00 € 2 500 000,00 €   950 000,00 €-     1 550 000,00 €  2 500 000,00 €  2 400 000,00 €  2 800 000,00 €  2 750 000,00 €  

808

Plan de 

relance - 

CRTE

204 74 5 000 000,00 €  -  €  5 000 000,00 €   5 000 000,00 € 2 500 000,00 €   1 000 000,00 €-  1 500 000,00 €  2 500 000,00 €  1 000 000,00 €  

18 500 000,00 €  250 000,00 €  -  €  18 500 000,00 €  18 250 000,00 €  5 635 000,00 €   2 420 000,00 €-  3 215 000,00 €  5 615 000,00 €  3 870 000,00 €  2 800 000,00 €  2 750 000,00 €  

II - RECETTES

CHAPITRE ARTICLE FONCTION
Crédits 

BP 2022
DM1 DM2 Total 

FONCTIONNEMENT 77 7788 74 200 000,00 €   17 500,00 €  217 500,00 €  

SECTION INTITULE

Contribution Banque des Territoires PVD et étude habitat

ANNEXE I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES SOLIDARITE TERRITORIALE - FDAL

N°AP INTITULE

DM2 2022

CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

TOTAL
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DEPARTEMENT 
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Reçu en préfecture le 10/11/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° C-1/2 Objet : 
(FEC) 

SOLIDARITÉ TERRITORIALE - FONDS D'ÉQUIPEMENT DES COMMUNES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUE1Y (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin public : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, 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/ 2j 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission SOLIDARITE 
TERRITORIALE; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

dans le cadre de la politique départementale en faveur de l'aide à 
l'équipement des collectivités« Fonds d'Équipement des Communes», 

compte tenu de l'état d'avancement des dossiers, et afin de pouvoir 
procéder aux versements de subventions au regard de l'état d'avancement de 
ceux-ci, 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

- de maintenir le montant de !'Autorisation de Programme 2021 
n° 797 « Fonds d'Équipement des Communes » à 1 586 378,60 €. 

- de modifier son échéancier prévisionnel et de porter ainsi le Crédit 
de Paiement 2022 de 702 309,88 €à 852 309,88 € (+ 150 000 €). 

- d'inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement 2022 complémentaire de .................................... 150 000 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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MONTANT AP 

(BP 2022)

CP réalisés au 

31/12/2021

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau 

montant AP DM2-

2022

SOLDE AP DM2-

2022

CP ouverts au 

titre de 2022 

(BP+DM1)

Ajustement DM2
nouveau 

montant CP DM2

CP ouverts au 

titre de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

797 FEC PRG 2021 1 586 378,60 157 198,62 1 586 378,60 1 429 179,98 702 309,88 150 000,00 852 309,88 411 800,00 165 070,10

63398  - Subvention pour Etudes-Achats 204 260 071,00 260 071,00

63999  - Subvention pour Travaux 204 442 238,88 150 000,00 592 238,88

1 586 378,60 157 198,62 1 586 378,60 1 429 179,98 702 309,88 150 000,00 852 309,88 411 800,00 165 070,10TOTAL 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° C-2/1 Objet : HABITAT ET LOGEMENT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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-2/1[ 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission FINANCES, 
PERSONNEL, ADMINISTRATION GENERALE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE 

1° ) Réalisation d'une étude prospective en matière de 
foncier pour soutenir le développement d'une offre 
Habitat adaptée aux besoins des Landais.e.s : 

Considérant le souhait du Département des Landes d'engager une 
étude prospective en matière de maîtrise foncière et d'habitat, qui se situe à la 
croisée des sujets d'adaptation en continu des moyens et de l'ingénierie des 
outils du foncier pour améliorer les conditions de vie des Landais, tout en 
répondant aux enjeux de limitation de l'étalement urbain et de densification de 
l'habitat, 

- de prendre acte du lancement de cette étude, dont la réussite 
repose sur la mobilisation et l'appropriation des travaux par les acteurs locaux 
qui œuvrent au quotidien au développement maîtrisé de leur territoire, 

les objectifs de celle-ci s'articulant autour des principaux enjeux suivants : 

• disposer d'une vision transversale et prospective des dynamiques 
et enjeux fonciers à l'échelle du département, 

• identifier les attentes et les besoins des collectivités locales du 
département en matière de maîtrise foncière, 

• mettre en évidence les fonciers stratégiques du territoire dans une 
logique de développement et de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, 

• accompagner le renforcement des capacités opérationnelles des 
outils fonciers existant, et plus particulièrement de l'EPFL Landes Foncier, à 
répondre à ces attentes et besoins, 

• anticiper les blocages fonciers et l'impact des projets structurants 
(LGV ... ) en termes de maîtrise foncière, d'aménagement et d'habitat, 

• favoriser l'émergence, au travers d'une démarche concertée, de 
stratégies foncières tenant compte des spécificités des territoires et de leurs 
évolutions. 

- de préciser que les résultats de cette démarche prospective et 
innovante, pilotée par le Département, seront rendus dans le courant du premier 
trimestre 2023. 
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2° ) Réalisation d'un diagnostic départemental portant sur 
l'habitat des jeunes : 

Considérant l'intérêt porté par le Département des Landes à la 
problématique du logement des jeunes et de son souhait de mieux apprécier la 
diversité des situations de jeunesse, d'identifier leurs besoins spécifiques en 
logement/hébergement et de disposer de préconisations permettant le 
déploiement d'une offre habitat adaptée à l'échelle départementale, 

compte tenu ainsi de l'objectif de cette étude consistant à mieux 
connaître le profil des jeunes (15-30 ans) du territoire, identifier leurs besoins en 
logement/hébergement et disposer de préconisations pour adapter et développer 
l'offre à cette demande, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à lancer un 
diagnostic, à l'échelle départementale, relatif à l'habitat des jeunes, dont le coût 
prévisionnel est estimé à 30 000 €, et accomplir les démarches afférentes, 

délégation lui étant donnée pour solliciter, dans cet objectif, des co-financements 
auprès des services de l'État et de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des 
Landes (délibération n° 5 de l'Assemblée départementale du 1er juillet 2021). 

3° ) Adhésion de l'Entreprise Sociale pour l'Habitat Erilia et de 
la coopérative Soliha Bâtisseur de Logement d'insertion 
CBLil. à la convention de partenariat pour le 
développement du logement social dans le département 
des Landes: 

Considérant que, au titre de la mise en œuvre d'une politique locale 
de l'habitat destinée à favoriser l'accès au logement adapté, à la propriété ou 
aux parcours résidentiels de la population, le Département des Landes, initiateur 
d'une démarche de développement du parc social, a souhaité rendre plus 
efficace l'offre des différents opérateurs pour faire face à la demande sociale et 
au final offrir une production de logements de manière plus rapide et plus 
adaptée aux besoins de la population, 

considérant le souhait des sociétés : 

> ERILIA, bailleur social, 

> SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION (BLI), coopérative 
agréée Maîtrise d'Ouvrage Insertion, 

de rejoindre le partenariat afférent pour le développement du logement social 
dans le département des Landes et de signer la convention unissant le 
Département et les bailleurs sociaux telle qu'elle avait été approuvée 
(délibération n° AS du Conseil départemental en date du 20 mars 2017) et 
signée le 18 avril 2017, 

- d'approuver l'adhésion des sociétés ERILIA et SOLIHA à la 
Convention de partenariat pour le développement du logement social dans le 
département des Landes. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat pour le développement du logement social dans le 
département des Landes modifiée, intégrant ces deux sociétés. 

- d'étudier, au titre de ladite convention, l'octroi de garanties 
d'emprunts contractés par les sociétés ERILIA et SOLIHA dans le cadre de leurs 
futurs projets de logements sociaux dans le département des Landes. 

4° ) Modification des conditions de garanties d'emprunt par le 
Conseil départemental des Landes dans le cadre de 
l'accord tripartite entre la Fédération des Promoteurs 
CFPil Nouvelle-Aquitaine. les bailleurs sociaux 
signataires de la convention de partenariat et le 
Département des Landes: 

considérant la politique menée depuis plusieurs années par le Conseil 
départemental des Landes en faveur du logement social, dont l'objectif prioritaire 
est de faciliter l'accès au logement des ménages les plus vulnérables, le choix 
ayant été fait de développer celle-ci dans une optique d'aménagement du 
territoire et de lutte contre l'exclusion, 

vu les délibérations de l'Assemblée départementale n° C 1 en date du 
19 novembre 2021 et n° C 3 en date du 31 mars 2022 relatives à la convention 
public/ privé en faveur du développement du logement social dans les Landes et 
la maîtrise des coûts du foncier, 

- d'approuver la modification apportée aux annexes de la convention 
public / privé susvisée en faveur du développement du logement social dans les 
Landes et la maîtrise des coûts du foncier entre le Département, la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers (FPI) et les bailleurs sociaux, intégrant les prix 
plafonds pour les places de stationnement en VEFA Accession (BRS et PSLA), aux 
valeurs identiques à celles des transactions en VEFA Locatif Social, 
conformément au détail figurant en annexe, soit : 

BAREMES ACCESSION SOCIALE : 

Majoration pour parking (VEFA) 

Ondres, Tarnos, 
Capbreton/Soorts- Autres 

Hossegor/Labenne et communes 
Seignosse 

Place de parking en 
superstructure (garage 

6 500 € HT / place 6 500 € HT / place indiv, box, parking couvert 
fermé en RdC ... ) 

Place de parking en 
8 000 € HT / place 6 500 € HT / place souterrain 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant n° 1 à ladite convention correspondant à intervenir, intégrant les prix 
plafonds pour le stationnement en VEFA BRS et PSLA, ainsi que les nouveaux 
partenaires Erilia, bailleur social, et Soliha Bâtisseur de Logement d'insertion 
(BLI). 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Convention public / privé en faveur du développement du 
logement social dans les Landes et la maîtrise des coûts du foncier

ENTRE

Le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale n° C 1 en date 
du 19 novembre 2021 – sis Hôtel du Département, rue Victor Hugo, 40000 MONT-DE-MARSAN,

d’une part,

ET

L’UNION REGIONALE HLM EN NOUVELLE-AQUITAINE (URHLM NA) – Association loi 1901, 
représentée par Mme Muriel BOULMIER, Présidente - Siège social : Hangar G2, Quai Armand Lalande, 
33300 BORDEAUX - Siret : 840 159 487 

« XL HABITAT » OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par 
Mme Maryline PERRONNE, Directrice générale de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes 
« XL HABITAT » - Siège social : 953, avenue du Colonel Rozanoff, 40000 MONT-DE-MARSAN -
N° immatriculation : 274 000 017 (2008 B407),

Le COMITE OUVRIER DU LOGEMENT (COL), Société coopérative HLM, représenté par M. Imed 
ROBBANA, Directeur - Siège social : 73, rue de Lamouly, 64600 ANGLET - N° immatriculation : 
552 721 565 RCS Bayonne,

CDC HABITAT SOCIAL, SA d’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, représentée par M. Jérôme 
FARCOT, Directeur Interrégional Sud-Ouest - Siège social : 3, avenue Jean Claudeville, 33520 BRUGES -
N° immatriculation : 552 046 484 00481 RCS Bordeaux,

CDC HABITAT SUD-OUEST, Société anonyme d’économie mixte à Directoire et Conseil de Surveillance, 
représentée par M. Jérôme FARCOT Sud-Ouest, Directeur Interrégional - Siège social : 3, avenue Jean 
Claudeville, 33520 BRUGES - N° immatriculation : 470 801 168 02924 RCS Bordeaux,

La SA GASCONNE HLM DU GERS, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représentée par M. Serge 
CAMPAGNOLLE, Directeur Général - Siège social : 97, Boulevard Sadi-Carnot, CS 50141, 32000 AUCH -
N° immatriculation : 396 920 084 RCS Auch,

La Société CLAIRSIENNE, Entreprise sociale pour l’habitat (ESH), représentée par M. Jean-Baptiste 
DESANLIS, Directeur général - Siège social : 223, avenue Émile Counord, 33000 BORDEAUX - N° 
immatriculation : 458 205 382 RCS Bordeaux,

HABITAT SUD ATLANTIC (HSA), Office Public de l’Habitat (OPH), représenté par M. Lausséni SANGARÉ, 
Directeur général - Siège social : 2, chemin de l’Abbé Édouard Cestac, 64100 BAYONNE - N° 
immatriculation : 276 400 017 RCS Bayonne,

La Société DOMOFRANCE, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représenté par 
M. Francis STEPHAN, Directeur général – Siège social : 110, Avenue de la Jallère, 33 042 BORDEAUX Cedex
- N° immatriculation : 458 204 963 RCS Bordeaux,

La Société ÉNÉAL, SA D’HLM foncière médico-sociale, représentée par M. Mario Bastone, Directeur 
Général – Siège social : 12, rue Chantercrit, CS 62035, 33071 BORDEAUX cedex - N° immatriculation : 
461 201 337 RCS Bordeaux,

La SA VILOGIA, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représentée par Monsieur Franck HANART, 
Directeur Nouvelle Aquitaine – Siège social : 74, rue Jean Jaurès, 59664 VILLENEUVE D’ASCQ - N° 
d’immatriculation : 475 680 815 RCS Lille Métropole

Annexe
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AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, représenté par Monsieur Jean-Luc GORCE, 
Directeur Général – Siège social : 1, avenue André Reinson, 33 028 BORDEAUX Cedex - N° 
d’immatriculation : 398 731 489 RCS Bordeaux

L’ABRI FAMILIAL, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’Hlm, représentée par Monsieur Frédéric 
GUILLOU, Directeur Général – Siège social : 110, avenue de la Jallère, 33042 BORDEAUX - Adresse de 
correspondance : Bassins à flot - 21 quai Lawton – 33300 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 456 203 546 
RCS Bordeaux

La Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Société anonyme d’habitations à loyer modéré, 
représentée par Monsieur Pascal BARBOTIN, Directeur Général – Siège social : 5, place de la Pergola, 
31400 TOULOUSE - N° d’immatriculation : 550 802 771 RCS Toulouse

La COOPERATIVE d’HABITATIONS, Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer 
modéré, représentée par M. Thierry SPIAGGIA, Directeur Général – Siège social : 5, place de la Pergola,
31400 TOULOUSE - N° d’immatriculation : 580 801 959 RCS Toulouse

PROCIVIS AQUITAINE SUD, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété, représentée par M. Jean-Marie DOLOSOR, Président Directeur Général – Siège social : 48/50 
Avenue du 8 Mai 1945 – Espace Mendi Alde, 64100 BAYONNE - N° d’immatriculation : 572 722 031 RCS 
BAYONNE

La Société MESOLIA, Société anonyme d'habitations à loyer modéré, représentée par Monsieur 
Emmanuel Picard, Directeur Général – siège social : 16-20, rue Henri Expert, 33200 BORDEAUX - N° 
d’immatriculation : 469 201 552 RCS Bordeaux

AXANIS, Société Coopérative d’Intérêts Collectifs HLM (SCIC), représentée par Madame ROUDIL Isabelle, 
Directrice Générale – siège social : 17, rue du commerce 33800 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 
458 205 945 RCS Bordeaux

SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE-AQUITAINE, Société Coopérative, 
représentée par Monsieur Jean-Philippe LAFON, Président du Conseil de surveillance – siège social : 185, 
boulevard Maréchal Leclerc Le Plaza Bât. 3, 33000 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 519 284 475 RCS 
Bordeaux

ERILIA, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représentée par M. Frédéric TALIK, Directeur Régional 
Nouvelle-Aquitaine - Siège social : 72 bis, rue Perrin Solliers, 13006 MARSEILLE 6e Arrondissement - N° 
immatriculation : 058 811 670 RCS Marseille,

ET

La FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS NOUVELLE-AQUITAINE, représentée par 
Monsieur Pascal THIBAUT, Vice-Président – Siège social : 7, rue Crozilhac, 33 000 BORDEAUX - N° 
d’immatriculation : 341 048 403 

ALTAE, représenté par Monsieur Pierre COUMAT, Directeur Général – Siège social : Parc des Chavailles –
11, rue Pierre & Marie Curie – CS 60222, 33525 BRUGES CEDEX - N° d’immatriculation : 445 152 416 RCS 
Bordeaux

AQUIPIERRE, représenté par Monsieur Raphaël LUCAS de BAR, Gérant – Siège social : 7, Cours Marc 
Nouaux, 33000 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 512 289 109 RCS Bordeaux

BOUYGUES IMMOBILIER, représenté par Monsieur Arnaud DUNOYÉ, Directeur d’Agence Bayonne Côte 
Basque Landes – Siège social : 3, boulevard Gallieni, 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX - N° 
d’immatriculation : 562 091 546 RCS Nanterre

CONSTRUGESTION, représenté par Monsieur Laurent PATISSOU, Directeur Régional Adjoint Sud-Ouest 
– Siège social : 2, rue Leday, Résidence le Nouvel Hermitage, BP 80630, 80144 ABBEVILLE CEDEX - N° 
d’immatriculation : 430 342 667 RCS Amiens
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DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, représenté par Monsieur Eric DEROO, Directeur – Siège social : 
Domaine de pelus - 5, rue Archimede - B.P. 70 166, 33708 MÉRIGNAC CEDEX - N° d’immatriculation : 430 
047 688 RCS Bordeaux

EIFFAGE IMMOBILIER SUD-OUEST, représenté par Monsieur Hervé LAPASTOURE, Directeur Régional –
Siège social : 5, place Ravezies CS 60237, 33042 BORDEAUX cedex - N° d’immatriculation : 341 158 251  
RCS Bordeaux

ICADE PROMOTION, représenté par Monsieur Bruno PEREZ, Directeur Régional – Siège social : 27, rue 
Camille Desmoulins – CS 10166, 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX - N° d’immatriculation : 
784 606 576 RCS Nanterre
IDEAL GROUPE, représenté par Monsieur Pierre VITAL, Associé Fondateur – Siège social : 7, rue 
Crozilhac, 33000 BORDEAUX, N° d’immatriculation : 532 657 491 RCS Bordeaux

IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, représentée par Monsieur Frédéric DUPONT, Directeur Général –
Siège social : 21, quai Lawton, Bât G3, 33300 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 391 709 227 RCS 
Bordeaux

LEGENDRE IMMOBILIER, représenté par Monsieur Antoine THOMAS, Directeur d’Agence Bordeaux –
Siège social : 5, rue Louis Jacques Daguerre, 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE - N° d’immatriculation : 
421 061 680 RCS Rennes

LP PROMOTION, représenté par Monsieur Pierre AOUN, Directeur Général – Siège social : 25, rue Bayard, 
31000 TOULOUSE - N° d’immatriculation : 433 137 890 RCS Toulouse

MJ DEVELOPPEMENT - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT, représenté par Monsieur Michaël RUEL, 
Président – Siège social : 55, avenue d'Espagne, 64600 ANGLET - N° d’immatriculation : 499 635 209 RCS 
Bayonne

La SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, représentée par Monsieur David FRESLON, Gérant – Siège social : 
Résidence AITZINA – 69 Avenue de Bayonne, 64600 ANGLET - N° d’immatriculation : 384 009 973 RCS 
Bayonne

La SAS AEDIFIM, représentée par Monsieur Pascal THIBAUT, Président – Siège social : Bâtiment Le 
Premium 68, avenue du 8 mai 1945, 64100 BAYONNE - N° d’immatriculation : 814 504 072 RCS Bayonne

La SAS AFC PROMOTION, représentée par Monsieur Alain LALANDE, Directeur Opérationnel – Siège 
social : 1, avenue Victor Hugo, 64200 Biarritz - N° d’immatriculation : 411 805 153 RCS Bayonne

La SAS BELIN PROMOTION, représentée par Monsieur Frédéric LAUTRAIN, Directeur d'Agence Landes 
Pays Basque – Siège social : 81, boulevard Lazare Carnot – BP 98509, 31685 TOULOUSE CEDEX 06 - N° 
d’immatriculation : 321 078 354 RCS Toulouse

La SAS BHL, représentée par Monsieur Daniel HIRIBARREN, Président – Siège social : 6, rue de 
Poutillenea, 64122 URRUGNE - N° d’immatriculation : 422 761 072 RCS Bayonne

SGE FONCIÈRE AMÉNAGEMENT, représenté par Monsieur Stéphane DAUDRIX, Directeur d'Agence Pays 
Basque Landes – Siège social : 10, avenue de l’Eglise Romane, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - N° 
d’immatriculation : 478 660 590 RCS Bordeaux

La SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES, représentée par Madame Mayalen 
ETCHART, Directrice Générale – Siège social : Pôle Haristeguy, 2, Chemin de la Marouette, 64100 BAYONNE
- N° d’immatriculation : 339 505 950 RCS Bayonne

SOVI, représenté par Monsieur Frédéric DUPONT, Directeur Général – Siège social : 2, route de la 
Forestière, 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU - N° d’immatriculation : 316 139 930 00119 RCS Bordeaux

d’autre part,

90



______________________________________________
4

1. Contexte

Avec près de 410 000 Landais, le Département des Landes connaît une croissance démographique parmi 
les plus dynamiques de la région : +0,7 % de croissance annuelle, derrière la Gironde (période 2012-
2017). Cette croissance à toutefois ralenti par rapport à la période précédente (+1,3 % par an entre 2006 
et 2011) et reste portée par un solde migratoire très largement positif.

Le littoral et rétro-littoral landais bénéficient d’une attractivité très soutenue par héliotropisme 
et sous l’influence du bassin d’Arcachon au Nord et de l’agglomération du Pays basque au Sud, devenant 
des zones d’étalement où le marché de l’immobilier reste à ce jour plus accessible.

Toutefois cette attractivité s’accompagne d’une tension forte et croissante sur les marchés immobiliers, un 
accès aux fonciers urbanisables plus complexe, et des parcours résidentiels de plus en plus compliqués 
pour les Landais. 

Pour les organismes de logement social, l’accès à des fonciers compatibles avec le modèle économique du 
logement social est de plus en plus contraint, et le recours à la cession de logements en VEFA par les 
promoteurs privés aux organismes Hlm n’a cessé de croître ces dernières années. Le taux de production 
de logements sociaux en VEFA atteint ainsi les 70 %, soit un des plus forts taux de la région Nouvelle-
Aquitaine. 

La nécessité de développer un parc de logement financièrement accessible et adapté aux revenus des 
habitants (locatifs social, accession sociale, accession à prix maîtrisée…) est plus que jamais d’actualité. 
Pour permettre la poursuite du développement de l’ensemble des segments du parc, les acteurs publics et 
privés de la construction, ainsi que des collectivités locales, affirment la nécessité d’un dialogue en bonne 
intelligence pour limiter les effets délétères d’un marché immobilier hors de contrôle qui conduirait à une 
impossibilité de répondre aux besoins en logement.

2. Objectifs et motivations des signataires

La convention s’inscrit dans un double objectif général de réponse aux besoins en logement et 
d’amélioration de la complémentarité entre acteurs publics et privés pour répondre à la diversité des 
besoins.

L’ambition est d’agir sur le coût des logements sociaux, en locatif comme en accession, par l’instauration 
de bonnes pratiques et d’une collaboration renforcée entre opérateurs et avec les collectivités locales, 
notamment en matière d’accès au foncier et d’acquisitions en bloc (VEFA). 

Pour les organismes de logements sociaux, il s’agit de pouvoir répondre aux attentes des politiques locales 
de l’habitat en matière de développement d’une offre de logements sociaux en adéquation avec les besoins 
des territoires, compatible avec les équilibres économiques propres au logement social, et préservant les 
savoir-faire internes des organismes en matière de maîtrise d’ouvrage. 

Pour les promoteurs immobiliers, il s’agit de limiter l’emballement des prix du foncier sur le département, 
qui pénalise le développement de logements en libre en adéquation avec les capacités de leur clientèle 
landaise et bloque les parcours résidentiels. 

Pour les collectivités locales signataires, l’objectif est d’encourager le dialogue entre acteurs au bénéfice 
du développement d’un parc de logements en adéquation avec les besoins et les revenus de leurs habitants, 
en adaptant le cas échéant leurs politiques locales de l’habitat.

3. Principe de fonctionnement de la convention et engagement des parties

Les parties s’accordent pour qu’au-delà d’un certain seuil de taille d’opération, la vente de surface de 
plancher (SDP) du promoteur privé à l’organisme Hlm sera systématiquement favorisée par rapport à la 
cession de logements en VEFA. 

Les cessions de SDP et/ ou les cessions en VEFA devront respecter les valeurs de prix maximales définies 
d’un commun accord dans les barèmes précisés en annexe de la présente convention, lesquels barèmes 
distinguent le locatif social de l’accession sociale et sont adaptées à la localisation des opérations. 
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Les collectivités locales signataires de l’accord s’engagent à conditionner l’octroi de leurs aides au logement 
social (subventions directes, garanties d’emprunt…) au strict respect par les parties des modalités de la 
convention (cession de SDP au-delà du seuil défini et respect des prix de référence), le cas échéant en 
intégrant les modalités de la convention et ses évolutions futures dans leurs règlements d’intervention. 
Elles étudieront par ailleurs la possibilité d’intégrer dans leurs documents d’urbanisme des seuils, 
notamment en zone tendue, des servitudes de mixité sociale comportant 50 % de logements sociaux. 
Au sein de ces 50 %, elles chercheront un équilibre pouvant tendre vers 30 % de locatif social et 20 % en 
accession sociale à la propriété (PSLA, BRS…), avec éventuellement un seuil de déclenchement de la 
servitude défini en concertation avec les acteurs. 

4. Seuil de déclenchement et champs d’application des barèmes

Le seuil de taille d’opération au-delà duquel la cession de SDP sera systématisée par rapport à la cession 
en VEFA, doit respecter un double critère : 

- un minimum de 700 m² SDP pour la partie sociale (locatif et/ou accession sociale)
- ET un minimum de 1500 m² SDP pour la partie libre.

Il est entendu que le seuil pour la partie libre n’est valable que dans le cas de servitude sociale inférieure 
ou égale à 30 %. En cas d’adoption de servitudes supérieures à 30% dans les documents d’urbanisme ce 
seuil devra être rediscuté entre les parties, afin de préserver l’incitation à la cession de SDP pour une part 
significative d’opérations. 

Pour les charges foncières, les barèmes de prix s'appliquent sur les quotes-parts de SDP prévues dans 
toutes les servitudes de mixité sociale (SMS) ou sur le quota social imposé par une collectivité en absence 
d'une SMS, et ce quel que soit la nature du vendeur du terrain (particulier, personne morale, collectivité 
etc.).

Pour les prix plafonds de VEFA, ceux-ci ne s'appliquent pas entre opérateurs sociaux (opérations mixtes 
locatif/accession sociale) afin de ne pas faire payer à des accédants sociaux une part du prix du locatif 
social.

Par ailleurs, des dérogations pourront être octroyées à titre exceptionnel en cas de contraintes particulières 
liées aux spécificités du terrain ou de l’opération. Ces contraintes entrainant une impossibilité technique 
du respect des modalités de la convention devront être dument justifiées par les parties et contrôlées par 
les collectivités signataires de l’accord.

5. Pilotage et gouvernance

Constitution d’un comité suivi paritaire regroupant les signataires ou leurs représentants pour : 

o Le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention et la vérification du respect de la 
convention

o Le cas échéant la régulation des contentieux qui favorisera le dialogue multi-parties.
o Adapter et faire évoluer les barèmes en fonction des évolutions du contexte local 

(documents d’urbanisme et évolution des seuils de SMS), et national (prise en compte de 
futures réglementations impactant les coûts des opérations). 

Le Comité de suivi se réunira à minima une fois par an. 

Un bilan annuel sera réalisé sur la base des transactions effectuées sur l’année écoulée. 
Les opérateurs sociaux et privés s’engagent à transmettre tout document permettant le suivi des 
transactions et le respect des modalités de la convention.

Il est entendu qu’un groupe de travail spécifique sera constitué pour étudier les impacts à moyen terme 
de la RE2020 sur les coûts des opérations. Il associera promoteurs privés et organismes de logement social 
et travaillera en coordination avec les autres instances de réflexion mises en place sur le sujet au niveau 
régional et national, notamment par l’URHlm et l’USH. Ce groupe de travail fera des propositions au comité 
de suivi pour l’adaptation des barèmes aux contraintes de la RE2020, en s’appuyant sur l’analyse 
d’opérations réelles.
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6. Prise d’effet et durée et modifications : 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une période de 1 an 
reconductible tacitement.

Le respect des seuils et des barèmes prévus à la convention devra donc être effectif pour les promesses 
de vente et contrats de réservation signés à compter de la date de signature de la présente convention 
pour la première année.

Les « coups partis » seront listés et transmis aux services du Conseil départemental, lequel appliquera le 
régime antérieur à la présente convention.

Tout organisme de logement social, promoteur privé ou collectivité locale souhaitant s’associer à la 
démarche pourra s’ajouter à la liste des signataires en faisant une demande écrite conjointe auprès du 
Conseil départemental des Landes, de la Conférence Départementale Hlm des Landes ainsi que de la FPI 
Sud-Aquitaine. L’ajout d’un nouveau signataire pourra se faire par avenant, sans toutefois nécessiter une 
nouvelle signature de l’ensemble des parties.

Le retrait de la convention est possible moyennant le respect d’un préavis de 3 mois adressé à l’ensemble 
des signataires. 

En revanche, les évolutions du contenu de la présente convention (seuils, barèmes…) pourront se faire 
chaque année à date d’anniversaire, moyennant l’accord de l’ensemble des parties.

Fait à Mont-de-Marsan, le XX/XX/2022

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

Xavier FORTINON

Pour l’Union Régionale Hlm 
Nouvelle-Aquitaine, La Présidente,

Muriel BOULMIER

Pour la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
Nouvelle-Aquitaine, Le Vice-Président,

Pascal THIBAUT
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Organismes de logement social signataires

Pour XL Habitat,
La Directrice Générale,

Maryline PERRONNE

Pour le COL,
Le Directeur,

Imed ROBBANA 

Pour CDC Habitat Social,
Le Directeur Interrégional Sud-Ouest, et par 
délégation, La Directrice du Développement,

Laetitia LATESTE

Pour CDC Habitat Sud-Ouest,
Le Directeur Interrégional Sud-Ouest, et par 
délégation, La Directrice du Développement,

Laetitia LATESTE

Pour la SA Gasconne HLM du Gers,
Le Directeur,

Serge CAMPAGNOLLE

Pour Clairsienne Action Logement,
Le Directeur Général,

Jean-Baptiste DESANLIS

Pour l’Habitat Sud Atlantic,
Le Directeur Général,

et par délégation, Le Directeur de 
l’Aménagement et du Développement Urbain, 

Jean-Romain LESTANGUET 

Pour Domofrance,
Le Directeur Général,

et par délégation, La Directrice Exécutive,

Angèle JONEAU-DECOMBIS

Pour la Société Enéal,
Le Directeur Général,

Mario BASTONE

Pour la Société Vilogia
Le Directeur Nouvelle-Aquitaine,

Franck HANART

Pour la Société Aquitanis
Le Directeur Général, et par délégation,

La Directrice Générale Adjointe,

Irène SABAROTS
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Pour la Société l’Abri Familial, 
Le Directeur Général,

Frédéric GUILLOU

Pour la Société Patrimoine SA 
Languedocienne,

Le Directeur Général,

Pascal BARBOTTIN

Pour la Société Coopérative d’Habitations,
Le Directeur Général,

Thierry SPIAGGIA

Pour Procivis Aquitaine Sud,
Le Président Directeur Général,

Jean-Marie DOLOSOR

Pour la Société Mésolia
Le Directeur Général,

Emmanuel PICARD

Pour la Société Axanis
La Directeur Générale,

Isabelle ROUDIL

Pour la Société Coopérative Soliha Bâtisseur 
de Logement d’Insertion Nouvelle-Aquitaine,

Le Président du Conseil de surveillance,

Jean-Philippe LAFON

Pour la Société Erilia
Le Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine,

Frédéric TALIK
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Promoteurs immobiliers signataires

Pour ALTAE,
Le Directeur Général,

Pierre COUMAT

Pour Aquipierre,
Le Gérant, et par délégation,

Le Directeur Général,

Christophe DUPORTAL

Pour Bouygues Immobilier,
Le Directeur d’Agence

Bayonne Côte Basque Landes,

Arnaud DUNOYÉ

Pour Construgestion,
Le Directeur Régional Adjoint Sud-Ouest,

Laurent PATISSOU

Pour Duval Développement Atlantique,
Le Directeur, et par délégation,

Le Directeur Pôle Montage et Développement

Franck BUSSON

Pour Eiffage Immobilier Sud-Ouest,
Le Directeur Régional, et par délégation,

Le Directeur de Programmes,

Jean-Philippe PIERSON

Pour Icade Promotion,
Le Directeur Régional,

Bruno PEREZ

Pour Ideal Groupe,
L’Associé Fondateur, et par délégation, 

Le Directeur des Agences
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie,

Patrice BONAL

Pour Immobilière Sud Atlantique,
Le Directeur Général,

Frédéric DUPONT

Pour Legendre Immobilier,
Le Directeur d’Agence Bordeaux,

Antoine THOMAS

Pour LP Promotion,
Le Directeur Général, et par délégation,

Le Directeur de Développement Pays Basque, 
Landes, Bassin d’Arcachon,

Pierre PARDON
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Pour MJ Développement –
Immobilier & Investissement, 

Le Président, et par délégation,
Le Directeur Aquitaine,

François DUHART

Pour la SARL SAGEC Sud Atlantique,
Le Gérant, et par délégation, La Responsable 

du Développement Foncier Landes,

Elsa POINT

Pour la SAS AEDIFIM,
Le Président,

Pascal THIBAUT

Pour la SAS AFC Promotion,
Le Directeur Opérationnel,

Alain LALANDE

Pour la SAS Belin Promotion,
Le Directeur d'Agence Landes Pays Basque,

Frédéric LAUTRAIN

Pour la SAS BHL,
Le Président,

Daniel HIRIBARREN

Pour la SGE Foncière Aménagement,
Le Directeur d'Agence Pays Basque Landes,

Stéphane DAUDRIX

Pour la Société Basque de 
Réalisations Immobilières,

La Directrice Générale,

Mayalen ETCHART

Pour SOVI,
Le Directeur Général,

Frédéric DUPONT

97



______________________________________________
11

ANNEXES

A. Définition du foncier aménagé pour les cessions de SDP

Postes à inclure dans foncier aménagé :

∑ Dépollution, risques de découverte de pollution en phase d'étude

∑ Branché tout fluide en limite de propriété et tous travaux de VRD

∑ Démolitions et défrichements, bornage

∑ Honoraires du MOA et de MOE sur travaux de VRD, dépollution, études de sol, plan 
topographique…

∑ Etudes environnementales, étude d'impact éventuelle et autorisations au titre défrichement et 
loi sur l'eau

B. BAREMES LOCATIF SOCIAL 

CESSION DE SDP (opération avec part sociale supérieure aux seuils définis au point 5 de la convention)

Localisation
non aménagé 

(€ HT / m² 
SDP)

aménagé 
(€ HT / m² 

SDP)

Ondres et Tarnos (Communes en zone 
B1 et zone 2 de loyer) 150 € 250 €

Autres communes zone B1 120 € 220 €

Communes en zone B2 
décote en fonction 

des 
aménagements 

restants 

170 €

Communes en zone C bénéficiant d'une 
majoration locale de loyer 120 €

Autres communes en zone C 100 €

Précisions : 

- Les parties s’accordent pour ne pas dépasser les valeurs de référence ci-dessus. 
- Pour les terrains non-aménagés hors zone B1, le prix sera négocié avec une décote en fonction du 

coût des aménagements restants. Etant entendu que le total terrain + coûts d’aménagements ne 
devra pas dépasser le montant en terrain aménagé.

- Le total acquisition terrain + aménagements restants ne doit pas dépasser la valeur du terrain 

aménagé, sauf contraintes techniques exceptionnelles et justifiées.
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TRANSACTIONS EN VEFA (Les prix sont exprimés en € HT / m² SHAB)

Localisation

Opérations E+/C- ou 
BEPOS (à ajuster pour 
RE 2020 en fonction 
groupe de travail)

Label NF Habitat HQE 
ou Effinergie (ou 

équivalent) ou RT 2012 -
30%

RT 2012 -20% ou 
Label NF Habitat (ou 

équivalent)

Ondres et Tarnos 1 900 € 1 880 € 1 840 €

Autres communes B1 1 850 € 1 820 € 1 790 €

Communes B2 1 750 € 1 720 € 1 690 €

Communes C avec 
majoration locale de loyer 1 650 € 1 620 € 1 590 €

Autres communes C 1 600 € 1 570 € 1 540 €

Précisions : 

- Pour définir les valeurs des opérations en RE2020, les valeurs seront ajustées sous 12 à 18 mois 
en fonction des retours d’expérience et des travaux du groupe de travail prévu au point 6 de la 
convention. 

- Compte tenu des contraintes d’équilibres d’opérations en locatif, directement liées aux zonages de 
loyer et majorations locales de loyer, il n’est pas possible pour le barème locatif de modifier la 
catégorie de prix des communes (au contraire du barème en accession). 

Majoration pour parking (VEFA)

Ondres, Tarnos, 
Capbreton/Soorts-

Hossegor/Labenne et Seignosse
Autres communes

Place de parking en 
superstructure (garage indiv, 
box, parking couvert fermé en 
RdC…)

6 500 € HT / place 6 500 € HT / place

Place de parking en souterrain 8 000 € HT / place 6 500 € HT / place

C. BAREMES ACCESSION SOCIALE

CESSION DE SDP PSLA et/ou BRS (opération avec part sociale supérieure au seuil défini au point 5 de 
la convention)

Localisation
Terrain non 

aménagé (HT 
/ m² sdp)

Terrain 
aménagé 
(HT / m² 

sdp)

Ondres et Tarnos (Communes en zone B1 et zone 2 de 
loyer) + Capbreton/Soorts-Hossegor/Labenne et 
Seignosse

300 € 400 €

Autres communes zone B1 + Soustons 250 € 350 €

Communes en zone B2 hors Soustons décote en 
fonction des 
aménagements 
restants

300 €
Communes en zone C bénéficiant d'une majoration locale 
de loyer

150 €

Autres communes en zone C 75 €
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Précisions : 

- Ce barème s’applique pour le BRS et pour le PSLA.
- Certaines communes sont recatégorisées compte-tenu de la tension de leur marché. Cette 

géographie est identique en SDP accession et VEFA accession.

En non aménagé, même principe que pour la SDP locative : -100€ en B1 par rapport à l’aménagé, décote 
en B2 et C. Le total acquisition terrain + aménagements restants ne doit pas dépasser la valeur du terrain 
aménagé, sauf contraintes techniques exceptionnelles et justifiées.

Prix plafonds VEFA en PSLA

Localisation
Toute performance énergétique 

réglementaire 
(€ HT / m² shab)

Ondres et Tarnos (Communes en zone B1 et 
zone 2 de loyer) + Capbreton/Soorts-
Hossegor/Labenne et Seignosse

2 230 €

Autres communes zone B1 + Soustons 2 110 €

Communes en zone B2 hors Soustons 1 980 €

Communes en zone C bénéficiant d'une 
majoration locale de loyer 1 690 €

Autres communes en zone C 1 600 €

Précision : 

- Les valeurs sont valables quelle que soit la performance énergétique des logements du moment 
qu’ils sont conformes à la réglementation en vigueur.

Prix plafonds en BRS

Localisation

Toute performance 
énergétique 

réglementaire 
(€ HT / m² shab)

Ondres et Tarnos (Communes en zone B1 et zone 2 de 
loyer) + Capbreton/Soorts-Hossegor/Labenne et Seignosse 2 300 €

Autres communes zone B1 + Soustons 2 180 €

Communes en zone B2 hors Soustons 1 980 €

Communes en zone C bénéficiant d'une majoration locale de 
loyer 1 690 €

Autres communes en zone C 1 600 €

Majoration pour parking (VEFA)

Ondres, Tarnos, 
Capbreton/Soorts-

Hossegor/Labenne et Seignosse
Autres communes

Place de parking en 
superstructure (garage indiv, 
box, parking couvert fermé en 
RdC…)

6 500 € HT / place 6 500 € HT / place

Place de parking en souterrain 8 000 € HT / place 6 500 € HT / place

100



______________________________________________
14

Pour mémoire, appartenance des communes selon zonage ABC 
et zonage loyer (à juin 2021)

Communes zone 2 
loyer et zone B1 CC du Seignanx : Ondres et Tarnos

Autres communes 
zone B1 

CC Grands Lacs : Biscarrosse

CC du Seignanx : Saint André-de-Seignanx ; Saint-Martin-de-Seignanx

MACS : Angresse, Bénesse-Marenne, Capbreton, Labenne, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Saubion, Seignosse, Soorts-Hossegor, Tosse

Communes zone B2 

CA du Grand Dax : Dax, Narosse, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, 
Seyresse

CA le Marsan : Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont

CC des Grands lacs : Sanguinet

CC du Seignanx : Saint-Barthélemy

MACS : Orx, Soustons

Communes zones C 
avec majoration 
locale de loyer 

CC du Seignanx : Biarrotte, Biaudos, Saint-Laurent-de-Gosse

MACS : Azur, Josse, Magescq, Messanges, Moliets, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-
Jean-de-Marsacq, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Martin-de-Hinx, Saubrigues, 

Saubusse, Vieux-Boucau

CC Grands Lacs : Parentis-en-Born

CC de Mimizan : Mimizan

Autres communes 
zone C Autres communes des Landes
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID : 040-224000018-20221104-221104H2341 H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° C-3/1 Objet : COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES NOUVELLE AQUITAINE CONCERNANT LA GESTION DE XL 
HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES LANDES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID : 040-224000018-20221104-221104H2341 H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID : 040-224000018-20221104-221104H2341 H1-DE 

[N° C-3/1[ 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission SOLIDARITE 
TERRITORIALE ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

Information de l'Assemblée départementale: 

Compte tenu : 

> des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
Nouvelle-Aquitaine sur le contrôle des comptes·et de la gestion de 
XL Habitat, office public de l'habitat des Landes, délibérées par la 
juridiction le 4 mai 2022, 

> de la communication le 4 juillet 2022 par la Chambre Régionale 
des Comptes Nouvelles-Aquitaine, à XL Habitat, afin d'être 
présenté à son Conseil d'Administration avant d'être rendu public, 
du rapport comportant les observations définitives, 

considérant que, conformément à l'article L 243-4 (dernier alinéa) du 
Code des Juridictions financières, le rapport d'observations « est également 
transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de 
collectivités territoriales qui (. .. ) exerce, directement ou indirectement, un 
pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. », 

vu l'article L 243-6 du Code des Juridictions financières selon lequel le 
rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité 
territoriale à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion, 

vu le courrier de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle
Aquitaine en date du 25 juillet 2022, 

- de prendre acte de la communication du rapport d'observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine tel que 
figurant en annexe et relatif à XL Habitat, Office public de l'habitat des Landes 
(exercices 2015 et suivants), et de la tenue d'un débat. 
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SYNTHÈSE 

L’office public de l’habitat (OPH) XL Habitat gère près de 10 500 logements locatifs 

sociaux, soit près de 80 % du parc social du département des Landes.  

L’office a connu deux évolutions importantes au cours de la période. La première est son 

absorption, à compter du 1er janvier 2015, de l’OPH municipal de Dax et d’une entreprise sociale 

de l’habitat (ESH), Habitat Landes Océanes (HLO). À la suite de cette fusion, le parc géré par 

XL Habitat a été accru de plus de 3 000 logements locatifs. Le second changement important a 

été le basculement en comptabilité commerciale de l’office au 1er janvier 2021.  

La chambre régionale des comptes note que la gestion de l’office s’est très nettement 

améliorée par rapport à son précédent contrôle, qui avait donné lieu à l’envoi d’un rapport 

d’observations définitives en 2010. Alors qu’elle avait relevé l’importance de la vacance, le taux 

de vacance de l’office est aujourd’hui nettement inférieur à celui habituellement constaté dans 

les organismes HLM. Par ailleurs, le nombre de logements réhabilités a très fortement augmenté 

et l’objectif de l’office est d’avoir rénové tous ses logements les plus énergivores au plus tard en 

2023. Enfin, XL Habitat dispose aujourd’hui de très nombreux tableaux de bord de suivi de sa 

gestion et a formalisé ses procédures budgétaires et comptables.  

Sur le plan financier, la situation de l’office est satisfaisante. Le coût de gestion des 

logements ne représente, en 2020, que 19,9 % du montant des loyers contre un taux médian de 

25,3 % selon l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols). La capacité 

d’autofinancement (CAF) courante de l’office s’élève en 2020 à 43,4 % du chiffre d’affaires pour 

une médiane des OPH de 38,6 %. En ce qui concerne son endettement, le positionnement de 

l’office peut paraître moins favorable mais sa capacité de désendettement, c’est-à-dire le nombre 

d’années qu’il faudrait à XL Habitat pour rembourser sa dette en y consacrant l’intégralité de son 

autofinancement courant, n’est que très légèrement supérieure à la médiane des OPH : 

15,7 années en 2020 contre 15,6 années au niveau médian. Cette appréciation positive portée sur 

la situation financière de l’office doit être toutefois nuancée par le poids des créances sur les 

locataires partis, qui pourrait peser sur l’autofinancement de XL Habitat, si ces dernières étaient 

admises en non-valeur, et par les conséquences d’une augmentation du taux du livret A, qui 

renchérira mécaniquement le coût des emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations. 

En revanche, le faible taux de rotation au sein du parc de l’office est à relever. Cet 

indicateur mesure la part des logements ayant changé d’occupant dans l’année. Certes, le taux de 

rotation des organismes HLM a récemment baissé en raison de la crise sanitaire mais le taux de 

rotation de XL Habitat est devenu inférieur aux niveaux régional et national en 2019, soit avant 

la pandémie. Comme l’a souligné à plusieurs reprises la Cour des comptes, la faiblesse du taux 

de rotation entraîne un blocage du parc social, qui est de moins en moins ouvert à de nouveaux 

entrants, en particulier les populations plus jeunes. Or, seulement 11 % des locataires de l’office 

ont moins de 36 ans. Dans sa réponse, la directrice générale de l’office évoque plusieurs facteurs 

explicatifs de la diminution du taux de rotation, en particulier l’augmentation du prix des loyers 

dans le secteur privé.   
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L’une des solutions pour accroître le taux de rotation serait de favoriser la sortie du parc 

social grâce à l’accession sociale à la propriété. Cette politique mériterait d’être développée par 

l’office, d’autant plus qu’elle entre parfaitement dans le cadre des objectifs définis par le plan 

départemental de l’habitat (PDH) du département des Landes pour les années 2021-2027. En 

réponse, il est indiqué que l’office est conduit à mener une politique plus active en faveur de 

l’accession sociale à la propriété en raison de la tension sur l’immobilier et le foncier dans le 

département des Landes.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Mettre en place toute mesure propre à augmenter le taux de rotation au 

sein du parc de l’office afin de le rapprocher des moyennes régionale et nationale. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Développer la politique de l’office en faveur de l’accession sociale à 

la propriété. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Renforcer le contenu informatique du site internet de l’office en 

permettant aux locataires et aux citoyens de prendre connaissance des délibérations ainsi que des 

procès-verbaux du conseil d’administration. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Mettre à jour le registre des traitements relatif à la collecte des données 

personnelles par le système d’information de l’office.  

[En cours de mise en œuvre] 
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1 ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 

Le présent contrôle de l’office public de l’habitat (OPH) départemental des Landes, à 

compter de l’année 2015, s’inscrit dans le cadre des travaux prévus au programme de contrôle 

de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine (CRC) pour l’année 2021. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à Mme Maryline Perronne, directrice générale 

durant toute la période sous revue, par lettre du président de la chambre régionale des comptes 

en date du 6 octobre 2021. Une lettre d’information a également été adressée au président du 

conseil d’administration, M. Xavier Fortinon.  

L’entretien préalable de fin d’instruction, prévu par l’article L. 243-1 du code des 

juridictions financières, s’est déroulé le 24 novembre 2021 avec la directrice générale.  

Lors de son délibéré du 19 janvier 2022, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires, qui ont été adressées par courrier en date du 14 février 2022 à la 

directrice générale. Cette dernière a répondu par lettre en date du 1er avril 2022, enregistrée au 

greffe de la chambre régionale des comptes le même jour. 

Lors de sa séance du 4 mai 2022, la chambre régionale des comptes a formulé les 

observations définitives qui figurent au présent rapport.  

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ORGANISME ET CHAMP 

DU CONTROLE 

2.1 Le contexte : le logement social en France 

L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) précise que le droit 

à un logement décent et indépendant est garanti par l’État à toute personne qui n’est pas en 

mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Par ailleurs, en vertu de l’article 

L. 301-1 du code précité, « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en 

raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à 

une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir ». 

Quatre types de structures gèrent l’essentiel du parc de logements locatifs sociaux : des 

offices publics de l’habitat (OPH), qui sont des établissements publics à caractère industriel et 

commercial, des « entreprises sociales pour l’habitat » (ESH), qui sont des sociétés anonymes 

dont l’objet social est toutefois strictement défini et délimité par le CCH, afin de restreindre le 

caractère lucratif de leur activité, des sociétés d’économie mixte (SEM) et des sociétés 

coopératives (COOP). 

Le parc social français est constitué, au 1er janvier 2019, de près de 5,2 millions de 

logements qui sont ainsi répartis selon le rapport d’activité 2020 de l’Agence nationale de 

contrôle du logement social (Ancols) : 45 % pour les ESH, 44 % pour les OPH, 8 % pour les 

SEM et 2 % pour les COOP, le 1 % restant l’étant entre divers opérateurs.  
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2.2 Présentation de l’OPH des Landes  

L’OPH XL Habitat gère, au 31 décembre 2020, 10 529 logements locatifs, soit 80 % du 

parc social du département des Landes. Il est le premier bailleur social du département. Son parc 

social a été accru de près de 3 000 logements à la suite de son absorption, au 1er janvier 2015, de 

l’OPH de Dax et de l’ESH Habitat Landes Océanes (HLO).  

L’OPH n’est pas concerné par le regroupement imposé par la loi « évolution du logement, 

de l’aménagement et du numérique », dite « loi ÉLAN », du 23 novembre 2018. En effet, bien 

qu’en dessous du seuil minimal de 12 000 logements fixé pour ce regroupement, XL Habitat en 

est exclu car il est le seul bailleur social à avoir son siège dans le département, exception prévue 

par cette loi, les autres bailleurs sociaux présents dans les Landes ayant leur siège social à 

l’extérieur de ce département.  

Si le parc social est réparti sur 139 communes landaises, les deux agglomérations 

principales du département, Mont-de-Marsan et Dax, concentrent près de la moitié des logements 

de XL Habitat. Le classement en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) concerne 

18 % du parc social de l’office en 2020, ce qui est inférieur au taux en France métropolitaine en 

2020 (29,4 %) et en Nouvelle-Aquitaine (23,4 %). Au total, XL Habitat loge près de 30 000 

personnes, soit 7,3 % de la population du département des Landes.  

2.3 Méthodologie et champ du contrôle 

L’office a été récemment contrôlé par l’Ancols. Créée par la loi du 24 mars 2014 pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », elle se substitue à la Mission 

interministérielle d’inspection du logement social (Miilos). Établissement public placé sous la 

double tutelle des ministères chargés du logement et de l’économie, ses missions sont définies à 

l’article L. 342-2 du CCH. Il lui appartient notamment de contrôler le respect des textes 

applicables par les organismes de logement social (OLS) ainsi que leur efficacité et l’efficience 

de leur gestion.  

Dans son rapport en date de novembre 2019, l’Ancols avait mis en avant les points forts 

de XL Habitat : un rôle social avéré, un développement dynamique orienté sur les territoires 

tendus, un patrimoine de qualité et en bon état d’entretien et une situation financière saine 

entretenue par une bonne performance d’exploitation. La chambre régionale des comptes a 

examiné les suites données à certaines observations plus critiques de la part de l’Ancols. La 

manière dont l’OPH avait tenu compte des remarques formulées par la chambre dans son 

précédent rapport d’observations définitives (ROD) du 27 mai 2010 a également été examinée.  

En dehors du suivi des suites données à ces deux contrôles, le présent contrôle a porté sur 

les points suivants : le parc locatif de l’office, sa stratégie, l’information donnée au citoyen sur 

son site internet et la lutte contre la « fracture numérique », la fiabilité des comptes et l’analyse 

financière et son système d’information.  
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3 LE PARC LOCATIF DE L’OFFICE 

3.1 Le taux de vacance et le taux de rotation 

Le taux de vacance globale rapporte le nombre de logements vacants au total des 

logements proposés à la location. La vacance des logements peut être due à plusieurs causes. La 

vacance dite « technique » signifie que les logements ne peuvent être occupés pour des raisons 

techniques, par exemple à cause de la réalisation de travaux de réhabilitation. Il existe aussi une 

vacance dite « frictionnelle », liée au délai nécessaire pour relouer un logement entre deux 

locataires. Enfin, la vacance dite « structurelle » correspond aux logements disponibles à la 

location depuis plus de trois mois. Elle peut signifier une inadéquation entre l’offre et la demande 

de logement social.  

Pour XL Habitat, la situation s’est nettement améliorée depuis le contrôle précédent de la 

chambre régionale des comptes, qui avait relevé le nombre important de logements vacants. 

Ainsi, le rapport de l’Ancols fait état d’un taux de vacance structurelle de près de 0,5 en octobre 

2018. Ce taux est nettement inférieur au niveau constaté au 31 décembre 2018 au niveau régional 

(1,3 %) et national (1,4 %pour la France métropolitaine). Le taux de vacance global, c’est-à-dire 

toutes causes confondues, a même baissé depuis le contrôle réalisé par l’Ancols : il est en effet 

passé de 2,8 % au 31 décembre 2018 à 1,2 % au 31 décembre 2019 avant de légèrement remonter 

à 1,5 % au 31 décembre 2020. Les dernières données comparatives disponibles fournies par le 

ministère chargé du logement1 indiquent un taux de vacance global au 31 décembre 2019 de 

2,7 % au niveau régional et national (France métropolitaine) alors que celui de l’office n’est que 

de 1,2 %.  

Le « taux de rotation » (ou « taux de mobilité ») mesure la part des logements ayant 

changé d’occupant dans l’année à l’exception des cas de premier emménagement. Le rapport de 

l’Ancols ne fait pas mention de ce taux de rotation car il prend en compte les données de l’année 

2017, année durant laquelle le taux de rotation de XL Habitat est encore proche des moyennes 

régionale et nationale. Mais, depuis son contrôle, le taux de rotation de l’office a baissé, étant 

inférieur, en 2019, à celui de la région et de la France métropolitaine : soit 7,7 % contre 10,4 % 

au niveau régional et 9 % au niveau national.  

La faiblesse du taux de rotation dans le parc social est une problématique qui a été 

évoquée à plusieurs reprises dans les rapports nationaux des juridictions financières. Ainsi, le 

rapport public thématique de la Cour des comptes, publié en février 2017, intitulé « Le logement 

social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés », souligne qu’une 

augmentation du taux de rotation du parc social est un levier à utiliser pour augmenter l’offre de 

logements sociaux. En effet, « l’effort public est largement orienté vers la construction, alors 

que le flux de logements proposés à l’attribution dépend essentiellement de la rotation du parc 

social : seulement un ménage sur six accède au parc social du fait de l’offre nouvelle, contre 

cinq sur six du fait d’une offre provenant du parc existant. Pour proposer plus de logements 

sociaux à la location, procéder à une gestion plus active du stock des logements existants est un 

levier plus puissant que la construction. Une meilleure gestion du parc doit conduire à 

augmenter le taux de rotation et le volume de logements proposés à l’attribution ». Dans son 

document « stratégie de finances publiques pour la sortie de crise » de juin 2021, la Cour des 

comptes fait remarquer que le parc social est bloqué en raison du faible taux de rotation. Dans 

                                                 

1 Les organismes de logement social. Les chiffres-clés 2019. 
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l’une de ses notes consacrées aux « enjeux structurels pour la France », publiée le 18 novembre 

2021, intitulée « Restaurer la cohérence de la politique du logement en l’adaptant aux nouveaux 

défis », elle met de nouveau l’accent sur le blocage du parc social : « le parc social français, 

particulièrement vaste, est en fait de moins en moins ouvert à de nouveaux entrants, l’âge moyen 

de ses occupants dépassant désormais 50 ans. Ainsi, en dépit de nouvelles constructions et de 

mécanismes correctifs censés mieux articuler les territoires et les acteurs, le droit au maintien 

dans les lieux explique la faible rotation des locataires du parc social. L’entrée de nouveaux 

ménages dans ce parc est de plus en plus difficile, notamment pour les jeunes travailleurs 

modestes, même s’ils occupent des emplois considérés comme essentiels, et les ménages 

précaires, dont le profil est jugé à risque par les bailleurs disposant de contingents 

d’attributions ». 

Le taux de rotation de l’office a encore baissé entre 2019 et 2020 en raison de l’impact de 

la crise sanitaire. Il s’élève à seulement 5,7 % en 2020. Dans sa réponse, l’ordonnatrice invoque 

trois éléments pour expliquer la baisse du taux de rotation : l’insuffisance de l’offre en logements, 

le faible pouvoir d’achat des ménages et des parcours résidentiels devenus plus difficiles. À cet 

égard, elle précise que l’attractivité du département des Landes a, en quelques années, creusé 

l’écart entre les loyers privés et publics et que la part de la location touristique dans la location 

privée a augmenté. 

La faiblesse du taux de rotation a pour corollaire un vieillissement de ses locataires : 27 % 

de locataires ont plus de 66 ans, contre 23 % en 2015. Seulement 11 % des locataires ont moins 

de 36 ans. L’accueil des jeunes fait pourtant partie des missions que l’office s’est fixé dans le 

cadre de la convention d’utilité sociale (CUS) 2019-2024 qu’il a signée avec l’État. Par ailleurs, 

le plan départemental de l’habitat (PDH) 2021-2027 du département des Landes met l’accent sur 

les difficultés d’accès au logement des jeunes : « 19 % des jeunes de moins de 30 ans landais 

sont pauvres (12 % pour l’ensemble des foyers fiscaux). Les jeunes disposent de ressources 

faibles, souvent précaires (…). Pour ces jeunes, l’accès au logement constitue un frein, une 

difficulté supplémentaire. Il fragilise la continuité des parcours, rend plus délicate l’entrée dans 

la vie active des jeunes salariés, contrarie leur installation sur les territoires ».  

L’un des objectifs de la loi « ÉLAN » susmentionnée est de favoriser la mobilité au sein 

du parc social. À cette fin, la loi institue un réexamen périodique, tous les trois ans à compter de 

la date de signature du contrat de location, de la situation « sociale » des locataires en zones 

tendues par les commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des 

logements (article L. 442-5-2 du CCH). À l'issue de cet examen, cette commission doit 

éventuellement proposer un logement mieux adapté aux besoins des locataires. Le droit au 

maintien dans les lieux n’est pas remis en cause, mais le bailleur doit travailler avec les locataires 

pour leur proposer un logement plus adapté.  

Interrogé sur la mise en œuvre du réexamen périodique de la situation des locataires prévu 

par cette loi, XL Habitat a produit un document attestant d’un récent engagement dans ce 

processus d’examen des conditions d’occupation des logements, en janvier 2022. Compte tenu 

de la baisse de son taux de rotation, l’office aurait dû mettre en œuvre cette obligation bien avant 

cette date.   

Dans sa réponse, la directrice générale de l’OPH indique que la commission d’attribution 

des logements et d’examen de l’occupation des logements (Caleol) a commencé l’étude des 

situations de sous-occupation et de suroccupation des logements situés en zone tendue, soit près 

de 2 000 logements, à partir des résultats de l’enquête sur l’occupation sociale du patrimoine 

réalisée à la fin de l’année 2021.  
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Recommandation n° 1 : Mettre en place toute mesure propre à augmenter le taux de 

rotation au sein du parc de l’office afin de le rapprocher des moyennes régionale et 

nationale. 

3.2 La demande de logements sociaux 

La demande de logement locatif social dans le département des Landes a 

considérablement augmenté depuis le dernier contrôle de la chambre régionale des comptes. Son 

rapport d’observations définitives de 2010 relevait en effet que près de 3 500 demandes étaient 

en instance en 2009. À la fin de l’année 2019, le nombre de demandes en cours était d’environ 

8 300.  

La forte poussée de la demande de logement social n’est pas propre au département des 

Landes. L’Ancols a publié, en juillet 2021, un tableau de bord sur les attributions de logements 

sociaux en 2019 à partir des données fournies par le système national d'enregistrement des 

demandes de logement locatif social (SNE), qui est géré par les services placés sous l'autorité du 

ministre chargé du logement. L’Ancols fait remarquer que l’année 2019 confirme un phénomène 

devenu structurel en France, à savoir que la demande de logement est de plus en plus difficile à 

satisfaire. Le taux d’attribution, c’est-à-dire le rapport entre les demandes satisfaites et le total 

des demandes déposées est, sur l’ensemble de la France métropolitaine, de 13 %, contre 18,7 % 

dans le département des Landes. Mais ce taux d’attribution peut varier fortement selon les zones. 

Dans Paris et sa proche couronne, par exemple, le taux d’attribution n’est que de 5 %, ce qui 

signifie qu’un demandeur sur vingt a pu accéder à un logement social en 2019. Dans les Landes, 

le taux d’attribution varie en 2019 entre 24,5 % pour la communauté d’agglomération (CA) du 

Grand Dax et 12,5 % pour la communauté de communes (CC) du Seignanx. Les écarts de taux 

d’attribution sont encore plus importants en 2021 : 32,7 % pour la CA du Marsan et 3,7 % pour 

la CC des Grands Lacs. 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour expliquer l’augmentation du stock de la 

demande de logement locatif social depuis une dizaine d’années dans le département des Landes : 

le dynamisme démographique, l’évolution de la situation économique et sociale ou encore 

l’éclatement de la cellule familiale. Mais la cause essentielle de la très forte progression de ce 

stock est le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sociaux. En effet, le 

département des Landes ne compte que 32 logements sociaux pour 1 000 habitants alors que la 

médiane des densités départementales du parc social est de 65,4 logements pour 1000 habitants. 

 

116



XL HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DEPARTEMENTAL DES LANDES 

 

 

11 

  Densité du parc social au 1er janvier 2019 

 

Source : Ministère en charge du logement.  Les organismes de logements sociaux. Les chiffres-clés 2019 

Par ailleurs, la ville de Dax est la seule commune du département des Landes, sur les six 

concernées, à respecter la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, dite « loi SRU », qui impose à certaines communes d’avoir un pourcentage minimal de 

logements sociaux par rapport au nombre des résidences principales. Les écarts par rapport au 

seuil minimal de logements sociaux s’établissent comme suit :  

  Écart entre le pourcentage de logements sociaux et le seuil fixé par la loi SRU  

Communes 
% de logements sociaux  

(en 2020) 
Taux légal 

Mont-de-Marsan 16,5 20 

Saint-Paul-lès-Dax 16,7 20 

Saint-Pierre-du-Mont 14,9 20 

Saint-Martin-de-Seignanx 17 25 

Tarnos 20,5 25 

Source : OPH XL Habitat 

 

À cette augmentation de la demande doit répondre celle du nombre de logements à 

destination des ménages les plus modestes. À cet égard, la chambre régionale des comptes note 

que le logement social est l’une des priorités du PDH 2021-2027.  
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En tant que principal bailleur social du département, XL Habitat a un rôle majeur à jouer 

dans le développement du parc social en construisant de nouveaux logements, avec les autres 

OLS intervenant dans ce département. Le conseil départemental a réuni à son initiative une 

conférence départementale des bailleurs sociaux avec pour mission de mobiliser les organismes 

d’HLM sur les objectifs de production tout en coordonnant leurs interventions. 

4 LES SUITES DONNÉES AU CONTRÔLE DE L’ANCOLS  

4.1 Le recouvrement des créances  

Le rapport de contrôle de l’Ancols a noté que le taux de recouvrement des loyers avait 

baissé en 2016 en raison de l’absorption par XL Habitat de l’office municipal de Dax et de l’ESH 

HLO, qui avaient des montants cumulés importants de créances locatives. L’Ancols a donc 

recommandé à l’office de se rapprocher du comptable public afin d’améliorer le recouvrement 

des créances, ce qui a été fait. Le taux de recouvrement, qui était de 98 % en 2016 s’établit en 

2020 à 99,6 %. Il est supérieur à la médiane des OPH France entière, telle que calculée par 

l’Ancols2, qui est, pour cette même année, de 98,8 %. 

L’Ancols, dans son analyse des créances, a fait remarquer que le poids des créances sur 

les locataires partis était particulièrement notable : ces créances représentant en effet, en 2017, 

près de 51 % du total des créances contre une médiane de 34,3 % pour les OPH sur l’ensemble 

du territoire.  

Le montant des créances sur les locataires partis est passé de 2,7 millions d’euros (M€) 

en 2015 à 4,3 M€ en 2019, soit une progression d’1,6 M€. XL Habitat a décidé, en 2019 et en 

2020, de considérer qu’une partie de ces créances, à hauteur de 1 M€, étaient devenues 

irrecouvrables, ce qui a entraîné une charge d’un montant équivalent pour l’office, les créances 

ayant été admises en non-valeur. 

Cet apurement du passé a permis de réduire le stock de créances sur les locataires partis. 

Ce stock de créances « locataire partis » reste toutefois de 3,7 M€ en 2020, ce qui demeure très 

élevé au regard de la médiane des OPH : le ratio créances locatives/créances totales est en effet 

de 57,8 % pour l’office contre 27,8 % pour la médiane des OPH.  

4.2 La durée du temps de travail 

L’Ancols a relevé que la durée annuelle du travail au sein l’office était, en 2018, de 

1 540 heures pour une durée légale de 1 607 heures et que le nombre d’heures ainsi perdues par 

l’office équivalait à environ sept agents équivalent temps plein (ETP). 

À la suite de cette remarque de l’Ancols, des échanges avec les organisations syndicales 

représentatives du personnel ont été engagées à la fin de l’année 2019. Le conseil 

d’administration de l’office a validé, dans sa séance du 7 décembre 2020, un nouvel accord sur 

                                                 

2 Comme les autres médianes ci-après mentionnées dans le rapport. 
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le temps de travail, applicable à compter du 1er janvier 2021, qui respecte désormais le droit en 

vigueur.  

La compensation salariale accordée aux agents correspond à 75 % de la valeur du temps 

de travail supplémentaire soit, selon l’estimation donnée par le conseil d’administration, une 

dépense supplémentaire pour l’office de près de 200 K€. Cette dernière doit être rapportée au 

coût total des dépenses de personnel qui s’élève à 6,7 M€ en 2020. Le coût de la compensation 

salariale est donc de l’ordre de 3 % de la charge salariale totale de l’office. Il est à noter, comme 

cela sera évoqué dans la suite de ce rapport, que les charges de personnel de l’office se situent en 

dessous du niveau habituellement constaté pour les OPH.  

En ce qui concerne les fonctionnaires, qui représentent près du tiers des effectifs de 

l’office, la compensation salariale allouée en contrepartie de l’allongement du temps de travail 

est venue abonder l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), dans le respect 

des textes applicables.  

4.3 La dissociation de la location d’une aire de stationnement et du bail du 

logement 

L’article L. 442-6-4 du CCH, dans sa rédaction issue de la loi « ALUR », dispose que la 

location des logements sociaux ne peut être subordonnée à la location d’une aire de stationnement 

et que les locataires peuvent renoncer à l’usage d’une telle aire. La loi du 27 décembre 2019 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a précisé que 

l’application de ces dispositions était sans incidence sur la validité des baux conclus pour la 

location des logements.  

Dans son rapport, l’Ancols a fait observer que, pour les logements qui disposent d’un 

stationnement payant sous la forme d’un garage ou d’une place de parking individualisée, le loyer 

mensuel de ce dernier, qui varie entre 15 € et 35 €, est intégré à tort au bail de location. Elle a 

donc demandé à l’office de régulariser la situation en donnant le choix à l’ensemble des locataires 

de prendre ou non à bail une aire de stationnement indépendante du logement.  

Selon les informations communiquées par XL Habitat, il existerait encore près de 

360 baux « composites », dans lesquels le parking ou le garage est lié au contrat de location. 

90 baux sont aujourd’hui différenciés, car l’office, depuis la remarque de l’Ancols, fait signer 

des baux particuliers pour les aires de stationnement.  

4.4 La publication de la charte d’attribution des logements et du règlement 

intérieur de la commission d’attribution des logements  

L’Ancols a noté que la charte d’attribution des logements et le règlement intérieur de la 

Caleol n’ont pas été rendus publics à compter du 1er janvier 2016, contrairement aux dispositions 

de l’article R. 441-9 du CCH.  

Ces deux documents sont désormais accessibles en téléchargement à la rubrique « devenir 

locataire » du site internet de l’office. 
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5 LA STRATÉGIE DE L’OFFICE 

5.1 Le plan stratégique du patrimoine et la convention d’utilité sociale 

Les deux documents stratégiques essentiels d’un OPH sont le plan stratégique du 

patrimoine (PSP) et la convention d’utilité sociale (CUS). 

Le PSP comprend trois grands volets : le diagnostic patrimonial, la définition des 

orientations patrimoniales de l’office à 10 ans, globalement et pour chaque résidence et la 

politique de développement de l’organisme. Le PSP 2018-2027 de l’office a été approuvé par 

délibération en date du 1er octobre 2018.  

Comme le montre bien le schéma ci-après, la question essentielle qui se pose à un 

organisme HLM est celle des moyens respectifs à consacrer au parc existant et à son 

développement.  

 

Source : OPH XL Habitat 

L’article L. 445-1 du CCH précise que les OPH concluent avec l’État, sur la base du PSP 

et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une CUS, d’une durée de six ans. Celle 

signée par XL Habitat, en 2019, couvre la période 2019-2024.  

L’un des intérêts de la CUS est qu’elle doit porter sur la qualité de service apportée aux 

usagers, en l’espèce les locataires. Celle d’XL Habitat fait allusion à une enquête de satisfaction 

qu’il a réalisée en 2017. Celle-ci, envoyée à tous les locataires pour un taux de réponse de 34 %, 

montre un taux de satisfaction de 80 % des locataires de leur logement et de 65 % pour l’entretien 

des espaces verts. Mais seulement 33 % des locataires sont satisfaits de la gestion des troubles 

de voisinage.  
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L’opinion des locataires sur la gestion des troubles de voisinage n’apparaît plus dans les 

résultats de l’enquête de satisfaction donnés par le rapport d’activité 2020, réalisée en octobre 

2019 auprès d’un échantillon représentatif regroupant près de 20 % des locataires de l’office. Le 

taux de satisfaction globale des locataires est de 88,9 % et se décompose ainsi : 79 % sont 

satisfaits de leur résidence, 89 % du rapport qualité/prix de leur logement, 91 % de l’accueil et 

de l’écoute de la part des services de l’office et 79 % de la qualité de la gestion des demandes 

d’intervention. Deux points de vigilance sont toutefois indiqués : 68 % des locataires sont 

satisfaits de la voirie et des espaces publics et 69,2 % de la gestion des demandes d’intervention. 

Enfin, la chambre régionale des comptes note que l’office a obtenu le label 

« Quali’HLM » délivré par l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui est l’organisation 

représentative du secteur HLM regroupant cinq fédérations, dont la fédération nationale des 

offices publics de l’habitat. Pour obtenir ce label, l’office a dû définir, en concertation avec les 

locataires, une feuille de route orientée autour de cinq thématiques accompagnées de plans 

d’actions à mettre en œuvre : la définition, la formalisation et le suivi des objectifs qualité, 

l’entrée du locataire dans son nouveau logement, le traitement des réclamations et des demandes 

d’intervention, l’accueil, la communication et l’information du locataire et la propreté des parties 

communes et des espaces extérieurs.  

5.2 Le respect des objectifs fixés par le plan stratégique du patrimoine (PSP) 

5.2.1 Les objectifs relatifs au parc existant 

L’office a la chance de pouvoir bénéficier d’un patrimoine relativement récent : l’âge 

moyen de son patrimoine est en effet de près de 33 ans contre 41 ans en moyenne dans les autres 

OPH3. Le patrimoine a été construit majoritairement après 1990. Seulement un tiers du parc a été 

construit avant 1975, dont moins de 1% des logements avant 1948.  

Le PSP comprend une évaluation du patrimoine existant et de son attractivité. La grille 

d’évaluation élaborée par l’office comporte cinq critères, pondérés à hauteur de 20 % chacun : 

l’environnement urbain, la conception du produit, l’état du produit, le fonctionnement social 

(délinquance et vandalisme, problèmes de voisinage, conditions de gestion locative) et la 

commercialité (positionnent concurrentiel, facilité de commercialisation).  

Une note a été attribuée selon ces critères afin de classer les logements dans cinq 

« gammes de qualité » :   

- gamme 1 : très peu attractive ;  

- gamme 2 : peu attractive ;  

- gamme 3 : assez peu attractive ;  

- gamme 4 : attractive ;  

- gamme 5 : très attractive.  

L’office estime que 95 % de son parc se situe dans les trois meilleures gammes de qualité, 

soit 65 % dans les gammes 5 et 4 et 30 % dans la gamme 3. Seulement 5 % du parc a été coté en 

gamme 2. Aucun logement n’est classé dans la gamme 1. 

                                                 

3 Fédération des OPH. Les offices en chiffres. 
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Lors de son précédent contrôle, la chambre régionale des comptes avait souligné le très 

important retard pris dans les opérations de réhabilitation. En effet, à l’exception des seuls 

132 logements réhabilités en 2005, rien n’avait été fait par l’office dans ce domaine. Entre le 

début de l’année 2015 et la fin de l’année 2021, 1 394 logements ont été réhabilités par 

XL Habitat, ce qui représente une moyenne annuelle de près de 200 logements. 

La chambre régionale des comptes avait également relevé un écart important entre les 

prévisions du précédent PSP et les travaux effectifs, dont le volume était bien inférieur aux 

prévisions. Cela n’est plus le cas aujourd’hui. Le montant total des travaux réalisés sur le parc de 

l’office durant la période 2018-2020 (entretien courant, gros entretien, réhabilitations) s’élève à 

près de 54 M€4, soit une moyenne annuelle de 18 M€, supérieure aux prévisions du PSP (13,9 M€ 

de dépenses annuelles).  

L’amélioration de la performance énergétique du parc géré par un organisme HLM est 

une priorité car, en premier lieu, elle permet de réduire les émissions de CO2 et donc de lutter 

contre le dérèglement climatique et, en second lieu, les locataires bénéficient d’une réduction de 

leurs factures de chauffage. Le rapport de l’Ancols relève que les diagnostics de performance 

énergétique (DPE) ont été établis pour l’ensemble des logements de l’office, ce qui est encore 

loin d’être le cas pour les autres parcs HLM néo-aquitains notamment. Ainsi, au 1er janvier 2019, 

le pourcentage de logements HLM dont le DPE avait été réalisé était de 80 % dans la région 

Nouvelle-Aquitaine et de 82 % en France métropolitaine5. Le PSP fixe comme objectif de ne 

plus avoir, en 2023, dans le parc de l’office des logements ayant un DPE en classe E, F ou G, 

soit les logements les plus énergivores. Le nombre de logements de l’OPH classés E, F et G est 

passé de 1 305 en 2018, selon le rapport de l’Ancols, à 806 logements au milieu de l’année 2021.  

5.2.2 Les objectifs relatifs au développement du patrimoine 

Le PDH 2021-2027 fixe un objectif de construction de 700 logements locatifs sociaux par 

an afin de résorber le retard du département des Landes en matière de parc social. Le PSP de 

l’office est fondé sur une hypothèse de construction de 350 logements par an, soit la moitié de 

l’objectif prévu au niveau départemental.   

Avec une moyenne annuelle de 257 logements mis en service entre 2018 et 2021, le 

rythme de production de l’office est inférieur à celui prévu par le PSP (350 logements) mais 

supérieur au rythme de construction relevé par l’Ancols pour les années 2013-2017 

(160 logements en moyenne annuelle). Il est toutefois à noter que le nombre de logements mis 

en service durant les années 2018-2020 est inférieur aux livraisons prévues par le PSP, soit un 

total de 587 logements livrés pour une prévision de 1 106 logements, entraînant un déficit de 

519 logements (47 % des mises en service prévues par le PSP)6. 

                                                 

4 Calcul effectué à partir des dossiers individuels de situation (DIS) transmis par XL Habitat à la fédération nationale 

des OPH. 
5 Ministère du logement : DataLab de novembre 2020. Le parc locatif social au 1er janvier 2020. 
6 207 logements livrés en 2018 contre 227 logements prévus ; 223 livraisons en 2019 contre 356 logements prévus 

et 157 logements mis en service en 2020 contre 523 logements prévus. 
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5.3 La politique de l’office en faveur de l’accession sociale à la propriété 

La proportion des ménages propriétaires de leur logement, après avoir doublé depuis les 

années 1950, stagne depuis le début des années 2000 alors que l’aspiration à la propriété demeure 

très forte en France. Selon le PDH 2021-2027, 66 % des ménages sont propriétaires de leur 

résidence principale dans le département des Landes, ce qui est significativement au-dessus de 

la moyenne nationale (58 %). Mais, selon cette même source, seulement un tiers des 

30 000 ménages landais qui disposent de bas revenus est propriétaire de son logement. 

L’orientation 2 du PDH est de « maintenir la production de logements sociaux à haut 

niveau en locatif et en accession ». Elle met l’accent sur le nécessaire développement d’une offre 

d’accession sociale à la propriété complémentaire au locatif social. Le PDH fixe un objectif 

d’environ 350 logements par an en accession sociale à la propriété, soit la moitié de l’objectif 

annuel de construction de logements sociaux locatifs.  

Le développement de l’accession sociale à la propriété n’est pas mentionné parmi les cinq 

missions de l’office intégrées dans la CUS, que sont :  

- répondre aux besoins croissants des habitants ;  

- privilégier la qualité de l’habitat ; tisser du lien social ; 

-  s’adapter à la diversité des besoins ;  

- le développement des territoires ; 

- répondre aux besoins croissants des habitants, en précisant qu’il s’agit de construire 

davantage de logements sans que l’accession sociale à la propriété ne soit explicitement 

mentionnée.  

La CUS précise que la vente de logements locatifs HLM a un objectif social dans la 

mesure où « elle permet à des habitants qui ne le pourraient pas dans le marché traditionnel 

d’accéder à la propriété ».  

Pour l’Ancols, l’office devait développer sa politique de vente : « la stratégie de vente est 

à évaluer au regard des faibles résultats et des besoins en fonds propres nécessaires au 

développement soutenu de l’office ». Dans son analyse financière prévisionnelle, l’Ancols a 

prévu une vente de logements au rythme de 38 par an au cours des années 2018 à 2020. 

XL Habitat est encore loin de ce rythme n’ayant réalisé qu’un peu plus de 19 ventes en moyenne 

annuelle, soit la moitié de celles envisagées par l’Ancols7. Le nombre de ventes progresse 

toutefois par rapport à la période 2013-2017 (27 logements vendus, soit près de cinq logements 

par an, selon le rapport de l’Ancols).  

En plus de la vente de leurs logements, les organismes HLM peuvent faciliter l’accession 

sociale à la propriété en construisant des logements dits « logements PSLA ». L’objet du prêt 

social de location-accession (PSLA) est de faciliter l’accès à la propriété d’un ménage modeste 

sans apport initial. Le ménage loue d’abord le logement neuf agréé par l’État et verse une 

redevance puis peut en devenir propriétaire à un tarif préférentiel et bénéficier d’aides à l’achat. 

Le rapport de l’Ancols, dans une sous-partie consacrée à l’accession sociale note que « l’activité 

d’accession sociale reste modérée au regard des opportunités présentées » alors que la 

commercialisation de logements PSLA construits dans les zones côtières tendues et vendus à un 

                                                 

7 L’évolution du nombre de ventes réalisées par l’office est la suivante : en 2018, 20 logements (dont 18 aux 

locataires en place et deux ventes à des non occupants (logements vacants) ; en 2019, 21 logements (dont 20 aux 

locataires en place) et en 2020, 17 logements aux locataires en place. 
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prix de vente attractif est garantie. Pourtant, comme le constate la CUS, « la production en 

accession sociale de l’office reste une activité marginale, moins de 20 logements ces dernières 

années ». 

Un organisme HLM peut aujourd’hui développer l’accession sociale à la propriété grâce 

au montage juridique innovant, qui associe un office foncier solidaire (OFS) à la conclusion d’un 

bail réel solidaire (BRS). Le PDH 2021-2027 fait d’ailleurs allusion au BRS comme outil au 

service de l’accession à la propriété des ménages les plus modestes.  

Le BRS repose sur la dissociation de la propriété du bâti de celle du foncier, ce qui permet 

d’abaisser le prix du foncier, en particulier dans les zones tendues où il peut représenter une part 

très importante du prix d’achat d’un logement. Un bail de longue durée est signé entre l’OFS, 

qui reste propriétaire du foncier à long terme, et l’acheteur du bâti. Le BRS signé entre l’OFS et 

le preneur encadre le prix de revente du logement, afin d’assurer le caractère anti-spéculatif et 

solidaire du dispositif. Les logements BRS relèvent de la politique du logement social et sont 

donc pris en compte pour atteindre les objectifs fixés par la loi SRU.  

Une note du ministère du logement en date de septembre 2021, consacrée aux OFS et au 

BRS, présente ainsi l’intérêt de cette formule juridique originale, introduite dans le droit français 

depuis quelques années : « le ministère chargé du logement entend encourager les initiatives 

locales en faveur de la création d’OFS dans des contextes et des enjeux territoriaux variés. L’État 

voit en cette offre de logements durablement abordables, à travers une dissociation du foncier et 

du bâti, un modèle innovant d’accession sociale à la propriété qui vise à constituer une nouvelle 

étape dans le parcours résidentiel des ménages ».  

À une question portant sur son utilisation du mécanisme OFS/BRS, l’office a répondu 

que « […] membre de la coopérative Foncière Aquitaine (organisme agréé OFS) […il a] en 

cours de construction un programme de 35 logements à Ondres vendus en BRS et réalisé en 

partenariat avec le C(omité] O[uvrier du] L[ogement] (qui est un OFS) au travers d’une SCCV 

(société civile de construction-vente). [Il a] selon le même montage (SCCV et BRS) une opération 

en étude sur Tarnos de 110 logements dont 70 % en BRS. Trois autres projets sont en cours de 

montage sur Ondres (30 logts), Biscarrosse (40 logts) et Capbreton (28 logts) ».  

La chambre prend note de ces projets et considère, de manière plus générale, qu’en tant 

que premier bailleur social du département des Landes, XL Habitat a un rôle majeur à jouer dans 

le développement de l’accession sociale à la propriété, que ce soit par la vente de ses logements 

locatifs, la construction de logements PLSA ou encore le BRS. Plus largement, une politique en 

faveur de l’accession sociale à la propriété doit être vue par l’office comme un moyen d’améliorer 

son taux de rotation dans la mesure où elle offre aux locataires la possibilité de sortir du parc 

locatif social. 

Dans sa réponse, la directrice générale souligne que « la tension sur l’immobilier et le 

foncier que connaît aujourd’hui le département des Landes conduit l’office à investir de manière 

plus importante le champ de l’accession sociale ». La chambre régionale des comptes en prend 

acte. Il est par ailleurs précisé que le bail réel et solidaire permet aujourd’hui de proposer des 

produits accessibles, y compris dans les zones tendues. En ce qui concerne la vente des logements 

de l’office aux locataires, l’ordonnatrice souligne que cette politique se heurte au faible niveau 

de ressources des occupants du parc.  

Recommandation n° 2 : Développer la politique de l’office en faveur de l’accession 

sociale à la propriété. 
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5.4 L’intervention de l’office dans le cadre de la politique de la ville 

(conventions ANRU) 

Dans son rapport de 2010, la chambre régionale des comptes avait fait état de la 

convention signée par l’office en 2007 avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU) pour l’aménagement du quartier Peyrouat à Mont-de Marsan et elle avait relevé le retard 

dans la mise en œuvre de ce projet.  

Cette opération est désormais achevée et un second programme de rénovation urbaine, 

qui entre dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, est en cours. Son 

achèvement est prévu pour la fin de l’année 2022. Le coût pour l’office de ce programme est de 

13,4 M€. Les dépenses engagées par XL Habitat à la fin de l’année 2020 s’élèvent à près de 

9,2 M€, l’ANRU devant le financer à hauteur de 2,3 M€. Il est à noter que l’office n’a perçu, en 

novembre 2021, qu’un versement de 19 K€ de la part de l’ANRU.  

La deuxième convention en cours avec l’ANRU concerne la réhabilitation du quartier de 

La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont. L’opération a débuté en 2019 et devait être terminée à la fin 

de l’année 2022. 

6 LES SUITES DONNÉES AU PRÉCÉDENT CONTRÔLE DE LA 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 

6.1 Le contenu du rapport annuel d’activité et du règlement intérieur  

Dans son rapport d’observations définitives de 2010, la chambre régionale des comptes 

avait souligné que le rapport annuel d’activité de l’office aurait pu utilement fournir des 

informations sur l’administration générale de l’office, sa situation patrimoniale, le 

développement et la maintenance du patrimoine, la gestion locative, les ressources humaines, les 

finances ainsi que le programme d’actions. Les points évoqués par la chambre figurent désormais 

dans le rapport annuel d’activité, qui compte une trentaine de pages et contient de nombreuses 

données chiffrées.  

Elle avait également relevé que le règlement intérieur adopté par le conseil 

d’administration avait vocation à intégrer l’ensemble des règles de gouvernance, d’organisation 

et de fonctionnement de l’office. C’est désormais le cas. Il est à noter que la partie III du 

règlement intérieur est consacrée aux règles déontologiques à respecter pour le bon 

fonctionnement du conseil d’administration et des commissions.  

6.2 Les tableaux de bord de suivi de l’activité et la formalisation des 

procédures comptables et financières  

La chambre régionale des comptes avait mis l’accent sur la nécessité, afin d’améliorer la 

gestion de l’office, de mettre en place des tableaux de bord et de formaliser les procédures 

comptables et financières. L’office dispose aujourd’hui de très nombreux tableaux de bord. 

Chaque édition de ces outils de pilotage comprend entre 25 et 30 pages d’indicateurs de suivi des 
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différentes activités de l’office. Par ailleurs, les procédures financières et comptables ont été 

formalisées dans des documents dûment renseignés et tenus à jour. Enfin, l’office a mis en place 

un service chargé du contrôle interne et du contrôle de gestion.  

6.3 Les annexes au compte financier  

Le ROD de 2010 avait constaté que certaines annexes au compte financier, bien que 

prévues par la réglementation, étaient manquantes en dépit de leur utilité pour l’information des 

membres du conseil d’administration. Toutes les annexes obligatoires sont désormais jointes au 

compte financier de l’office.  

6.4 La régie des tickets restaurant 

Enfin, la chambre régionale des comptes avait constaté que, si elle avait le titre de 

« régie », la régie des tickets restaurant ne fonctionnait pas comme une véritable régie de recettes. 

En effet, le régisseur n’encaissait aucune recette lors de la remise des tickets restaurant aux 

salariés. L’office avait donc été invité à revoir le fonctionnement du dispositif. La « régie » des 

tickets restaurant a été supprimée par délibération du conseil d’administration en date du 14 juin 

2010.  

7 L’INFORMATION DONNÉE SUR LE SITE INTERNET DE 

L’OFFICE ET LA LUTTE CONTRE LA « FRACTURE 

NUMÉRIQUE » 

À l’instar de ce que font certains OPH, l’office pourrait mettre en ligne les délibérations 

de son conseil d’administration. Les procès-verbaux de ses séances pourraient également être 

communiqués. De cette manière, les locataires de XL Habitat, mais aussi les citoyens, pourraient 

prendre connaissance de ses choix stratégiques. En réponse, il est indiqué que l’office va modifier 

son site internet pour permettre l’accès aux délibérations et procès-verbaux du conseil 

d’administration. 

Recommandation n° 3 : Renforcer le contenu informatif du site internet de l’office en 

permettant aux locataires et aux citoyens de prendre connaissance des délibérations ainsi 

que des procès-verbaux du conseil d’administration. 

La « fracture numérique » revêt deux dimensions. D’une part, un accès limité à internet, 

en raison d’une absence de matériel informatique ou de connexion au réseau et, d’autre part, des 

savoirs insuffisants pour pouvoir utiliser les technologies du numérique.  

Selon une étude de l’Insee en date d’octobre 2019 (Insee Première n° 1780), une personne 

sur six n’utilise pas internet et plus d’un usager sur trois manquent de compétences numériques 

de base. L’Insee souligne ainsi l’enjeu de politique publique qu’est la lutte contre l’illettrisme : 

« savoir utiliser les ressources numériques courantes (internet, traitement de texte…) est devenu 
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presque aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter. Ne pas avoir accès à internet ou 

ne pas savoir utiliser les outils numériques représente donc un réel handicap, notamment pour 

effectuer des démarches administratives ou encore accéder aux services publics, pouvant 

accroître la vulnérabilité sociale de populations potentiellement déjà fragiles. La lutte contre 

l’illectronisme devient ainsi un enjeu de politique publique comparable à la lutte contre 

l’illettrisme »8. 

La chambre régionale des comptes note avec intérêt que l’OPDHLM propose, depuis le 

mois de septembre 2021, les services d’un « conseiller numérique ». Ses prestations sont 

gratuites et offertes à tous les locataires, soit chez eux, soit dans les locaux de l’office9.  

8 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

8.1 Les méthodes d’amortissement des biens 

La chambre régionale des comptes avait observé que l’office devait mettre en conformité 

ses méthodes d’amortissement avec l’instruction budgétaire et comptable M31, ce qui a été fait. 

Le conseil d’administration n’a toutefois pas délibéré sur les durées d’amortissement des biens 

entrant dans les catégories suivantes : électricité, plomberie et sanitaire, ascenseurs. Or, ces biens 

font pourtant l’objet de dotations aux amortissements. À la suite du présent contrôle de la 

chambre, une délibération du conseil d’administration du 7 février 2022 a fixé les durées 

d’amortissement des biens précités.  

8.2 Le passage à la comptabilité commerciale 

L’office a été soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu’au 31 décembre 2020. 

À compter du 1er janvier 2021, XL Habitat est passé sous le régime de la comptabilité 

commerciale en application de la loi du 23 novembre 2018, dite « loi ÉLAN ».  

Il lui appartient donc désormais de réaliser l’ensemble des tâches qui incombaient 

auparavant au comptable public : encaissement, décaissement, tenue des comptes, suivi des 

comptes de tiers, suivi des impayés et gestion des contentieux. Avec la fin de la séparation entre 

l’ordonnateur et le comptable, il appartient à XL Habitat d’assurer la séparation des fonctions 

entre les actes de décision à l’origine des dépenses et des recettes et les actes de paiement de ces 

mêmes dépenses et recettes.  

                                                 

8 Insee Première n° 1780. 
9 Le site internet de l’office présente ainsi les services très divers offerts par ce conseiller numérique : prendre en 

main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette) ; envoyer, recevoir, gérer les courriels 

(mails) ; créer et gérer (stocker, ranger, partager) les contenus numériques ; naviguer sur internet ; découvrir et 

utiliser les réseaux sociaux ; apprendre les bases du traitement de texte ; connaître l’environnement et le 

vocabulaire numérique ; installer et utiliser des applications utiles sur un  smartphone ; découvrir et utiliser les 

plateformes de recherche d’emploi et les ressources pour réaliser un CV ; suivre la scolarité de ses enfants à travers 

les outils numériques. 
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Le basculement en comptabilité commerciale a été préparé avec l’appui de la trésorerie. 

L’office s’est également appuyé sur la documentation mise à disposition par la fédération des 

OPH et sur un prestataire extérieur pour établir la cartographie des risques, le dispositif de 

contrôle interne et rédiger les classeurs des nouvelles procédures. Un plan de formation du 

personnel concerné a été mis en œuvre et l’office a procédé, en 2020, aux recrutements 

nécessaires. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnatrice indique que la 

« migration obligée » vers la comptabilité commerciale a mobilisé les équipes de l’office au cours 

de l’année 2020 et a eu un coût qu’elle estime à 440 K€ pour l’année 2021.  

9 L’ANALYSE FINANCIÈRE 

9.1 Le contrôle précédent de la chambre régionale des comptes 

Lors de son précédent contrôle, la chambre régionale des comptes avait relevé 

l’endettement important de l’office et « surtout une insuffisance de ses fonds propres pour 

pouvoir faire face à l’ensemble des très grosses opérations de construction et de réhabilitation 

envisagées ».  

9.2 Les différentes méthodologies d’analyse financière des offices publics de 

l’habitat 

L’analyse financière d’un OPH peut être appréhendée de deux manières. La première 

repose sur les données prévues par l’instruction budgétaire et comptable M31 ainsi que sur les 

états financiers exigés par le CCH. Cette méthodologie, qui est adoptée par les services de 

l’office, est aussi celle de la fédération des OPH, qui suit la situation financière de ses membres 

à travers son dossier individuel de situation (DIS). Le DIS est établi à partir de deux enquêtes 

adressées chaque année aux offices : une enquête patrimoniale, qui retrace l’activité de l’office, 

et une enquête comptable et financière.  

La seconde, celle de l’Ancols, a pour finalité d’évaluer avant tout la capacité des OPH à 

créer de la valeur au sens de « l’utilisation optimale des ressources des organismes issues de leur 

activité, c’est-à-dire essentiellement les loyers, pour supporter les coûts de gestion et dégager 

les leviers de financement en vue de maintenir et développer un parc social adapté aux besoins 

des ménages aux revenus modestes10 ». 

En raison du caractère récent du contrôle de l’Ancols, il a paru plus fructueux à la chambre 

régionale des comptes d’actualiser son analyse financière, qui couvre la période 2013-2017, à 

partir des données fournies par l’agence pour les années suivantes. L’approche retenue par 

l’Ancols, comme la première, permet également de comparer la situation financière de 

XL Habitat à celle des autres OPH.  

 

                                                 

10 Rapport public annuel de contrôle de l’Ancols pour l’exercice 2018, focus thématique pages 165 et suivantes. 
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9.3 L’évolution de l’exploitation  

L’activité de l’office se caractérise par un chiffre d’affaires en progression, son rythme 

d’évolution étant en effet de 1,6 % par an en moyenne sur la période 2015-2020. Le montant 

annuel moyen de l’excédent brut d’exploitation (EBE)11 s’établit à 24 M€ au cours de la période. 

La part de l’EBE dans le chiffre d’affaires est nettement supérieure à la médiane12 des offices, 

s’établissant, en 2020, à 49,7 % contre 44,8 % pour les OPH au niveau national.  

 Chiffre d’affaires et excédent brut d’exploitation – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Loyers 43 375,03 44 962,99 46 256,91 45 150,05 46 730,47 46 941,12 

Pour mémoire charges 

récupérées 
4 250,32 4 562,84 4 517,03 4 437,89 4 438,89 4 439,89 

Écart de récupération des 

charges 
-168,33 - 68,33 -136,11 -461,47 -26,57 23,26 

Ventes d'immeubles 1 016,09  990,41 188,90 224,6 691,27 

Produits des activités annexes 117,74 276,44 538,55 245,83 175,3 157,25 

Modulation de la cotisation 

CGLLS liée à RLS 
   365,87 226,55 940,05 

Chiffre d'affaires 44 340,53 45 171,1 47 649,76 45 489,17 47 330,35 48 752,95 

Production stockée -790,22 895,21 -877,06 386 457,53 -200,88 

Production immobilisée 131,07 141,27 129,34   230 

Produits des activités 43 681,38 46 207,58 46 902,04 45 875,17 47 787,88 48 782,07 

Coût personnel (hors régie) - 5 559,7 -5 822,94 - 6 370,8 - 6 308,67 - 6 472,72 - 6 738,73 

Autres charges externes (hors 

CGLLS) 
- 2 562,57 -2 857,36 - 3 475,28 - 3 252,56 - 2 674,45 - 2 600,81 

Coût de gestion non retraité des 

coûts internes immobilisés 
- 8 122,27 -8 680,3 - 9 846,08 - 9 561,24 - 9 147,17 - 9 339,54 

Coûts promotion immobilière -258,78 - 895,21 -19,65 -558,99 -493,8 -404,59 

Charges de maintenance (dont 

régie) 
- 8 148,31 -8 815,28 - 7 584,67 - 7 265,99 - 7 227,25 - 8 101 

Cotisation CGLLS -303,65 - 340,6 -492,1 -740,18 - 1 051,97 - 1 228,93 

Taxes foncières sur les propriétés 

bâties 
- 3 393,38 -3 607,47 - 3 681,72 - 3 841,12 - 4 077,91 - 4 106,36 

Créances irrécouvrables -450,62 - 462,81 -464,52 -450,07 -619,15 - 1 358,01 

Excédent brut d'exploitation 23 120,21 23 406,21 24 813,30 23 457,58 25 170,62 24 243,63 

EBE / chiffre d'affaires 52,14 % 51,82 % 52,07 % 51,57 % 53,18 % 49,73 % 

Médianes OPH France entière 43,48 % 43,52 % 43,03 % 45,71 % 45,05 % 44,84 % 

Source : Ancols 

 

 

                                                 

11 L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond essentiellement, pour un office public de l’habitat, à la différence 

entre le produit des loyers et les charges d’exploitation. 
12 La médiane est la valeur qui sépare la moitié inférieure de la moitié supérieure d’un ensemble. En l’espèce, la 

moitié des OPH a un ratio EBE/chiffre d’affaires supérieur à 44,8 % et la moitié des OPH a un ratio inférieur.  
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L’un de ces indicateurs les plus couramment utilisés pour l’analyse de la situation 

financière des organismes HLM est le coût de gestion par logement géré. Il est, en 2020, de 879 €, 

soit un niveau nettement plus faible que celui de la médiane des OPH (1 036 €). Le coût de 

gestion ne représente, cette même année, que 19,9 % du produit des loyers encaissés par 

XL Habitat contre une médiane nationale de 25,3 %. 

 Le coût de gestion par logement en % du montant des loyers – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coûts de personnel (1) 5 428,64 5 681,67 6 241,46 6 308,67 6 472,72 6 738,73 

Autres charges externes (2) 2 562,57 2 857,36 3 475,28 3 252,56 2 674,45 2 600,81 

Coût de gestion locatif 

normalisé (3) = (1) + (2) 
7 991,21 8 539,03 9716,74 9 561,24 9 147,17 9 339,54 

Nombre de logements et 

foyers gérés (4) 
9 733 9 996 10 184 10 283 10 485 10 625 

Coût de gestion locatif 

normalisé par logement en 

euros = (3) / (4) 

821,04 854,24 954,12 929,81 872,41 879,02 

Médianes OPH France 

entière 
985,58 982,13 1 015,41 1 047,68 1 043,02 1 035,73 

Loyers (5) 43 375,03 44 962,99 46 256,91 45 150,05 46 730,47 46 941,12 

Coût de gestion locatif 

normalisé / Loyers = 

(3) / (5) 

18,42 % 18,99 % 21,01 % 21,18 % 19,57 % 19,9 % 

Médianes OPH France 

entière 
24,59 % 24,79 % 24,85 % 25,55 % 25,13 % 25,32 % 

Source : Ancols 

Malgré une hausse continue, les charges de personnel de XL Habitat restent modérées en 

comparaison des autres offices. En effet, le coût du personnel ne consomme que 14,4 % du 

produit des loyers contre une médiane des OPH qui est de 16,5 %13. Les conditions de la 

rémunération de la directrice générale ont été examinées. Elles n’appellent pas d’observation de 

la part de la chambre régionale des comptes.  

Grâce à la bonne maîtrise de ses charges, l’office a pu absorber l’impact de la mise en 

place de « la réduction du loyer de solidarité » (RLS), qui s’élève à près de 3,3 M€ en 2020. La 

RLS est appliquée depuis 2018 par les bailleurs sociaux à leurs locataires afin de compenser la 

baisse du montant de l’aide personnalisée au logement (APL). 

                                                 

13 Source : Ancols. Le « coût du personnel » correspond aux charges de personnel après déduction des charges du 

personnel extérieur à l’organisme, des coûts liés à la maintenance en régie et de certains coûts internes.  
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9.4 L’évolution de la capacité d’épargne de l’office  

  Évolution de l’autofinancement – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Excédent brut d'exploitation 23 120,21 23 406,21 24 813,30 23 457,58 25 170,62 24 243,63 

Autres charges d'exploitation -197,51 - 204,13     

Autres produits d'exploitation 510,7 347,79 936,77 132,1 1 446,44 1 109,32 

Intérêts sur financements 

locatifs 
- 5 747,27 -5 380,73 - 4 830,52 - 4 370,53 - 4 406,8 - 4 184,88 

Capacité d'autofinancement 

courante 
17 686,13 18 169,14 20 919,55 19 219,15 22 210,25 21 168,06 

en % du chiffre d'affaires 39,89 % 40,22 % 43,9 % 42,25 % 46,93 % 43,42 % 

Médianes OPH France entière 34,14 % 35,38 % 35,8 % 37,47 % 36,74 % 38,61 % 

Produits financiers divers 225,17 109,64 417,53 173,52 72,72 60,39 

Autres charges d'intérêt -36,16 -19,05 -30,76 -27,73 -26,36 -30,81 

Autres produits et charges 

exceptionnels 
299,89 844,32 1 257 1 905,81 -882,08 2 416,42 

Impôt sur les bénéfices -1,29 -20,82 -8,17 - 5,44 -16,81 - 5,04 

Capacité d'autofinancement 

brute 
18 173,74 19 083,23 22 555,15 21 265,30 21 357,74 23 609,02 

en % du chiffre d'affaires 40,99 % 42,25 % 47,34 % 46,75 % 45,12 % 48,43 % 

Médianes OPH France entière 35,67 % 42,58 % 37,09 % 39,71 % 38,82 % 40,96 % 

Remboursement des emprunts 

liés à l’activité locative 
14 275,28 14 890,82 15 738,96 16 099,23 14 008,75 15 229,12 

Autofinancement net  3 898,46 4 192,41 6 816,19 5 166,08 7 348,99 8 379,89 

en % du chiffre d'affaires 8,79 % 9,28 % 14,3 % 11,36 % 15,53 % 17,19 % 

Médianes OPH France entière 11,72 % 17,68 % 11,6 2% 8,7 % 9,55 % 10,88 % 

Source : Ancols 

Quels que soient les indicateurs utilisés pour mesurer la capacité de l’office à dégager de 

l’autofinancement, ils montrent tous que XL Habitat se situe au-dessus de la médiane des offices. 

La capacité d’autofinancement courante (cf. tableau-ci-dessus) s’élève en 2020 à 43,4 % du 

chiffre d’affaires contre 38,6 % pour la médiane des offices. L’autofinancement net, qui est le 

volume financier dont peut disposer l’office après le remboursement des emprunts liés à l’activité 

locative14, a très fortement progressé au cours de la période sous revue car il est passé de 3,9 M€ 

en 2015 à 8,4 M€ en 2020, soit un surplus de 4,5 M€. Alors qu’en 2015 le ratio rapportant 

l’autofinancement net au chiffre d’affaires était inférieur à la médiane des offices (8,8 % contre 

11,2 %), la valeur de cet indicateur est, en 2020, nettement plus élevée que la médiane des 

                                                 

14 Le mode de calcul de l’autofinancement net HLM est défini à l’article R423-1-4 du CCH. Il s’agit de « la capacité 

d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les 

remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés. Pour les 

organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme 

prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions 

de l'article L. 351-2-2, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice 

considéré ». 
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offices : 17,2 % contre 10,9 %, ce qui représente une capacité d’épargne supplémentaire de 

3,1 M€ par rapport à la médiane15. 

L’OPH conserve toutefois à son bilan des créances sur les locataires partis dont le total 

s’élève, à la fin de l’exercice 2020, à 3,7 M€ dont le recouvrement en totalité est improbable. Par 

conséquent, une part plus ou moins importante de ces créances devra être admise en non-valeur, 

ce qui représentera une charge pour lui. Aussi, la performance de l’OPH en matière 

d’autofinancement doit donc être relativisée.  

9.5 L’évolution de l’endettement de l’office 

 Évolution de l’annuité d’emprunt locative – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Remboursement des emprunts locatifs (1) 14 275,28 14 890,82 15 738,96 16 099,23 14 008,75 15 229,12 

Charges d'intérêts (2) 5 783,43 5 399,78 4 861,28 4 398,27 4 433,16 4 215,69 

Annuités emprunts locatifs (1) + (2) 20 058,71 20 290,6 20 600,24 20 497,49 18 441,91 19 444,82 

Loyers 43 375,03 44 962,99 46 256,91 45 150,05 46 730,47 46 941,12 

Annuités emprunts liés à l’activité locative 

 / Loyers 
46,24 % 45,13 % 44,53 % 45,4 % 39,46 % 41,42 % 

Médianes OPH France entière 36,3 % 35,54 % 35,63 % 38,42 % 36,83 % 36,17 % 

Source : Ancols 

Le positionnement de XL Habitat par rapport aux autres OPH est moins favorable sur le 

plan de l’endettement que sur celui des coûts de gestion et de la capacité d’épargne. Le poids des 

annuités d’emprunts liés à l’activité locative représente en effet 41,4 % du produit des loyers 

contre 36,2 % pour la médiane des OPH. Mais l’écart avec la médiane s’est réduit au cours de la 

période : il s’élève à près de cinq points en 2020 contre 10 en 2015.  

L’office a procédé à deux opérations de renégociation de sa dette, en 2017 et 2018. Cela 

lui a permis de baisser les charges d’intérêts qui sont passées de 5,4 M€ en 2016 à 4,2 M€ en 

2020. L’OPH ne va toutefois bénéficier de cet allègement des intérêts que jusqu’en 2028 car le 

montant des intérêts des emprunts renégociés va ensuite augmenter au cours de la période  

2029-2042. 

                                                 

15 Si l’on appliquait à XL Habitat la valeur médiane de la part de l’autofinancement net dans le chiffre d’affaires, cet 

autofinancement serait de 5,3 M€ en 2020 (48,7 M€ x 10,88 %) alors qu’il est en réalité de 8,4 M€. 
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 Encours de la dette – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endettement ouverture 272 902,13 267 975,37 284 720,5 285 921,51 288 276,35 311 622,47 

Nouveaux emprunts 10 677,82 35 337,71 18 033,19 20 294,25 37 166,47 37 515,54 

Remboursement en capital 15 604,58 18 592,58 16 832,18 17 559,69 17 526,36 16 845,56 

Endettement clôture 267 975,37 284 720,5 285 921,51 288 276,35 311 622,47 332 307,44 

Variation capital restant 

dû 
- 4 926,76 16 745,13 1 201,01 2 354,84 23 346,12 20 684,97 

Ressources stables clôture 600 756,24 638 608,03 663 876,99 686 902,42 735 832,76 793 849,72 

Variation capital restant 

dû / ressources stables 
-0,8 % 2,6 % 0,2 % 0,3 % 3,2 % 2,6 % 

Médianes OPH France 

entière 
1 % 0,9 % 0,6 % 4,8 % 1,6 % -1,8 % 

Trésorerie nette 18 863,00 34 920,00 37 299,00 22 385,38 14 669,47 24 103,79 

Encours total de dette net 

de la trésorerie 
249 112 249 801 248 623 265 891 296 953 308 204 

Source : Ancols 

L’encours de la dette s’élève à 332,3 M€ au 31 décembre 2020, contre 268 M€ à la fin de 

l’exercice 2015, soit une progression totale de l’encours de 64,3 M€. S’il est donc en progression, 

l’endettement de l’office reste maîtrisé. La capacité de désendettement, c’est-à-dire le nombre 

d’années qu’il faudrait à XL Habitat pour rembourser sa dette en y consacrant l’intégralité de son 

autofinancement courant, est de 15,7 années en 2020 contre 15,6 années pour la médiane des 

OPH.  

  Capacité de désendettement – en K€ et en années 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours total de dette 

(en fin d’année) 
267 975,37 284 720,50 285 921,51 288 276,35 311 622,47 332 307,44 

Endettement / CAFC 

en années 
15,15 15,67 13,67 15,00 14,01 15,69 

Médianes OPH France 

entière 
15,22 14,97 14,85 16,21 16,23 15,57 

Source : Ancols 
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  Bilan fonctionnel en K€ et en années 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital social 60 913,55 65 951,26 73 037,63 84 777,2 94 942,99 119 689,12 

Résultat de l'exercice 5 037,71 7 070,11 11 739,57 10 315,79 14 746,13 12 023,65 

Subventions d'investissement 58 140,54 61 554,93 63 977,16 66299,25 68497,94 71783,64 

Capitaux propres 124 091,8 134 576,3 148 754,36 161 392,24 178 187,06 203 496,41 

Provisions pour gros entretien 10 387,81 11 669,09 11 328,05 11 351,31 9 963,93 10 539,97 

Autres provisions pour risques et 

charges 
2 704,82 2 694,41 2 685,79 2 305,95 2 176,81 2 579,1 

Amortissement & dépréciations 194 125,44 205 233,93 215 819,67 223 576,58 233 882,49 244 926,79 

Ressources propres 331 309,87 354 173,73 378 587,87 398 626,08 424 210,29 461 542,27 

Dettes financières 269 446,37 284 434,29 285 289,11 288 276,35 311 622,47 332 307,44 

Ressources stables 600 756,24 638 608,02 663 876,98 686 902,43 735 832,76 793 849,72 

Immobilisations d'exploitation 

brutes 
585 298,11 608 318,37 633 723,62 667 067,43 719 434,56 764 186,08 

Fonds de roulement économique  15 458,13 30 289,65 30 153,36 19 835,00 16 398,20 29 663,63 

Immobilisations financières 1 708,29 1 095,68 713,63 504,69 343 238 

Fonds de roulement net global 

(FRNG) 
13 749,84 29 193,97 29 439,73 19 330,31 16 055,2 29 425,63 

Stocks et encours liés à la 

promotion immobilière 
1 042,06 1 980,72 1 089,21 1 432,71 1 913,12 1 713,79 

Emprunts promotion immobilière -230,99 -1 371,50 -1 335,63 -1 459,39 -376,80 -1 619,36 

Portage accession 811,07 609,22 - 246,42 -26,68 1 536,31 94,43 

Créances 923,8 829,20 499,29 499,90 738,93 3 097,73 

Subventions à recevoir 3 278,02 1 672,57 1 771,69 1 325,34 1 274,4 2 377,59 

Autres actifs réalisables 2 171,95 2 550,39 3 234,95 3 926,42 3 973,11 6 162,89 

Dettes sur immobilisations - 1 270,47 -979,11 - 1 957,12 - 1 297,4 - 1 213,79 - 1 151,51 

Dettes d'exploitation et autres - 8 219,43 - 7 456,71 - 8 088,03 - 7 482,66 - 4 923,1 - 5 258,94 

Besoin de fonds de roulement - 2 305,06 - 2 774,44 - 4 785,64 - 3 055,07 1 385,86 5 322,19 

Valeurs mobilières de placement et 

disponibilités 
18 863,24 34 919,57 37 298,85 25 570,63 17 974,91 27 481,18 

Dépôts et cautionnement reçus - 2 808,31 - 2 951,16 - 3 073,46 - 3 185,25 - 3 305,45 - 3 377,4 

Trésorerie nette 16 054,93 31 968,41 34 225,39 22 385,38 14 669,47 24 103,79 

Trésorerie en % des ressources 

stables 
2,7% 5 % 5,2 % 3,3 % 2 % 3 % 

Médianes OPH France entière    4,9% 4,7 % 5,1 % 

Source : Ancols 

Les capitaux propres, nets des participations, se renforcent avec des résultats cumulés sur 

la période à hauteur de 60,9 M€ (moyenne de 10,1 M€ par an).  

Ces ressources propres s’ajoutent aux emprunts pour constituer des ressources stables, en 

progression entre 2015 (600 M€) et 2020 (793,8 M€). Ces ressources de long terme financent 

principalement les immobilisations brutes d’exploitation qui progressent elles aussi à un rythme 

soutenu (de 585 M€ en 2015 à 764 M€ en 2020). La soustraction des emplois stables aux 

ressources stables fournit le fonds de roulement net global (FRNG), 29,4 M€ au 31 décembre 

2020, l’équivalent de 2 630 € par logement en propriété, (médiane OPH France entière : 3 019 €). 
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À terminaison des opérations, ce FRNG16 s’élève, en 2020, à 53,5 M€ et représente 700 jours de 

charges courantes, la médiane des OPH est de 437,9 jours. 

Les stocks et encours de l’activité d’accession (1,7 M€) sont globalement couverts par 

des emprunts (1,6 M€) et pèsent peu sur la trésorerie.  

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est positif en 2020 ce qui pèse sur la trésorerie. 

En particulier pour 2020 les subventions à recevoir (2,37 M€) et les produits non facturés 

(4,69 M€) sont à l’origine de l’inversion de signe du BFR. Les subventions à recevoir sont des 

subventions liées aux agréments de l’État pour la construction de logement social. Le montant 

des créances à recouvrer a fortement augmenté à la fin de l’exercice 2020 en raison du passage à 

la comptabilité commerciale à compter du 1er janvier 2021.  

Au final, la trésorerie nette atteint 24,1 M€ à fin 2020 et représente 3 % des ressources 

stables (médiane des OPH France entière : 4,8 %). Les ratios de bilan de l’OPH sont inférieurs à 

la médiane des OPH mais témoignent néanmoins d’une situation financière saine. La trésorerie 

représente 315 jours de charges courantes, ce qui est légèrement inférieure à la médiane des OPH 

de la France entière (355 jours) mais reste largement suffisant. 

9.6 Conclusion sur la situation financière 

L’Ancols avait porté une appréciation positive sur la situation financière de l’office à la 

fin de l’exercice 2017 : une « situation financière saine », des « coûts de gestion maîtrisés », 

« une gestion attentive du patrimoine et une bonne maîtrise des risques locatifs (taux de vacance, 

impayés) qui contribuent à la performance d’exploitation permettant la reconstitution des fonds 

propres ». La chambre régionale des comptes ne peut, dans son appréciation de la situation 

financière de l’office à la fin de l’exercice 2020, que confirmer le constat formulé par l’Ancols 

lors de son dernier contrôle.  

La variation à la hausse, même légère, du taux du livret A sur lequel est indexé 90 % de 

la dette de l’OPH aura toutefois de notables conséquences sur le renchérissement de son annuité 

et une incidence concrète sur sa capacité à épargner. Il lui appartient donc de limiter au mieux 

les effets de la hausse de ce taux. 

Dans sa réponse aux observations relatives à l’analyse financière, l’ordonnatrice met 

l’accent sur l’impact de la mise en œuvre de la réduction du loyer de solidarité (RLS), qui prive 

chaque année l’office de près de 3 millions de recettes de loyers. Elle souligne que l’OPH a dû 

se montrer encore plus vigilant dans la maîtrise de ses charges de fonctionnement et qu’il a été 

contraint d’augmenter son endettement afin de maintenir son rythme de production et de 

réhabilitation du patrimoine.  

 

                                                 

16 Pour éviter une distorsion entre image comptable et réalité financière et faire apparaître le besoin de financement 

réel en fonds propres des opérations locatives en cours de construction, le FRNG doit être calculé à terminaison 

des opérations en cours. Il s’obtient en soustrayant du FRNG les dépenses estimées sur les opérations locatives, 

en réintégrant les emprunts et subventions qui ne seraient plus mobilisés et en neutralisant les charges calculées, 

provisions et amortissements. 
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10 LE SYSTÈME D’INFORMATION  

10.1 Champ du contrôle 

Quatre thématiques ont été abordées dans le cadre du présent contrôle du système 

d’information (SI) de l’OPH : sa gouvernance, l’environnement, la sécurité informatique et le 

règlement général sur la protection des données (RGPD). 

10.2 La gouvernance informatique 

Le service des systèmes d’information est directement rattaché à la directrice générale. Il 

est composé de deux agents à temps plein et d’une personne rattachée. 

Durant la période sous revue, le SI de l’OPH a connu deux principaux changements :  

- le déploiement d’une gestion électronique des documents (GED) et l’automatisation de 

ce processus avec l’emploi de deux robots à partir de 2016 ;  

- le passage à la comptabilité commerciale au 1er janvier 2021 et la modification du 

progiciel de gestion intégré, qui a débuté en octobre 2020, pour s’y adapter.  

Pour les besoins spécifiques, le service SI s’appuie sur des prestataires informatiques 

externes. Cela a été par exemple le cas pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

la mise en place de marchés de télécommunication et connexion réseau. 

Il est à noter qu’une cartographie des risques informatiques a été formalisée par l’office. 

Cette grille énumère 15 risques répartis en quatre grands domaines : la gestion de la sécurité, des 

incidents, du parc matériel et l’exploitation. Les risques ont été évalués selon deux critères, leur 

probabilité de survenance et leur impact, afin d’aboutir à une cotation du risque sur une échelle 

de 1 à 4. Pour chacun des risques identifiés des plans d’actions ont été définis par l’office. Les 

niveaux de maîtrise de chacun des risques par XL Habitat vont de 1 à 3 et aucun risque n’atteint 

le score de 4, ce qui signifierait que l’office n’est aucunement en mesure de faire face à ce risque.  

Le budget annuel de la direction des SI est orienté à la baisse sur la période de 2015 

(404 127 €) à 2020 (351 045 €) principalement du fait de la diminution des achats de logiciels. 

Le pic constaté sur les investissements, en 2016, est à relier à la mise en place de la 

dématérialisation des documents sur support-papier. Le changement d’ERP progiciel de gestion 

intégré était en cours au dernier trimestre 2021 pour un déploiement début 2022, avec une forte 

incidence sur le budget informatique en conséquence.  

10.3 L’environnement informatique 

L’office dispose de différents documents structurants, qui permettent d’attester de la 

maturité de la connaissance de son SI. Le parc est correctement inventorié, qu’il s’agisse des 

unités centrales, des écrans, des mobiles ou de toutes les ressources informatiques.  
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L’office a précisé que chaque arrivée, départ ou mutation de ses agents était signalée par 

le service chargé des ressources humaines au service informatique afin de gérer les comptes 

utilisateurs. Par ailleurs, le service informatique fait un point régulier avec le service des 

ressources humaines afin de vérifier la conformité des comptes actifs par rapport aux effectifs de 

l’office. 

Les sauvegardes sont assurées sur les serveurs de XL Habitat. Les fichiers bureautiques 

partagés sont sauvegardés sur les serveurs du conseil départemental des Landes.  

Tous les serveurs, stockages et sauvegardes utilisés par l’office sont hébergés par l’agence 

landaise pour l’informatique (Alpi), syndicat mixte qui regroupe le conseil départemental, les 

intercommunalités et les communes du département des Landes. En cas d’incendie ou de panne 

impactant l’Alpi, l’office pourrait donc perdre l’ensemble de ses applications et données. Ce 

risque, même s’il est très hypothétique, n’est pas totalement inexistant. 

L’office a mis en place un mécanisme de réplication des données pour s’assurer de leurs 

disponibilités. Ce système est assuré par la présence de dispositifs spécifiques au sein de ses 

serveurs. L’OPH a opté pour une stratégie basée sur des machines virtuelles : des logiciels, 

installés sur les serveurs, simulent une machine physique avec sa mémoire, son processeur, son 

système d’exploitation. XL Habitat réplique ses machines virtuelles et les données associées, 

c’est-à-dire non seulement les informations entrées dans le système par les utilisateurs, mais 

également les applicatifs et les systèmes d’exploitation. 

Le principe d’un plan de reprise d’activité (PRA) est de pouvoir redémarrer le SI sur un 

serveur secondaire après un sinistre qui toucherait le serveur principal, que ce soit une panne ou 

une cyber-attaque. Il a été indiqué, lors du contrôle, que l’office ne ressentait pas la nécessité de 

mettre en place un PRA car la crise sanitaire avait montré les capacités de réactivité du SI lors 

d’une crise imprévue. S’il est vrai que des solutions pragmatiques peuvent émerger dans 

l’urgence, il n’en demeure pas moins que la formalisation d’un plan de reprise d’activité 

renforcerait la résilience du SI. En réponse, il est indiqué qu’un PRA est en cours de rédaction et 

qu’un diagnostic sur la sécurité informatique a été réalisé par un auditeur externe.  

L’office n’a pas mis en place des contrôles embarqués dans ses applications pour vérifier 

les données saisies par les utilisateurs. Il n’existe pas non plus de procédure dédiée à la 

vérification régulière des données du SI pour en vérifier la complétude et identifier les erreurs. 

Ces lacunes du système de contrôle seront toutefois palliées lors de la mise en place du nouveau 

progiciel de gestion intégrée.  

10.4 La sécurité du système d’information 

XL Habitat est un établissement public industriel et commercial. Il n’est donc pas 

concerné par l’obligation de respecter le référentiel général de sécurité (RGS)17 ni de formaliser 

en conséquence une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI). La sécurité du 

système d’information de l’office repose sur l’implication personnelle des deux agents qui sont 

en charge du SI. Il s’agit là d’une source de fragilité dans l’hypothèse du départ de l’un de ces 

                                                 

17 L’article 1 du décret n° 2010-112 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 

8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les 

autorités administratives prévoit que ne sont considérés comme autorités administratives que les établissements 

publics à caractère administratif, ce qui exclut les établissements publics industriels et commerciaux.  
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agents, voire des deux. C’est pour cette raison qu’une meilleure formalisation de la PSSI pourrait 

être utilement envisagée par l’office.  

L’office dispose de plusieurs documents structurants qui reprennent la démarche 

d’évaluation préalable à l’élaboration d’une PSSI. Par ailleurs, la cartographie des risques 

informatiques et la charte du SI ont été diffusées et signées par les utilisateurs. Enfin, des 

formations et des communications ont été réalisées sur le thème de la cybersécurité, par exemple 

la campagne de sensibilisation au risque d’hameçonnage qui s’est déroulée au cours du premier 

semestre 2021.  

Dans le cas des ordinateurs les plus récents, les utilisateurs ne sont pas administrateurs de 

leurs postes de travail. Mais, pour le matériel plus ancien, soit 40 % du nombre des postes 

informatiques, l’utilisateur a la possibilité d’installer un logiciel indésirable s’il ne respecte pas 

la charte informatique. Ce risque ne pourra être éliminé qu’au fur et à mesure du changement du 

matériel informatique. Dans sa réponse, l’office précise que, compte tenu des contraintes 

techniques liées au changement de progiciel, il a décidé de changer en 2022 les postes 

informatiques les plus anciens. 

Le système de sauvegarde du domaine utilisé par l’office et les anti-virus installés sur les 

terminaux sont produits par des éditeurs de logiciels largement réputés et considérés comme des 

« leaders » sur leurs marchés respectifs.  

10.5 La sécurisation des données à caractère personnel 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui est entré en vigueur le 

25 mai 2018, vise à donner aux citoyens européens davantage de visibilité et de contrôle sur leurs 

données personnelles. Ses dispositions ont été transposées par la loi du 20 juin 2018 relative à la 

protection des données personnelles et son décret d’application du 1er août 2018, puis par 

l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 et le décret du 29 mai 2019.  

Le dispositif établi pour le RGPD ne soumet plus les traitements de données à caractère 

personnel à un régime d’autorisation préalable, comme cela était le cas du régime mis en place 

par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. Mais chaque entité en charge d’un SI doit 

être en mesure de pouvoir démontrer qu’elle applique les principes et règles prévus par le RGPD. 

Outre sa mission d’hébergeur, l’Alpi est le délégué à la protection des données (DPO) de 

l’OPH. Sa nomination en tant que DPO a respecté les conditions fixées par la commission 

nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Le DPO est une équipe composée de quatre 

personnes : un archiviste, un technicien et deux juristes. Elle est membre du groupe national des 

délégués à la protection des données (DECLIC-DPO) et elle est en lien avec l’équipe juridique 

de la Cnil. Le DPO n’a pas reçu de sollicitations internes ou externes, comme en atteste le bilan 

d’activité 2020. 
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Le « registre des traitements » prévu par l’article 30 du RGPD permet à un organisme 

chargé d’un SI non seulement de recenser tous ses traitements de données mais aussi de disposer 

d’une vue d’ensemble de la manière dont il gère les données personnelles. Le registre des 

traitements permet en effet d’identifier précisément :  

- les parties prenantes qui interviennent dans le traitement des données ; 

- les catégories de données traitées ; 

- à quoi servent les données, qui accèdent à ces données et à qui elles sont communiquées ; 

-  la durée de conservation des données ;  

- la sécurisation de ces données. 

Le registre des traitements de XL Habitat intègre 61 traitements et les points énumérés à 

l’article 30 du RGPD y sont détaillés. Les services ont été associés à la création du registre et 

doivent informer le DPO de toute modification ou création de nouveaux traitements. 

Les informations traitées par les organismes gestionnaires de patrimoine immobilier à 

caractère social sont également soumises à la norme NS 20 adoptée par la délibération  

n° 2014-122 du 3 avril 2014 de la Cnil pour les traitements de données personnelles. Pour la 

gestion de ces différents traitements, la collecte de données à caractère personnel est encadrée 

par une liste limitative. Dans le registre de traitement de l’office, les traitements concernés sont 

précédés de la mention « NS 20 » et les données concernées sont précisées. 

Par ailleurs, six traitements de données réalisés par l’office sont identifiés comme 

manipulant des données sensibles18. Une analyse d’impact relative à la protection de ces données 

a été conduite et les données sensibles sont collectées sur la base du consentement explicite. 

La mise à jour du registre des traitements est assurée conjointement par le relais DPO au 

sein de l’office et par le DPO de l’Alpi. Les traitements les plus anciens ont été créés en 2017 et 

le registre des traitements a été globalement mis à jour en 2019. Toutes les données personnelles 

collectées à l’heure actuelle par l’office ne figurent néanmoins pas dans le registre des 

traitements. Il importe donc de mettre à jour le registre des traitements de l’office.   

En réponse, il est indiqué qu’une analyse d’impact relative à la protection des données 

(AIPD) a été effectuée avec le support du DPO mutualisé. Ce dernier est, par ailleurs, en cours 

de migration de l’outil de gestion des registres de traitement, ce qui donnera à l’office l’occasion 

de revoir le suivi et la mise à jour de son registre des traitements.  

Recommandation n° 4 : Mettre à jour le registre des traitements relatif à la collecte de 

données personnelles par le système d’information de l’office. 

                                                 

18 Ce sont les traitements : 

-  #3478 NS 20/Gestion des demandes de logement en location (données concernant la santé) ; 

-  #3479 : NS 20/Gestion des demandes de logement en accession à la propriété (données concernant la santé) ; 

-  #8380 : Gestion du personnel/Gestion de la paie (numéro de sécurité sociale – répertoire NIR de l’INSEE) ; 

-  #8416 : Gestion des impayés de loyer (commentaires, appréciations sur les difficultés sociale, données 

relatives à la santé, difficultés rencontrées, existence d’un suivi social, préconisations, qualification factuelle 

du contexte) ; 

-  #8617 : Gestion du précontentieux et du contentieux (appréciation du contexte, commentaires, difficultés 

rencontrées, données relatives à la santé, existence d’un suivi social, préconisations) ; 

-  #9860 : Vente de logements aux locataires (données concernant la santé). 
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34 

La communication faite en direction des agents de l’office sur la protection des données 

personnelles a essentiellement été organisée lors de la diffusion de la charte informatique, qui 

contient plusieurs chapitres relatifs à cette problématique. Des actions de formation et de 

sensibilisation consacrées spécifiquement à la protection des données personnelles pourraient 

être organisées par XL Habitat et l’office s’y engage dans sa réponse.  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° D-1/1 Objet : POLITIQUE DE LA MOBILITE ET INFRASTRUCTURES 

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

TRANSPORTS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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/lJ 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission AMENAGEMENT du 
TERRITOIRE ; 

APRES en avoir délibéré, J 

DECIDE 

Conformément au détail des inscriptions budgétaires figurant en 
annexes (annexes financières), 

I - Domaine routier départemental : 

A - Conservation du patrimoine : 

1°) Entretien courant du réseau routier : 

Dans le cadre de l'entretien courant de la voirie départementale 
(chaussées, dépendances, équipements) assuré par les services du 
Département, 

- d'inscrire par transfert à la DM2-2022 en Fonctionnement, (Fonction 
621), conformément à la ventilation telle que figurant en annexe II, pour le 
réseau ex-RN transféré : ................................................................. 27 100 € 

- d'inscrire à la DM2-2022 en Fonctionnement : 

• pour les RD du réseau départemental : - 27 100 € 

2°) Entretien programmé des infrastructures : 

compte tenu : 

~ de l'ajustement aux rev1s1ons de prix déjà prévues au Budget 
primitif 2022 en tenant compte de l'augmentation des prix des 
matières premières, d'éventuelles opérations en attente de 
financement ou nouvelles dans la continuité du programme initial, 
celui-ci ayant pu être adapté au regard du résultat des appels 
d'offres, 

~ de la poursuite de l'augmentation des prix, 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, en 
Investissement, à une inscription complémentaire globale des crédits 2022 hors 
AP (détail en annexe V-4) à hauteur de ........................................ 3 311 000 € 

se ventilant ainsi : 

• 3 071 000 € pour les RD (programme 100) 

• 240 000 € pour les ex-RN (programme 150) 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, en 
Investissement, à une inscription au titre des crédits sectorisés 2022, détaillée 
en annexe V-2, de .......................................................................... 20 000 € 

3°) Ouvrages d'art : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022 aux Programmes 
100 et 150, au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d'art, 
détaillé en annexe V-3, prenant en compte de nouveaux ouvrages d'art, à 
ajustement de crédit d'un montant global de ................................... - 42 000 € 

dans le cadre des travaux sur gros ouvrages d'art, conformément au 
détail figurant en annexes I et III, 

a) Vieux pont de Dax sur la RD 947e: 

considérant que : 

> compte tenu de l'augmentation des prix des matériaux, le 
montant de l'opération a été réactualisé, 

> suite à la décision de portage de la maîtrise d'ouvrage de 
l'opération par le Département, des contacts ont été pris avec 
la ville de Dax afin de planifier l'opération et coordonner les 
travaux des différents intervenants, 

> des travaux préalables sur les réseaux concessionnaires étant 
nécessaires, les réparations sur le Vieux pont de Dax devraient 
débuter à l'automne 2023, 

- de porter le montant de l'AP 2018 n° 615 « Vieux Pont de Dax - RD 
947 »à 1 449 048,44 €, soit une inscription supplémentaire de 500 000 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2022, détaillé en annexe I, lié à cette opération (AP 2018 
n° 615), à hauteur de ................................................................. - 300 000 € 

b) Pont de Saubusse : 

- de maintenir le montant de l'AP 2018 n° 618 relative à l'opération 
de travaux sur le pont de Saubusse. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2022, détaillé en annexe I, lié à cette opération (AP 2018 
n° 618), à hauteur de .... .. .. ..... .. .. ...... .. ......... ............ ..... .. .. ..... .. .. - 25 000 € 
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c) Etudes et travaux du Pont de Sorde-l'Abbaye sur la RD 123 : 

compte tenu du montant des offres et du démarrage du chantier en 
octobre 2022, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2022, détaillé en annexe I et III, lié aux études de cette 
opération (AP 2020 n° 708), à hauteur de ..................................... - 19 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à une inscription 
au titre du Crédit de Paiement 2022, détaillé en annexe I et III, lié aux travaux 
de cette opération (AP 2022 n° 821), à hauteur de ........................... 300 000 € 

le montant de ces AP étant maintenu. 

4°) Dépenses diverses de voirie : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, en Investissement 
à un ajustement des crédits 2022, détaillé en annexe V-4, résultant de 
l'ajustement du programme aux montants réels des opérations effectivement 
réalisées à hauteur de .................................................................. 113 000 € 

se ventilant de la manière suivante : 

B-

• - 32 000 € pour le Chapitre de Programme 100 (études routières) 

• 105 000 € pour le chapitre 204 ( subventions voirie) : remise en 
état des routes du Haut Richet et de Vieux Richet (Pissos) 
dégradées par un usage intempestif des usagers dans le cadre des 
travaux de reconstruction du pont de Pas de Naou sur la RD 43, 
renouvellement de la couche de roulement de la voie communale 
autour de la place de la Mairie assurant une continuité du trafic 
départemental à Sanguinet, création de la voirie d'accès au 
complexe technique de Saint-Martin-de-Seignanx comprenant le 
futur centre d'exploitation) 

• 40 000 € pour le Chapitre de Programme 100 (acquisitions et frais 
annexes). 

Développement du Patrimoine départemental Opérations 
Nouvelles: 

1°) Voie de contournement du Port de Tarnos : 

dans l'attente du jugement du Tribunal Administratif sur les recours 
au fond déposés par deux associations, les travaux ayant été suspendus, 

compte tenu des délais du délibéré après l'audience et du temps de 
préparation nécessaire aux entreprises, les travaux ne pouvant pas reprendre en 
2022, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2022, détaillé en annexe I et III, lié aux travaux de cette 
opération (AP 2016 n° 547), à hauteur de ................................... - 1 450 000 € 

le montant de cette AP étant maintenu. 
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- de procéder conséquemment à la Décision Modificative n° 2-2022, à 
un ajustement des prévisions de recettes, détaillé en annexe V4, lié aux travaux 
de cette opération, à hauteur de ................................................. - 2 000 000 € 

2°) Opérations ponctuelles départementales - aménagements 
de sécurité : 

compte tenu des ajustements résultant de l'actualisation des 
plannings et coûts des d'opérations suite à la finalisation des études et aux 
résultats des appels d'offres, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, au titre des 
opérations de sécurité en maîtrise d'ouvrage départementale, à l'ajustement 
global des CP 2022 à hauteur de .................................................. - 664 000 € 

(annexe IV - AP n° 780 et 823). 

Il - ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET EPCI : 

Traverse d'agglomération : 

compte tenu des ajustements résultant d'une part de l'actualisation 
des plannings et coûts d'opérations suite à la finalisation des études et d'autre 
part des résultats des appels d'offres, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, au titre des 
traverses d'agglomérations en co-maîtrise d'ouvrage départementale, à un 
ajustement global des Crédits de Paiement 2022 à hauteur de ......... - 244 000 € 

(annexe IV - AP n° 420, 713, 780 et 823). 

dans ce cadre, pour l'ensemble des opérations ponctuelles (sécurité 
et traverses), 

- de porter les montants, selon les échéanciers modifiés tels que 
figurant en annexes I et IV : 

~ de l'AP 2021 n° 780 à 13 665 405,23 € 

~ de l'AP 2022 n° 823 à 2 140 000,00 € 

III - DM2 - 2022 Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des 
Landes CPARLl : 

compte tenu des conclusions de la Commission de Surveillance réunie 
le 18 octobre 2022, 

- d'approuver la Décision Modificative n° 2-2022 du budget annexe 
du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL), et de procéder conformément au 
détail joint en annexe n° VI aux inscriptions et ajustements budgétaires tels que 
présentés ci-après : 
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• la section d'investissement du budget annexe « PARL », au Budget 
Supplémentaire, n'enregistre aucune inscription supplémentaire de 
crédits, et reste équilibrée à 2 419 322,51 €. 

Section de Fonctionnement : 

• la section de fonctionnement du budget annexe « PARL » au 
Budget Supplémentaire, enregistre une inscription supplémentaire 
de crédits de 97 618,00 € en dépenses et en recettes, et reste 
équilibrée à 7 758 376,41 €. 

* 
* * 

IV - Bâtiments départementaux: 

DSID 2019 pour les bâtiments départementaux : 

Compte tenu de l'obtention de financements par le Département pour 
les opérations de pare-soleil à la DSDEN (Direction des Services Départementaux 
de !'Education Nationale) de Mont-de-Marsan et de création d'une salle 
d'évolution au foyer Tournesoleil de Saint-Paul-lès-Dax, 

- d'inscrire une recette, conformément au détail figurant en annexe 
VII, d'un montant de ...................................................................... 49 000 € 

V - Transports des élèves et étudiants en situation de handicap : 

Suite à la décision du Département d'appliquer tous les mois depuis 
avril, une révision des prix des marchés afin de mieux prendre en compte 
l'évolution du prix des carburants et aider les transporteurs, 

considérant la poursuite du contexte actuel de forte hausse du prix 
des matières premières et principalement le prix du carburant dans le cadre des 
marchés de transport des élèves en situation de handicap, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, conformément au 
détail figurant en annexe financière (annexe VIII), un crédit complémentaire 
de ............................................................................................... 200 000 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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Annexe I

Prog

Programme AP Année
ou

Durée Montant

Ajustements et 

AP Nouveau CP réalisés au Crédits Ajustement Nouveau 2023 2024 2025

Chap en 

années
crédits  2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 31.12.2021 2022 DM2 2022 montant et suivantes

Domaine autoroutier

VOIRIESUB 592 2017 204 A 64 - Aménagements échangeurs 9 7 200 000 0,00 7 200 000,00 1 121 149,31 500 000 0 500 000 2 000 000,00 1 500 000,00 2 078 850,69

Domaine ferroviaire et annexes

LGV 31 2009 204 Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 15 1 204 251,64 0,00 1 204 251,64 1 169 251,64 0 0 35 000,00

LGV 177 2012 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 0,00 0 0 35 951 019

Domaine routier 

Départemental

Conservation du patrimoine - entretien programmé

chaussées

HAP 100/150 Renforcements programmés 13 675 150 3 311 000 16 986 150

HAP 100 Opérations courantes de voirie - Crédits sectorisés 4 550 000 20 000 4 570 000

ouvrages d'art

HAP 100/150 Programme courant sur petits ouvrages d'art 1 278 000 -42 000 1 236 000

Gros travaux sur ouvrages d'art

VOIRIEPC 615 2018 100 Vieux pont de DAX 8 949 048,44 500 000,00 1 449 048,44 49 048,44 300 000 -300 000 0 700 000,00 700 000,00

VOIRIEPC 616 2018 100 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 6 500 000,00 0,00 500 000,00 37 578,42 108 000 0 108 000 354 421,58

VOIRIEPC 822 2022 100 Ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 3 5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 0,00 100 000 0 100 000 1 800 000,00 3 300 000

VOIRIEPC 618 2018 100 Pont de SAUBUSSE 6 1 550 407,47 0,00 1 550 407,47 1 460 342,42 80 000 -25 000 55 000 35 065,05

VOIRIEPC 708 2020 100 Etudes pont de SORDE l'ABBAYE 4 400 000,00 0,00 400 000,00 130 312,00 109 000 -19 000 90 000 179 688,00

VOIRIEPC 821 2022 100 Pont de Sorde l'Abbaye RD123 3 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 600 000 300 000 900 000 3 700 000,00 400 000,00

VOIRIEPC 766 2021 100 Pont sur l'Adour à MUGRON 4 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 0,00 50 000 0 50 000 400 000,00 1 200 000,00

ROUTESILT 810 2021 150 Pont du Bourrus RD 824 à Saint-Pierre-du-Mont 3 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 80 000 0 80 000 520 000,00

VOIRIEPC 811 2021 100 Pont du Mort RD 626 à Saint-Paul-en-Born 3 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00 110 000 0 110 000 1 020 000,00 390 000,00

HAP
20/204/2

1/100
Dépenses diverses 3 372 000 113 000 3 485 000

Développement du patrimoine - opérations nouvelles

grosses opérations

VOIRIEPE 121 2010 106 Etudes Liaison A65 MONT DE MARSAN - LE CALOY 14 200 000,00 0,00 200 000,00 52 088,47 50 000 0 50 000 97 911,53

VOIRIEPE 487 2015 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engines 9 340 000,00 0,00 340 000,00 236 966,78 100 000 0 100 000 3 033,22

Voie de contournement du port de TARNOS

VOIRIEPC 361 2013 100 Etudes 12 360 000,00 0,00 360 000,00 231 980,11 35 000 0 35 000 93 019,89

VOIRIEPC 547 2016 100 Acquisitions foncières et travaux 9 7 740 000,00 0,00 7 740 000,00 1 002 540,61 2 500 000 -1 450 000 1 050 000 3 237 459,39 2 450 000,00

VOIRIEPC 779 2021 100 RD 932 E - Entrée Est de Mont-de-Marsan 4 2 244 000,00 0,00 2 244 000,00 200 000 0 200 000 600 000,00 1 444 000,00

opérations ponctuelles

ROUTESILT 420 2014 150 Programme 2014 - ex RN 10 3 995 637,98 0,00 3 995 637,98 2 201 637,98 464 000 -10 000 454 000 1 340 000,00

VOIRIEPC 589 2017 100 Programme 2017 - RD 7 1 616 643,55 0,00 1 616 643,55 1 516 643,55 45 000 0 45 000 55 000,00

VOIRIEPC 713 2020 100 Programme 2020 - RD 5 1 838 101,40 0,00 1 838 101,40 335 081,55 550 000 -100 000 450 000 796 000,00 257 019,85

DEPENSES

AP CREDITS DE PAIEMENT

DM2 2022 - Récapitulatif du programme d'investissement de voirie, réseaux et infrastructures
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Prog

Programme AP Année
ou

Durée Montant

Ajustements et 

AP Nouveau CP réalisés au Crédits Ajustement Nouveau 2023 2024 2025

Chap en 

années
crédits  2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 31.12.2021 2022 DM2 2022 montant et suivantes

DEPENSES

AP CREDITS DE PAIEMENT

VOIRIEPC 780 2021 100 Programme 2021 - RD 4 13 353 405,23 312 000,00 13 665 405,23 1 647 779,34 4 663 500 -768 000 3 895 500 6 840 000,00 1 282 125,89

VOIRIEPC 823 2022 100 Programme 2022 - RD 2 1 695 000,00 445 000,00 2 140 000,00 0,00 795 000 -30 000 765 000 1 375 000,00

Autres réseaux

HAP 204 Fonds de concours spécifiques 55 000 0 55 000

VOIRIESUB 650 2018 204 Aide à la voirie communale et EPCI - Intempéries 2018 5 416 596,10 0,00 416 596,10 394 465,97 4 200 0 4 200 17 930,13

VOIRIESUB 809 2021 204 Aide à la voirie communale et EPCI - Intempéries 2020 3 500 000,00 0,00 500 000,00 400 000 0 400 000 100 000,00

Sous-total
1 257 000,00 34 773 850 1 000 000 35 773 850 25 299 528,79 13 923 145,74 38 029 869,69

TOTAL GENERAL DEPENSES 34 773 850 1 000 000 35 773 850

RECETTES

TOTAL GENERAL RECETTES 5 395 000 -2 000 000 3 395 000
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        ANNEXE II

Article Intitulé

DEPENSES
60633 Fourniture de voirie 3 700

615231
Entretien de la voirie (PARL et 
entreprises)

-15 000

617 Frais d'études -15 800
6231 Prestations voirie -3 000
673 Annulations de titres 3 000

TOTAL DEPENSES -27 100

Article Intitulé

DEPENSES
60632 Petit matériel -1 400
60633 Fourniture de voirie -13 000
6135 Locations 5 800

615231
Entretien de la voirie (PARL et 
entreprises)

35 700

TOTAL DEPENSES 27 100

AJUSTEMENT DU PROGRAMME D’ENTRETIEN ROUTIER
En €uros

VOIRIE DEPARTEMENTALE
----

Chapitre 011 et 67
-----

Ajustement DM2-
2022

 Fonction 621

RÉSEAU TRANSFÉRÉ
----

Chapitre 011
----

Fonction 621

Ajustement DM2-
2022

153



Opérations modifiées Annexe III

AP Prog ou Article RD Situation des Travaux Montant

Ajustements et 

AP Nouveau CP réalisés au Crédits Ajustement Nouveau 2023 2024

Chap crédits   2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 31.12.2021 2022 DM2 2022 montant 

AP de 2016

Voie de contournement du port de TARNOS

547 100 2111 Acquisitions foncières 535 850,47 535 850,47 535 850,47

547 100 238 Avances 193 047,30 193 047,30 193 047,30

547 100 23151 Travaux 7 011 102,23 7 011 102,23 273 642,84 2 500 000 -1 450 000 1 050 000 3 237 459,39 2 450 000,00

AP de 2018

947 Vieux pont de DAX

615 100 23151 Travaux 949 048,44 500 000,00 1 449 048,44 49 048,44 300 000 -300 000 0 700 000,00 700 000,00

17 Pont de SAUBUSSE

618 100 23151 Travaux 1 443 612,87 1 443 612,87 1 353 547,82 80 000 -25 000 55 000 35 065,05

618 100 238 Avance sur travaux 106 794,60 106 794,60 106 794,60

AP de 2020

708 100 2031 123 Etudes pont de Sorde l'Abbaye 400 000,00 400 000,00 130 312,00 109 000 -19 000 90 000 179 688

AP de 2022

Pont de Sorde l'Abbaye

821 100 238 123 Avance sur travaux 0,00 160 000,00 160 000,00 0 160 000 160 000

821 100 23151 123 Travaux 5 000 000,00 -160 000,00 4 840 000,00 0,00 600 000 140 000 740 000 3 700 000 400 000

822 100 23151 10 Travaux ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 100 000 100 000 1 800 000 3 300 000

500 000 -1 494 000

DM2 2022 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE et RESEAUX - AP 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022

AP CREDITS DE PAIEMENT
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Opérations modifiées Annexe IV - 1

AP Prog Article RD Situation des Travaux Montant

Ajustements et 

AP 
Nouveau 

CP réalisés au
Crédits Ajustement Nouveau CP 2023 CP 2024

crédits 2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 
31.12.2021 2022 DM2 2022 montant 

Opérations de sécurité :

en maîtrise d'ouvrage départementale

Affaissement à CASTELNAU-TURSAN

780 100 238 437 Avance sur travaux 22 274,34 22 274,34 22 274,34

780 100 23151-3 437 Travaux 547 700,00 156 000,00 703 700,00 407 700,00 140 000 6 000 146 000 150 000

780 100 23151-3 32 Reprise affaissement à MONTFORT suite intempéries 900 000,00 900 000,00 0,00 600 000 -170 000 430 000 470 000

780 100 23151-3 252 Capbreton - Réhausse profil en long 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 900 000 -490 000 410 000 1 090 000

823 100 23151-3 934 Confortement remblai à Pouydesseaux 50 000,00 55 000,00 105 000,00 50 000 55 000 105 000

en co-maîtrise d'ouvrage

823 100 23151-3 417 Accès MSAP - PEYREHORADE 35 000,00 35 000,00 35 000 -35 000 0 35 000

823 100 23151-3 652 Aménagement d'un giratoire à MESSANGES 280 000,00 280 000,00 30 000 -30 000 0 280 000

Traverses d'agglomérations :

avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de concours

823 100 238 652 SOUSTONS 0,00 30 000,00 30 000,00 0 30 000 30 000

en co-maîtrise d'ouvrage

713 100 23151-5 41/340 CONTIS SAINT-JULIEN-EN-BORN 1 320 000,00 1 320 000,00 62 980,15 550 000 -100 000 450 000 550 000,00 257 019,85

420 150 23151-5 834 MOUSTEY 720 000,00 720 000,00 0,00 10 000 -10 000 0 720 000,00

780 100 23151-5 38 MORCENX LA NOUVELLE 669 227,10 120 000,00 789 227,10 249 227,10 420 000 0 420 000 120 000,00

780 100 23151-5 410/20E Hameau de Castelnau SAUGNAC-ET-MURET 424 000,00 36 000,00 460 000,00 0,00 424 000 36 000 460 000

780 100 23151-5 142/409 LEON 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 600 000 -40 000 560 000 740 000,00

780 100 23151-5 71 LABENNE - Rue du Marais 2ème tranche 378 000,00 378 000,00 0,00 50 000 -50 000 0 378 000,00

780 100 23151-5 322 SAINT-VINCENT-DE-PAUL - Route du Pouy 800 000,00 800 000,00 0,00 60 000 -60 000 0 800 000,00

823 100 23151-5 13/429 HEUGAS 600 000,00 600 000,00 0,00 50 000 -50 000 0 600 000,00

823 100 23151-5 651 CERE 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0 360 000,00

823 100 23151-5 32 CANDRESSE (en cours d'études) 0,00

757 000,00 -908 000,00

DM2 2022 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE - AP 2014, 2020 à 2022 

AP CREDITS DE PAIEMENT
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ANNEXE V-1

Sections supplémentaires du programme 2022

Article 23151-1 ou 238 le cas échéant si avance

Prog Catégorie RD Situation des Travaux

2022

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

100 1 43 Sore

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

150 ex-RN 817 Tarnos

100 3 54 Saint-André-de-Seignanx

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

100 3 3 Pomarez

100 2 944 Samadet - Philondenx

UTD CENTRE DE TARTAS

100 2 42 Laluque

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2022
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OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE
CREDITS SECTORISES

2022 à 2024 - catégorie 4
Opération modifiée Annexe V-2

Article 23151-4 ou 238 le cas échéant si avance

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2022 Ajustements Nouveau 2023

DM2 2022 montant

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

100 356 PISSOS -BELHADE 370 000 20 000 390 000 220 000

Total 20 000

Opérations modifiées Annexe V-3

Article 23151-11 ou article 238 le cas échéant si avance

Crédits 2022

Prog RD Situation des Travaux entretien Ajustements Nouveau 

courant DM2 2022 montant

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

100 824 Pont du Hourat à Saint Pierre du Mont 110 000 -40 000 70 000

100 934 Reconstruction ouvrage à Sainte-Foy suite intempéries 130 000 -130 000 0

100 933N Restauration mur de soutènement à Saint-Justin 90 000 20 000 110 000

100 164 Pont des Nasses à Hontanx 0 45 000 45 000

-105 000

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

150 810 Pont du Mourat à Tarnos 3 000 100 3 100

100 81 Pont Ayguas à Tarnos 80 000 5 000 85 000

100 Diverses réparations sur ouvrages 3 000 3 000 6 000

8 100

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

100 18 Ouvrage hydraulique à Doazit 0 40 000 40 000

40 000

UTD CENTRE DE TARTAS

100 322 Pont de Bidas à Pouillon 105 000 24 900 129 900

100 3 Suppression de buses - Lac de Tastoa à Estibeaux 50 000 -50 000 0

-25 100

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

100 157 Protection culée Pont du Bez - Ousse Suzan 20 000 20 000 40 000

100 140 Pont du bourg à Lüe 80 000 10 000 90 000

100 348 Affaissement pont de Saugnac-et-Muret 0 35 000

65 000

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES

150 824 PS su Château d'eau - Etanchéité, trottoirs et joints 45 000 -25 000 20 000

-25 000

TOTAL -42 000

PROGRAMME COURANT 2022 SUR OUVRAGES D'ART

157



Annexe V-4

Prog

ou Article Réseau départemental Ajustements Nouveau 

chap DM2 2022 montant

Dépenses générales du programme courant (fonction 621):

100 2031 Études générales 504 000 -10 000 494 000

100 2031 Études ouvrages d'art 197 000 -44 000 153 000

100 2031 Études opérations courantes EGTN Mont-de-Marsan 20 000 10 000 30 000

100 2031 Études opérations courantes EGTN Dax 30 000 12 000 42 000

204 204142 Subvention voirie 20 000 105 000 125 000

100 2111 Acquisitions foncières 100 000 40 000 140 000

Sous-total 113 000

Prog Article (*) Ajustements Nouveau 

DM2 2022 montant

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

100 23151-1 réseau départemental 2 099 500 1 001 000 3 100 500

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

100 23151-1 réseau départemental 1 298 100 372 000 1 670 100

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 894 900 180 000 1 074 900

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

100 23151-1 réseau départemental 1 402 500 708 000 2 110 500

UTD CENTRE DE TARTAS

100 23151-1 réseau départemental 1 903 000 306 000 2 209 000

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 515 700 60 000 575 700

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

100 23151-1 réseau départemental 2 949 000 684 000 3 633 000

Sous-total 3 311 000

 DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE - RESEAUX

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2022

Crédits 2022

(*) : article 238 le cas échéant si avance

Crédits 2022
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Prog

ou Article Ajustements Nouveau 

chap DM2 2022 montant

Fonction 621

Participations voie de contournement de la zone

industrialo-portuaire de TARNOS :

100 1321 Etat 730 000 -730 000 0

100 1322 Région 730 000 -730 000 0

100 1324 Communauté de Communes du Seignanx 270 000 -270 000 0

100 1324 Commune de TARNOS 270 000 -270 000 0

Sous-total -2 000 000

RECETTES DE  VOIRIE

Crédits 2022
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ANNEXE VI

DEPENSES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

002 002 Résultat de fonctionnement reporté 348 982,38 348 982,38

011 60212 Achats fournitures entretien routier 560 000,00 560 000,00

6032 Variation stocks autres approvisionnements 759 265,10 759 265,10

6037 Variation stocks de marchandises 1 055,31 1 055,31

60611 Eau et assainissement 1 000,00 250,00 1 250,00

60612 Electricité - Gaz 43 000,00 43 000,00

60622 Achats carburants 1 183 000,00 70 000,00 1 253 000,00

60628 Achats fournitures ateliers 799 700,00 60 000,00 859 700,00

60631 Fournitures d'entretien bâtiments 500,00 500,00

60632 Fournitures outillage atelier 15 000,00 3 000,00 18 000,00

60636 Vêtements de travail 16 000,00 1 000,00 17 000,00

6064 Fournitures administratives 3 500,00 3 500,00

60661 Produits pharmaceutiques 500,00 500,00

607 Achats marchandises (sel) 2 500,00 2 500,00

6135 Location engins de travaux publics 80 000,00 80 000,00

6135 Locations immobilières 650,00 650,00

615221 Entretien réparation bâtiments 5 000,00 -1 500,00 3 500,00

61551 Entretien réparat.  mat. roulant 30 000,00 30 000,00

61558 Entretien autres biens 25 000,00 25 000,00

6156 Maintenance logiciels 12 500,00 12 500,00

6161 Assurances multirisques 135 000,00 -5 000,00 130 000,00

6168 Autres assurances 10 000,00 10 000,00

617 Frais d'études 2 500,00 -2 500,00 0,00

6182 Documentation 2 000,00 2 000,00

62268 Rémun. Intermédiaires (honoraires) 26 000,00 -5 000,00 21 000,00

6231 Frais insertions

6251 Frais déplacements 75 500,00 75 500,00

6261 Frais affranchissements 500,00 500,00

6262 Frais de téléphone 2 500,00 -250,00 2 250,00

6282 Frais de gardiennage 6 000,00 6 000,00

6283 Frais de nettoyage locaux PARL 13 800,00 13 800,00

6288 Frais divers 30 000,00 -6 000,00 24 000,00

6353 Impôts indirects (T.V.A.)

6355 Taxes et impots 35 001,62 35 001,62

012 6218 Autre personnel extérieur 57 878,00 -26 752,00 31 126,00

6331 Versement de transport 7 135,00 7 135,00

6332 Cotisation F.N.A.L. 5 946,00 5 946,00

6336 Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 10 704,00 200,00 10 904,00

64111 Rémunération principale 1 100 000,00 22 000,00 1 122 000,00

64112 S.F.T. et indemnités de résidence 12 000,00 12 000,00

64113 N.B.I. 1 200,00 1 200,00

64118 Autres indemnités 429 500,00 9 000,00 438 500,00

64131 Rémunérations - personnel non titulaire 56 930,00 -20 930,00 36 000,00

6451 Cotisations U.R.S.S.A.F. 181 253,00 181 253,00

6453 Cotisations caisses de retraite 371 554,00 100,00 371 654,00

6417 Rémunération des apprentis 11 800,00 11 800,00

6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage
64172 Indemnité inflation des apprentis 100,00 100,00

64114 Indemnité inflation personnel titulaire 1 400,00 1 400,00

64134 Indemnité inflation personnel non titulaire 100,00 100,00

023 Virement à la section investissement

042 6761 Diff. réalisations positives transf. invest. 0,00

6811 Dotations amortissements et provisions 1 186 694,00 1 186 694,00

65 6511211 Prestation de compensation du handicap 0,00

65888 Arrondi P.A.S. défavorable 10,00 10,00

6541 Créances admises en non-valeur 100,00 100,00

BUDGET ANNEXE DU PARL

DM 2 - 2022

Fonction 621

Section de fonctionnement
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DEPENSES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités
673 Titres annulés sur exercice antérieur 500,00 500,00

DEPENSES 7 660 758,41 97 618,00 7 758 376,41

RECETTES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

002 002 Résultat de fonctionnement reporté

013 6032 Variation des stocks autres approvisionnements 759 265,10 759 265,10

6037 Variation des stocks de marchandises 1 055,31 1 055,31

6419 Remboursement s/rémunération personnel

042 7785
Excédent d'investissement transféré au compte

de résultat
320 000,00 320 000,00

70 701 Ventes de produits finis 26 000,00 26 000,00

701 Ventes de produits finis clients externes

704 Travaux 2 500 000,00 20 000,00 2 520 000,00

704 Travaux clients externes 80 000,00 80 000,00

7068 Autres redevances et droits 3 773 621,00 3 773 621,00

7068 Autres redevances et droits clients externes 30 000,00 7 618,00 37 618,00

707 Ventes de marchandises 70 000,00 30 000,00 100 000,00

707 Ventes de marchandises clients externes 100 000,00 40 000,00 140 000,00

74 744 F.C.T.V.A. 807,00 807,00

75 7588 Arrondi P.A.S. favorable 10,00 10,00

77 7711 Pénalités perçues
7718 Autres prod. except. S/opérations de gestion

775 Produits des cessions d'immobilisations

7788 Autres produits exceptionnels

RECETTES 7 660 758,41 97 618,00 7 758 376,41

Section de fonctionnement
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DEPENSES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

040 1068 Reprise excédent de fonctionnement capitalisé 320 000,00 320 000,00

20 2031 Frais d'études

2051 Concessions, droits similaires (reports)

204 204142 Bâtiments et installations

21 2157 Matériel et outillage technique 1 307 091,52 1 307 091,52

2157 Matériel et outillage technique (reports) 692 230,99 692 230,99

23 231318 Autres bâtiments publics 100 000,00 100 000,00

23 231318 Autres bâtiments publics (reports)

DEPENSES 2 419 322,51 0,00 2 419 322,51

RECETTES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

001 001 Résultat d'investissement reporté 1 031 483,51 1 031 483,51

021 021 Virement section fonctionnement

024 024 Produits cessions d'immobilisations 30 940,00 30 940,00

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immob.

2804142 Amort. subventions bât. et installations 1 697,00 1 697,00

28031 Amortissement des frais d'études 430,00 430,00

28051 Amortissement logiciel informatique 1 509,00 1 509,00

28157 Amortissement matériel et outillage technique 1 153 922,00 1 153 922,00

281318 Amortissements bâtiments 29 136,00 29 136,00

281838 Amortissements matériel informatique

281848 Amortissements matériel de bureau  / mobilier

10 10222 F.C.T.V.A. 170 205,00 170 205,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

RECETTES 2 419 322,51 0,00 2 419 322,51

Section d'investissement
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ANNEXE VII

Section Chapitre Fonction Intitulé Recettes 2022
Ajustements 

DM2 2022

Nouveau 

montant
Investissement

Domaine Administration générale

13 0202 DSID 2019 Bâtiments départementaux 0 49 000 49 000

49 000

Bâtiments départementaux -  (DM2 2022)
Inscriptions Budgétaires Recettes Investissement 

Total inscriptions budgétaires hors AP en recettes
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Annexe VIII

DÉPENSES :

Section Chapitre Fonction
Crédits  
2022

Ajustement
DM2

Total

Fonctionnement 011 81 3 200 000 200 000 3 400 000

3 200 000 200 000 3 400 000

Transports
INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 

DM2 2022

Intitulé

TOTAL GENERAL Dépenses

Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de 
handicap
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E.
  ENVIRONNEMENT :
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
et ÉNERGÉTIQUE
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2317H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DECISION MODIFICATIVE n° 2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-1/1 Objet : PRESERVER LES MILIEUX NATURELS, LA BIODIVERSITE ET LES 
PAYSAGES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2317H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2317H1-DE 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE : 

Conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL NATURE 40 EN 
FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL : 

A) Conforter le réseau départemental des sites labellisés Nature 40 : 

Acquisition et gestion des sites Nature 40 : 

Dans le cadre de l'acquisition et de la gestion des sites Nature 40 en 
2022 et du règlement départemental correspondant, 

compte tenu : 

~ des acquisitions foncières en cours et des travaux à réaliser 
sur les sites départementaux Nature 40, dont le site de 
Maumesson à Miramont-Sensacq, 

~ des demandes d'aide du Conservatoire de l'Espace Littoral et 
des Rivages Lacustres, des Communes, Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale et associations, 

- de porter le montant de !'Autorisation de Programme n° 571 « ENS 
Travaux 2017 »à 800 000 €,soit+ 200 000 €. 

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 
2021 n° 782 «Acquisitions sites Nature 40 », 2022 n° 831 « ENS Subventions 
2022 » et 2022 n° 832 « Espaces Naturels Sensibles Acquisitions et Travaux 
2022 » à 515 000 €. 

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
programme et de ramener ainsi le Crédit de Paiement global 2022 à 672 000 € 
(- 3 000 €). 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement global 2022 de ................................................................ - 3 000 € 
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B) Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise : 

1°) Consolider la connaissance de la biodiversité landaise : 

compte tenu : 

~ des actions 2022 d'acquisition de connaissance portées par 
les partenaires du Département impliqués dans la mise en 
œuvre du réseau Nature 40, 

~ du règlement départemental d'aides à la protection et la 
valorisation du patrimoine naturel landais correspondant, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l'ajustement de 
crédit 2022 suivant : 

~ en fonctionnement : ...................................................... - 5 000 € 

2°) Impulser et soutenir des actions spécifiques de 
préservation de la biodiversité : 

Conformément à l'axe 2 du Schéma Nature 40 qui consiste à 
compléter la politique de protection et valorisation de sites naturels par une 
meilleure connaissance du patrimoine naturel landais ainsi qu'à impulser et 
soutenir des actions spécifiques de préservation de la biodiversité, 

considérant la demande de soutien présentée par l'association 
Paloume, nouvellement créée, dont la vocation est la reprise de la gestion du 
Centre de Soins de la Faune Sauvage Alca Tarda à Pouydesseaux, anciennement 
porté par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, ainsi que la 
sensibilisation du public aux enjeux de préservation de la faune sauvage, 

compte tenu de la sollicitation de l'association Paloume, créée en 
juillet 2022, afin d'obtenir une aide pour un demi-exercice, 

- d'approuver le partenariat à intervenir avec l'association Paloume, 
nouvellement créée, au titre de l'année 2022. 

- d'accorder, à ce titre, à ladite association, une subvention de 
15 000 € pour la période allant de juillet à décembre 2022. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans ce cadre, 
à signer tous les documents correspondant à l'attribution de cette aide au titre 
de 2022. 

- d'inscrire ainsi, à la Décision Modificative n° 2-2022, en 
fonctionnement, au titre des subventions relatives aux associations : 

~ un crédit complémentaire de .......................................... 15 000 € 
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C) Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation 

Considérant la forte demande en animation, en 2022, tant pour les 
scolaires que pour le grand public, 

compte tenu de la nécessité de renouveler le matériel d'observation 
utilisé dans ce cadre ainsi que dans la gestion des sites Nature 40, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, en investissement, 
au titre des acquisitions de matériel pédagogique : 

~ un crédit complémentaire de .............................................. 3 000 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\----
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2022 + DM1 

2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés 

années 

antérieures

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau 

Montant AP à 

la DM2-2022 - 

AP 

antérieures et 

nouvelles

SOLDE AP à la 

DM2-2022

CP au titre de 

2022 au BP 2022 

+ DM1 2022

Ajustements 

CP au titre de 

2022 à la DM2-

2022

Nouveau CP 

au titre de 

2022 

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

571 ENS TRAVAUX 2017 600 000,00 13 351,84 200 000,00 800 000,00 786 648,16 300 000,00 0,00 300 000,00 486 648,16 0,00

782 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 21 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 -18 000,00 182 000,00 18 000,00 0,00

831 ENS SUBVENTIONS 2022 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 130 000,00 10 000,00 140 000,00 75 000,00 0,00

832 ENS ACQUISITIONS ET TRAVAUX 20, 21 et 23 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 45 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

1 115 000,00 13 351,84 200 000,00 1 315 000,00 1 301 648,16 675 000,00 -3 000,00 672 000,00 629 648,16 0,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT

SECTION CHAPITRE FONCTION
Crédits 2022 + 

DM1 2022
DM2-2022 TOTAL

INVESTISSEMENT 21 738 4 000 3 000 7 000

4 000 3 000 7 000

FONCTIONNEMENT

Subventions Ets Public pour acquisition connaissance 35 000 -5 000 30 000

Subventions associations (Lieutenant de Louvèterie et Alca Torda)
1 000 15 000 16 000,00

36 000 10 000 46 000

715 000 10 000 725 000

TOTAL 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "PRESERVER LES MILIEUX NATURELS, LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

(b) (d) = (h)+(a)+(b)

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL DEPENSES **

(e)=(a)+(d)

CREDITS DE PAIEMENT *

INTITULE

Acquisition de matériel

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

(a) *  (h) = somme des CP 2022 à 2024(h)

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

738

20 et 23

738

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE FONCTION

204

65

Annexe
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 
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ID: 040-224000018-20221104-221104H2318H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-2/1 Objet : EAU : PETIT ET GRAND CYCLES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE : 

Conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

1 - GRAND CYCLE DE L'EAU: 

A) L'espace Rivière et sa gestion : 

1°) Les interventions du Département dans le cadre du 
Schéma départemental pour la gestion et la valorisation 
des cours d'eau et milieux humides associés : 

Compte tenu : 

~ des sollicitations plus conséquentes en 2022 des différents maîtres 
d'ouvrage gestionnaires des cours d'eau, en raison : 

• de la mise en œuvre, par les structures en charge de la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), de programmes pluriannuels de gestion 
des milieux aquatiques, suite à l'élaboration de leur stratégie 
d'intervention et à l'obtention des Déclarations d'intérêt Général 
(DIG), 

• du caractère de plus en plus ambitieux de ces programmes pour 
répondre aux obligations règlementaires d'atteinte du Bon Etat 
des masses d'eau, 

~ de l'état d'avancement des actions par rapport à leur 
programmation définie en fin d'année 2021 avec l'ensemble des 
partenaires institutionnels, 

- de maintenir le montant de !'Autorisation de Programme 2021 
n° 789 «Subventions Rivières EPCI 2021 » à 604 000 €. 

- de porter le montant de !'Autorisation de Programme 2022 n° 837 
«Subventions Rivières EPCI 2022 »à 665 000 € ( + 165 000 €). 
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- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de porter ainsi le Crédit de Paiement global 2022 des 
Autorisations susvisées à 579 600 € ( + 60 600 €). 

- d'inscrire en conséquence, par transfert, à la Décision Modificative 
n° 2-2022, un Crédit global de Paiement 2022 de .............................. 60 600 € 

2°) Etude et travaux : 

Rétablissement de la Continuité écologique sur les ouvrages 
départementaux: 

Compte tenu de l'avancement des travaux au seuil du Pont Rouge, 
situé sur le Courant de Mimizan, propriété du Département des Landes et 
support de la RD n° 87, 

- de maintenir le montant de !'Autorisation de Programme 2019 
n° 671 « Continuité écologique 2019 » à 360 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel de ladite Autorisation de 
Programme et de ramener, ainsi, le Crédit de Paiement 2022 à 287 000 € 
(- 60 600 €). 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement 2022 de .......................................................... - 60 600 € 

B) L'espace « Aquifère » et sa gestion Cnappes d'eaux souterraines) : 

1°) Préservation et suivi des eaux souterraines : 

Compte tenu de l'avancement des m1ss1ons en matière de 
connaissance, de gestion et de protection de la ressource en eau, 

- de maintenir le montant de !'Autorisation de Programme n° 799 
«Réseau de surveillance des aquifères» à 125 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel de ladite Autorisation de 
Programme et de ramener ainsi le Crédit de Paiement 2022 à 35 000 € 
(- 10 000 €). 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement 2022 de ......................................................... - 10 000 € 
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2°) Sécurisation de la ressource en eau potable : 

Acquisition de connaissance sur la nappe de /'Oligocène dans le secteur 
de Dax: 

potable, 
Dans le cadre de sa politique en matière d'alimentation en eau 

considérant : 

> l'étude menée, en 2017, par le Département avec le Bureau 
d'Etude Antéa visant à mieux connaître la nappe de 
!'Oligocène dans le secteur de Dax, ressource qui tend à être 
de plus en plus exploitée pour l'alimentation en eau potable, 
car exempte de contaminations, dont la conclusion a été que 
seule la réalisation de forages de reconnaissance avec un 
programme adapté pourra amener des éléments de réponses 
quant à l'exploitation de cette ressource au sud-ouest de Dax, 
en direction du secteur littoral, 

> la définition, à l'issue de cette étude, d'un programme de 
réalisation d'un premier forage de reconnaissance dans le 
secteur de Mées suivi, en cas de résultats positifs, d'un 
second plus à l'ouest, vers Angoumé, et, le cas échéant, d'un 
troisième encore plus à l'ouest, dans le secteur de Saint
Geou rs-de-Ma rem ne et Rivière-Saas-et-Gourby, 

> les résultats positifs du forage de reconnaissance réalisé 
jusqu'à 500 mètres de profondeur de l'aquifère Oligocène 
dans le secteur de Mées et achevé en septembre 2021 pour 
un montant de 592 728 € TTC, à la charge exclusive du 
Département, ni l'Etat ni l'Agence de l'eau Adour-Garonne 
n'ayant pris part au financement de ce montant, 

compte tenu de la nécessité de poursuivre le programme susvisé par 
la réalisation d'un second forage de reconnaissance sur le secteur d'Angoumé qui 
atteindra la profondeur de 400 mètres, pour un montant prévisionnel de 
535 000 €TTC, maîtrise d'œuvre comprise, et pour lequel l'Etat et l'Agence de 
l'eau Adour-Garonne seront sollicités, 

- d'approuver la poursuite du programme de réalisation de forages de 
reconnaissance tel que défini à l'issue de l'étude réalisée en 2017 visant à mieux 
connaître la nappe de !'Oligocène dans le secteur de Dax. 

- de voter, dans ce cadre, à la Décision Modificative n° 2-2022, une 
Autorisation de Programme 2022 n° 863 « Forage de reconnaissance 2022 » 
d'un montant de 535 000 €. 

- d'inscrire par transfert, au titre de ladite Autorisation de 
Programme, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit de Paiement 2022 
d'un montant de ............................................................................. 10 000 € 

à: 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans ce cadre, 

> solliciter les aides de l'Etat et de l'Agence de l'eau Adour
Garonne, 

> signer tous les documents afférents. 
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A) Les aides à l'investissement en matière d'alimentation en eau potable 
et assainissement collectif : 

Afin de répondre aux demandes 2022 des collectivités éligibles aux 
aides du Département en matière d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement collectif, 

compte tenu de l'avancement des opérations, étant entendu que les 
subventions sont versées au prorata des dépenses réalisées et sur production 
des justificatifs afférents, 

- de porter le montant de !'Autorisation de Programme 2022 n° 843 
« Alimentation en Eau Potable 2022 » à 800 000 €, soit + 200 000 €. 

- de ramener le montant de !'Autorisation de Programme 2022 n° 841 
« Assainissement collectif 2022 » à 665 000 €, soit - 635 000 €. 

- de modifier les échéanciers prévisionnels des Autorisations de 
Programme susvisées et de celles mentionnées ci-dessous et de porter ainsi le 
Crédit de Paiement global 2022 de l'ensemble de ces AP : 

~ Alimentation en Eau Potable (Autorisations de Programme 2016, 
2020, 2021 et 2022) : + 27 600 €, 

~ Assainissement collectif (Autorisations de Programme 2017, 2019, 
2020, 2021 et 2022) : + 53 400 €. 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit global de Paiement 2022, en matière d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement collectif, de ......................................................... 81 000 € 

B) Etude de faisabilité de traitement tertiaire des micropolluants : 

Compte tenu de l'état d'avancement de l'étude de faisabilité de 
traitement tertiaire des micropolluants organiques et chimiques dans les eaux 
usées menée par le Département en lien avec les gestionnaires compétents en 
matière d'assainissement collectif, 

- de maintenir le montant de !'Autorisation de Programme 2021 
n° 813 «Etude de faisabilité de la mise en place de pilotes de traitement de 
micropolluants » à 100 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel de ladite Autorisation de 
Programme et de ramener ainsi le Crédit de Paiement 2022 à 47 000 € 
(- 28 000 €). 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement 2022 de ......................................................... - 28 000 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 178



AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau Montant 

AP au BP 2022 + 

DM1 2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés années 

antérieures

Ajustements DM2-

2022

Nouveau Montant 

AP à la DM2-2022 

- AP antérieures 

et nouvelles

SOLDE AP à la 

DM2-2022

CP au titre de 

2022 au BP 

2022 + DM1 

2022

Ajustements 

CP au titre de 

2022 à la DM2-

2022

Nouveau CP 

au titre de 

2022 

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025

789 SUBV RIVIERES EPCI 2021 604 000,00 195 000,88 604 000,00 408 999,12 369 000,00 -39 400,00 329 600,00 79 399,12 0,00 0,00

837 SUBV RIVIERES EPCI 2022 500 000,00 165 000,00 665 000,00 665 000,00 150 000,00 100 000,00 250 000,00 175 000,00 240 000,00 0,00

1 104 000,00 195 000,88 165 000,00 1 269 000,00 1 073 999,12 519 000,00 60 600,00 579 600,00 254 399,12 240 000,00 0,00

671 CONTINUITE ECOLOGIQUE - 2019 20 et 23 360 000,00 8 400,00 360 000,00 351 600,00 347 600,00 -60 600,00 287 000,00 64 600,00 0,00 0,00

1 464 000,00 203 400,88 165 000,00 1 629 000,00 1 425 599,12 866 600,00 0,00 866 600,00 318 999,12 240 000,00 0,00

799 Gestion des aquifères - RESEAU DE SURVEILLANCE 125 000,00 60 043,06 125 000,00 64 956,94 45 000,00 -10 000,00 35 000,00 29 956,94 0,00 0,00

863 Gestion des aquifères - FORAGE REC 2022 535 000,00 535 000,00 535 000,00 10 000,00 10 000,00 525 000,00 0,00 0,00

660 000,00 60 043,06 0,00 660 000,00 599 956,94 45 000,00 0,00 45 000,00 554 956,94 0,00 0,00

727 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 197 466,00 66 466,56 197 466,00 130 999,44 123 000,00 -23 800,00 99 200,00 31 799,44 0,00 0,00

794 ALIMENTATION EAU POTABLE 2021 152 800,00 0,00 152 800,00 152 800,00 66 300,00 40 700,00 107 000,00 45 800,00 0,00 0,00

510 ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2016 273 475,00 152 396,27 273 475,00 121 078,73 59 318,51 -50 450,00 8 868,51 112 210,22 0,00 0,00

795 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2021 481 200,00 51 116,09 481 200,00 430 083,91 106 000,00 -22 500,00 83 500,00 173 000,00 173 583,91 0,00

843 ALIMENTATION EN EAU POTABLE  2022 600 000,00 0,00 200 000,00 800 000,00 800 000,00 140 000,00 83 650,00 223 650,00 300 000,00 276 350,00 0,00

1 704 941,00 269 978,92 200 000,00 1 904 941,00 1 634 962,08 494 618,51 27 600,00 522 218,51 662 809,66 449 933,91 0,00

559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 416 147,29 463 000,00 46 852,71 34 900,00 -4 500,00 30 400,00 16 452,71 0,00 0,00

726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020 448 225,00 209 284,96 448 225,00 238 940,04 227 100,00 9 500,00 236 600,00 2 340,04 0,00 0,00

560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 242 939,95 282 000,00 39 060,05 17 500,00 -10 800,00 6 700,00 32 360,05 0,00 0,00

678  ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 654 000,00 566 864,69 654 000,00 87 135,31 83 700,00 -1 000,00 82 700,00 4 435,31 0,00 0,00

729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 653 390,00 377 178,30 653 390,00 276 211,70 28 400,00 35 700,00 64 100,00 212 111,70 0,00 0,00

793 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2021 595 000,00 54 450,00 595 000,00 540 550,00 124 000,00 5 000,00 129 000,00 260 250,00 151 300,00 0,00

841 ASSAINISSEMENT  2022 1 300 000,00 0,00 -635 000,00 665 000,00 665 000,00 180 000,00 19 500,00 199 500,00 204 500,00 261 000,00 0,00

4 395 615,00 1 866 865,19 -635 000,00 3 760 615,00 1 893 749,81 695 600,00 53 400,00 749 000,00 732 449,81 412 300,00 0,00

6 100 556,00 2 136 844,11 -435 000,00 5 665 556,00 3 528 711,89 1 190 218,51 81 000,00 1 271 218,51 1 395 259,47 862 233,91 0,00

813
ETUDE DE FAISABILITE DE LA MISE EN PLACE DE

PILOTES DE TRAITEMENT DE MICRO-POLLUANTS 2021
20 61 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 75 000,00 -28 000,00 47 000,00 53 000,00 0,00 0,00

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 75 000,00 -28 000,00 47 000,00 53 000,00 0,00 0,00

8 324 556,00 2 400 288,05 -270 000,00 8 054 556,00 5 654 267,95 2 176 818,51 53 000,00 2 229 818,51 2 322 215,53 1 102 233,91 0,00

AP nouvelle

2 176 818,51 53 000,00 2 229 818,51

FONCTION

61

Sous-Total ALIMENTATION EAU POTABLE

Sous-Total ASSAINISSEMENT

Sous-Total ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Sous-Total Rivières EPCI

CHAPITRE

CREDITS DE PAIEMENT *

*  (h) = somme des CP 2022 à 2025

Sous-Total RIVIERES 

INTITULE

TOTAL 

61

Sous-Total ETUDES

738

N° de 

l'A.P.

Sous-Total GESTION DES AQUIFERES

738

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

(e)=(a)+(d)(b) (d) = (h)+(a)+(b)

204

738

(h)(a)

21

204

204

TOTAL GENERAL DEPENSES **

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU PETIT ET GRAND CYCLES DE L'EAU"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022
Annexe 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-3/1 Objet : PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE : 

Conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

1 - GESTION INTEGREE DES ESPACES LITTORAUX : 

1°) Travaux de mise en œuvre des stratégies locales de 
gestion de la bande côtière : 

Compte tenu de l'avancement des démarches en matière de mise en 
œuvre des stratégies locales de gestion de la bande côtière et des demandes 
correspondantes de subventions, 

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 
2020 n° 724 « Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2020 » et 2022 
n° 840 « Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2022 »à 1 550 000 €. 

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de porter, ainsi, le Crédit de Paiement global 2022 à 379 741 € 
(+ 88 500 €). 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement 2022 de ............................................................ 88 500 € 

2°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des 
Etangs Landais « Géolandes » : 

Compte tenu de l'état d'avancement de la mise en œuvre de certains 
programmes et en particulier : 

> du projet d'aménagement des abords de la fenêtre lacustre 
parentissoise du lac de Parentis-Biscarrosse (plan-plage lacustre), 
un étalement des travaux étant effectué sur les exercices 2022 et 
2023, 
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~ du projet d'aménagement des abords de la fenêtre lacustre 
vielloise de l'étang de Léon (plan-plage lacustre), le démarrage de 
l'opération étant reporté à l'automne 2023, 

~ des travaux d'arrachage de l'herbier de jussie de l'étang Blanc 
(Communes de Seignosse, Soustons et Tosse), le montant réel de 
travaux étant inférieur au montant prévisionnel, 

compte tenu de la participation statutaire 2022 déjà accordée lors du 
Budget primitif 2022 et ajustée à la Décision Modificative n° 1-2022 au Syndicat 
Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs landais « Géolandes », au 
titre de ses frais de fonctionnement pour l'année 2022 (délibérations de 
l'Assemblée départementale n° E 3 et E-3/1 du 31 mars et du 24 juin 2022), 

- d'ajuster, à la Décision Modificative n° 2-2022, le montant de la 
participation statutaire 2022 du Département au Syndicat Mixte pour la 
Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais « Géolandes », au titre de ses frais 
de fonctionnement pour l'année 2022, à hauteur de ........................... - 161 950 € 

le montant global de cette participation étant ainsi ramené, pour 2022, à 
540 000 €. 

Il - AMENAGEMENTS PLAN-PLAGE LITTORAUX ET LACUSTRES: 

Compte tenu des subventions attribuées et des sollicitations reçues, 
tant pour des études que des travaux, 

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 
2018 n°634 «Subventions Plans-Plage 2018 » et 2022 n° 839 « Subventions 
Plans-Plage 2022 »à 506 911,40 €. 

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de ramener ainsi le Crédit de Paiement global 2022 à 71 501,36 € 
(- 88 500 €). 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement global 2022 de ........ ......... .. ....... .. ....... .. ....... .. . - 88 500 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau Montant 

AP au BP 2022 + 

DM1 2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés années 

antérieures

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Montant 

AP à la DM2-2022 

- AP antérieures 

et nouvelles

SOLDE AP à la 

DM2-2022

CP au titre de 

2022 au BP 

2022 + DM1 

2022

Ajustements 

CP au titre de 

2022 à  la 

DM2-2022

Nouveau CP 

au titre de 

2022 

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025

CP ouverts 

au titre de

2026 et +

634 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2018 106 911,40 60 913,44 106 911,40 45 997,96 40 001,36 100,00 40 101,36 5 896,60 0,00 0,00 0,00

839 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2022 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 120 000,00 -88 600,00 31 400,00 120 000,00 248 600,00 0,00 0,00

204 738 506 911,40 60 913,44 506 911,40 445 997,96 160 001,36 -88 500,00 71 501,36 125 896,60 248 600,00 0,00 0,00

724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 1 000 000,00 298 386,24 1 000 000,00 701 613,76 181 241,00 93 000,00 274 241,00 153 500,00 153 500,00 120 372,76 0,00

840 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2022 550 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 110 000,00 -4 500,00 105 500,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 114 500,00

1 550 000,00 298 386,24 1 550 000,00 1 251 613,76 291 241,00 88 500,00 379 741,00 263 500,00 263 500,00 230 372,76 114 500,00

2 056 911,40 359 299,68 2 056 911,40 1 697 611,72 451 242,36 0,00 451 242,36 389 396,60 512 100,00 230 372,76 114 500,00

2 056 911,40 359 299,68 2 056 911,40 1 697 611,72 451 242,36 0,00 451 242,36 389 396,60 512 100,00 230 372,76 114 500,00

AP soldée
AP nouvelle

DEPENSES - SECTION CHAPITRE FONCTION
Crédits 2022 

+ DM1 2022
DM2-2022 TOTAL

FONCTIONNEMENT

701 950,00 -161 950,00 540 000,00

701 950,00 -161 950,00 540 000,00

701 950,00 -161 950,00 540 000,00

1 153 192,36 -161 950,00 991 242,36

Gestion intégrée des Espaces Littoraux

TOTAL

TOTAL GENERAL DEPENSES **

Participation aux frais du Syndicat Mixte Géolandes

(h)

65

CREDITS DE PAIEMENT *

*  (h) = somme des CP 2022 à 2026

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

(a) (b) (d) = (h)+(a)+(b) (e)=(a)+(d)

* * (montant identique au cartouche du rapport)

CHAPITRE

738

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

N° de 

l'A.P.
FONCTIONINTITULE

Sous-total LITTORAL

TOTAL 

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS PLANS-PLAGE

SOUS-TOTAL SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION BANDE 

COTIERE

INTITULE

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

Annexe 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-4/1 Objet : DEVELOPPER LES ITINERAIRES DE RANDONNEE ET LA PRATIQUE 
CYCLABLE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE 

LE DEVELOPPEMENT DE LA PROMENADE ET DE LA RANDONNEE DANS 
LES LANDES: 

Entretien des itinéraires de promenade : 

Dans le cadre de la compétence du Département pour la mise en 
œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) et de la gestion, en maîtrise d'ouvrage directe, des travaux d'entretien 
et d'amélioration des itinéraires inscrits au PDIPR, 

compte tenu de l'état d'avancement et du prévisionnel des travaux 
d'entretien et de gestion des itinéraires en 2022, 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2022, en 
fonctionnement, un crédit complémentaire, au titre des dépenses d'entretien et 
de gestion des itinéraires, de 11 200 €, conformément au détail suivant : 

~ dépenses d'entretien et de gestion des itinéraires : 

~ soutien aux associations œuvrant 
dans le domaine de la randonnée 

11 200 € 

et promotion de la randonnée et de la pratique cyclable 
dans les Landes : - 11 200 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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SECTION CHAPITRE FONCTION Crédits 2022 DM2-2022 TOTAL

FONCTIONNEMENT

011  Entretien des itinéraires de promenade et de randonnée 466 905,00 11 200,00 478 105,00

65 Subv aux associations œuvrant dans le domaine de la randonnée 11 000,00 -5 000,00 6 000,00
Edition des rando-guides 20 000,00 -6 200,00 13 800,00
Promotion PDIPR et Schéma cyclable départemental 31 000,00 -11 200,00 19 800,00

497 905,00 0,00 497 905,00

497 905,00 0,00 497 905,00

011

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

TOTAL

INTITULE

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

738

TOTAL GENERAL DEPENSES **

Annexe 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-5/1 Objet : DECHETS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE 

1 - L'ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
COMPETENTES : 

Aide à la prévention et la collecte sélective des déchets 
ménagers et assimilés : 

Compte tenu des demandes des Syndicats de collecte et de 
traitement des ordures ménagères éligibles aux aides du Département en 
matière de déchets ménagers et assimilés, 

afin de pouvoir répondre à celles-ci, 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 
2020 n° 730 « Collecte ordures ménagères 2020 » et 2021 n° 796 « Collecte 
ordures ménagères 2021 »à 740 000 €. 

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de porter ainsi le Crédit de Paiement global 2022 de ces AP à 
184 780,73 € ( + 36 900 €). 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un 
Crédit de Paiement global 2022 complémentaire de ................................. 36 900 € 
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Il - LA PREVENTION DES DECHETS AUPRES DES ACTEURS PUBLICS DE 
LA RESTAURATION COLLECTIVE : 

Prévention des déchets - Plan Alimentaire Départemental 
Territorial « Les Landes au menu ! » : 

Compte tenu des actions menées relatives à la création et 
l'élaboration d'un outil d'auto-évaluation du taux de gaspillage alimentaire et 
l'organisation de sessions de formation sur la conduite d'un plan de lutte contre 
le gaspillage alimentaire au titre de la préservation et la promotion de 
l'environnement (axe 3 du Plan Alimentaire Départemental Territorial « Les 
Landes au menu ! »), 

considérant que cet outil d'auto-évaluation et autres supports sont 
destinés à être mis à disposition des acteurs de la restauration collective (hors 
collèges) afin que ces derniers acquièrent également des bases et connaissances 
en matière de gaspillage alimentaire (enjeux, acteurs à mobiliser, réalisation 
d'un diagnostic, repérage d'actions à mettre en œuvre ... ), et s'approprient les 
outils mis en œuvre par le Département, 

- d'approuver la convention telle que présentée en annexe II 
définissant les modalités de mise à disposition, aux acteurs de la restauration 
collective (hors collèges), de l'outil d'auto-évaluation du taux de gaspillage 
alimentaire et autres supports, ainsi que les engagements de chacun. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir au fur et à mesure des demandes de mise à disposition. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Annexe I

AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau Montant 

AP au BP 2022 + 

DM1 2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés années 

antérieures

Ajustements DM2-

2022

Nouveau Montant 

AP à la DM2-2022 

- AP antérieures 

et nouvelles

SOLDE AP à la DM2-

2022

CP au titre de 

2022 au BP 2022 

+ DM1 2022

Ajustements CP 

au titre de 2022 à 

la DM2-2022

Nouveau CP au 

titre de 2022 

CP ouverts au 

titre de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

730 COLLECTE ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 339 999,27 30 000,73 25 900,73 -16 100,00 9 800,73 20 200,00 0,00

796 COLLECTE ORDURES MENAGERES 2021 370 000,00 193 612,09 176 387,91 121 980,00 53 000,00 174 980,00 1 407,91 0,00

Sous-total Prévention et Collecte sélective des 

déchets ménagers et assimilés
740 000,00 533 611,36 206 388,64 147 880,73 36 900,00 184 780,73 21 607,91 0,00

740 000,00 533 611,36 0,00 880 000,00 206 388,64 147 880,73 36 900,00 184 780,73 21 607,91 0,00

147 880,73 36 900,00 184 780,73

CREDITS DE PAIEMENT * 

*  (h) = somme des CP 2022 à 2024(a) (b)

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES DECHETS" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DECHETS

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

CHAPITRE

TOTAL 

(d) = (h)+(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h)

FONCTION
N° de 

l'A.P.
INTITULE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

TOTAL GENERAL DEPENSES ** 

731204
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Annexe II

CONVENTION RELATIVE À LA MISE A DISPOSITION D’OUTILS ET DE SUPPORTS
DANS LE CADRE DU PLAN ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

« LES LANDES AU MENU ! »

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par 
délibération n° …  du Conseil départemental en date du …………………………,

Domicilié : Hôtel du Département – rue Victor Hugo – 40025 Mont-de-Marsan Cedex,

ci-après dénommé le « Département »

d’une part,

ET

« COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT »

représenté par , , habilité par décision du 

Domiciliée : Adresse – code - ville

ci-après dénommé le « Bénéficiaire»

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE

Le Département des Landes est soucieux depuis de nombreuses années de préserver les exploitations 
agricoles landaises, les filières de qualité développées et une restauration collective de qualité. Afin de 
répondre aux attentes des différents territoires en la matière, un Plan Alimentaire Départemental 
Territorial (PADT) « Les Landes au menu ! » est engagé depuis 2020 et repose sur 5 axes :

- Axe 1 = Permettre à la restauration collective landaise de répondre aux attentes de la loi 
EGALIM (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à 
tous).

- Axe 2 = Eduquer et sensibiliser à une alimentation durable de qualité

- Axe 3 = Préserver et promouvoir l’environnement et les ressources agricoles du territoire

- Axe 4 = Fournir une alimentation saine de qualité accessible à tous

- Axe 5 = Mettre en place une stratégie de communication et de mobilisation des acteurs

L’objectif de l’axe 3 est de préserver et de promouvoir ce patrimoine, en luttant contre le gaspillage 
alimentaire, en mettant en place des pratiques respectueuses de l’environnement et en valorisant les 
ressources naturelles (déchets, friches …).

Pour les collèges, dont le Département à la compétence, le dispositif « L’Eco-Tribu, mon collège passe au 
vert » est déployé depuis 2016. Il permet de sensibiliser à la production et à la gestion des déchets et 
notamment au gaspillage alimentaire. 

Pour les autres acteurs de la restauration collective, le Département a souhaité mettre à disposition un 
outil d’auto-évaluation concernant leurs taux de gaspillage alimentaire et organiser des sessions de 
formations sur ce thème.
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Article 2 – OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les rôles et engagements de chacune des parties sur
la mise à disposition et l’utilisation des outils et supports proposés par le Département pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire.

Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES

∑ LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE À :

- créer et éditer un outil d’auto-évaluation du taux de gaspillage alimentaire qui permettra 
de mesurer et analyser les raisons du gaspillage alimentaire (caractérisation des biodéchets produits 
basée sur des pesées et analyse des pratiques ayant une influence sur le gaspillage alimentaire), le
mettre à disposition et former le bénéficiaire à son utilisation ;

- proposer des journées de formation sur la conduite d’un plan de lutte contre le gaspillage 
alimentaire qui permettront au bénéficiaire d’acquérir des bases et connaissances en matière de 
gaspillage alimentaire (enjeux, acteurs à mobiliser, réalisation d’un diagnostic, repérage d’actions à 
mettre en œuvre, …), de l’autonomie et de s’approprier les outils mis en œuvre par le Département 
des Landes ;

∑ LE BENEFICIARE S’ENGAGE À :

- s’investir durablement sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, et le cas échéant à l’inscrire dans le projet d’établissement ;

- constituer une équipe-projet pour piloter, accompagner et suivre la mise en place du Plan au 
sein de son établissement (Elus, agents, responsable de la restauration …) ;

- mettre en œuvre les moyens (humains, financiers) pour le développement et le suivi de cette 
initiative ; 

- utiliser l’outil d’auto-évaluation du taux de gaspillage alimentaire mis à disposition par le 
Département ;

- assister aux journées « formation » proposées par le Département ;

- transmettre le bilan et les résultats au Département 1 fois par an afin de voir les évolutions.

Article 4 – DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature. 

Fait à Mont de Marsan, le                               
en deux exemplaires originaux

Pour le Département,
le Président du Conseil départemental,

Pour le bénéficiaire,

Xavier FORTINON
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-6/1 Objet : TRANSITION ENERGETIQUE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE : 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

1 - LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET LA SOBRIETE ENERGETIOUE: 

A - Rénovation énerqétiaue de l'habitat privé - Déploiement d'un 
réseau de plateformes : 

Considérant : 

> l'accompagnement, par la Région Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec l'Etat, l'ADEME et l'Agence NAtionale de !'Habitat 
(ANAH), du déploiement d'un réseau de plateformes pour la 
rénovation énergétique de l'habitat sur l'ensemble du territoire 
régional, 

> la stratégie départementale 2021-2030 de la transition 
énergétique pour le territoire landais (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 7 du 7 mai 2021) et du Programme régional 
pour l'efficacité énergétique Nouvelle-Aquitaine, 

> les délibérations de l'Assemblée départementale n° E 5 du 31 mars 
2022 approuvant le renouvellement de l'accompagnement 
financier, par le Département, de l'ensemble des structures 
compétentes engagées dans la démarche pour 2022 et n° E 5 du 
24 juin 2022 déterminant, dans ce cadre, le niveau d'intervention 
du Département, 

compte tenu des demandes de soutien financier des plateformes de 
rénovation énergétique de l'habitat privé, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, au titre des 
plateformes gérées par des EPCI, en fonctionnement, un crédit par transfert 
de ................................................................................................. 10 560 € 
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B - Patrimoine public communal et intercommunal : 

Considérant : 

> l'engagement du Département, avec les territoires, pour la relance 
en participant à la préparation des Contrats de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE), 

> 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» de 
5 millions d'euros devant permettre d'accompagner des projets 
des CRTE non éligibles aux règlements départementaux en vigueur 
ou nécessitant, pour les projets structurants, un appui financier 
complémentaire justifié, délégation étant donnée à la Commission 
Permanente par l'Assemblée départementale pour valider la 
signature de ces contrats, 

compte tenu : 

> des CRTE signés et les projets retenus pour 2021-2022, 

> des 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, 

> des projets soutenus par les règlements sectoriels 
départementaux, (délibérations de la Commission Permanente 
n° C 1/1 des 22 juillet 2022 et 30 septembre 2022), 

> du nombre de dossiers relevant de la rénovation énergétique 
de bâtiments publics, 

- de prendre acte de l'intention, lors de l'adoption du Budget Primitif 
2023, de présenter un règlement d'attribution des aides CRTE au titre de la 
transition énergétique. 

- de prévoir, au Budget Primitif 2023, la création d'une Autorisation 
de Programme de 1,2 M€ afin de financer études et travaux de rénovation 
énergétique du patrimoine public, sur la base des critères d'éligibilité définis par 
ledit règlement. 

C - Département des Landes : 

Considérant que : 

> la définition et la mise en œuvre d'un Plan de Sobriété de 
!'Administration du Conseil départemental est un des axes de la 
politique départementale de la transition énergétique, dans sa 
dimension exemplaire appliquée à la collectivité, adoptée par 
l'Assemblée départementale, 

> pour mener à bien la définition de ce plan de sobriété, un 
diagnostic des consommations a été établi afin d'élaborer un plan 
d'actions dans la collectivité à l'attention des agents et des élu(e)s 
du conseil départemental, 
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~ l'ambition du plan de sobriété de l'administration est, sur 2 ans, 
par rapport à l'année 2021, de diminuer de 10 % les 
consommations en faisant évoluer les usages et les 
comportements, 

compte tenu : 

~ de l'enjeu que représente aujourd'hui la lutte contre le 
réchauffement climatique et la nécessité de diminuer le coût 
énergétique, la maîtrise de la consommation de l'énergie étant 
devenue une préoccupation majeure pour toutes les collectivités, 

~ de la volonté du Département, face à ce nouveau contexte, de 
poursuivre sa politique de bonne gestion énergétique, 

sous réserve de l'avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), 

- de prendre acte : 

• du diagnostic mené en prenant comme année de référence 
2021, 

• de l'engagement de la Collectivité à l'atteinte des objectifs 
stratégiques issus du diagnostic pré-cité en incitant le 
personnel et Elus. 

- d'adopter le plan de sobriété du Département des Landes tel que 
joint en annexe II, ce plan d'actions s'articulant autour de 7 axes, 

étant précisé que des opérations de communication seront organisées et 
déclinées : 

~ dans chaque thématique afin d'accompagner au mieux cette 
sensibilisation permettant une meilleure appropriation de ce plan 
d'actions par les agents et les élu(e)s, 

~ notamment durant des événements nationaux tels que la semaine 
du développement durable par exemple, avec une attention 
particulière apportée à l'accueil des nouveaux arrivants dans la 
Collectivité en la matière. 

D - Information et sensibilisation à la transition énergétique : 

Considérant la demande de soutien présentée par l'association Maison 
Ecocitoyenne, dont le siège social se situe à Mont-de-Marsan, sa vocation étant 
de sensibiliser le public, les collectivités, aux enjeux de transition énergétique, 

conformément à la stratégie départementale de la transition 
énergétique telle qu'adoptée par l'Assemblée départementale le 26 novembre 
2021 visant à impulser et soutenir des actions spécifiques de transition 
énergétique, 

- d'approuver le partenariat à intervenir avec l'association Maison 
Ecocitoyenne. 

- d'accorder, à ce titre, à ladite association, une subvention de 
25 000 € pour la période allant de juillet à décembre 2022. 

- d'inscrire ainsi, à la Décision Modificative n° 2-2022, en 
fonctionnement, au titre des subventions relatives aux associations, un crédit 
complémentaire de ........................................................................ 25 000 € 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans ce cadre, 
à signer tous les documents correspondant à l'attribution de cette aide. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
le partenariat avec l'association Maison Ecocitoyenne au-delà de l'année 2022. 

Il - LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES : 

A - L'expérimentation du développement des énergies renouvelables: 

1° ) Pilotes aqrivoltaïques : 

Considérant que : 

> le Département suit, en partenariat avec Agrolandes, le pilote 
expérimental agrivoltaïque à Haut-Mauco, créé dans le cadre du 
projet TerrArbouts, 

> le Département souhaite mettre en place de nouveaux pilotes 
expérimentaux, compte tenu des nombreux dossiers de 
développement de projets agrivoltaïques sur son territoire, portés 
par des opérateurs privés, 

> ces pilotes, prévus sur des surfaces d'environ 3 ha, permettront, 
par un suivi scientifique rigoureux et impartial, de juger de la 
compatibilité de la production d'énergie photovoltaïque avec 
l'activité agricole, selon le principe de synergie décrit par l'ADEME 
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), 

> cette démarche doit ainsi permettre de juger de la pertinence des 
technologies en fonction des cultures et pratiques agricoles, 

> deux parcelles, situées sur les communes de Haut-Mauco et 
Arthez-d'Armagnac (Domaine d'Ognoas) ont été ciblées, 

- de valider le montage et le lancement d'un Appel à Manifestation 
d'intérêt (AMI) portant sur la réalisation de deux nouveaux pilotes 
expérimentaux agrivoltaïques sur le domaine privé du Département. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans ce cadre, 
à signer les pièces administratives s'y afférant. 

- de solliciter les partenaires à associer à cette démarche. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
le choix des opérateurs ainsi retenus (pour chaque projet respectif), après avis 
de la Commission environnement du Conseil départemental, associée à la 
gouvernance du projet. 
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Vu la délibération n° E 5 de l'Assemblée départementale du 3 mars 
2022 relative au projet houlomoteur dans le sud-Aquitain, par laquelle a été 
validé le positionnement du Département des Landes comme chef de file, 

dans le cadre de la représentation du Département au projet, 

considérant la nécessité de désigner des élus référents qui seront 
autorisés à siéger au Comité de Pilotage (COPIL) de celui-ci, dans le cadre en 
particulier de la future convention de partenariat de !'Estuaire de l'Adour à 
intervenir, 

- de désigner les trois élus référents qui suivent, associés à la 
démarche : 

• Madame Patricia BEAUMONT, Conseillère départementale, 

• Madame Eva BELIN, Conseillère départementale, 

• M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil départemental. 

la Commission Permanente ayant délégation pour acter la suite de l'opération. 

B - Eau ipements des toitures des bâtiments agricoles : 

Considérant que : 

~ le développement d'installations photovoltaïques sur les toitures 
agricoles fait partie des objectifs de la stratégie départementale 
pour la transition énergétique, le potentiel de production ayant été 
évalué, dans le cadre de la stratégie, à près de 300 GWh/an, 

~ cet objectif relève également du principe de cohérence mis en 
avant dans le Dire de l'Etat présenté par la Préfecture des Landes, 
au sujet de l'agrivoltaïsme, l'équipement des toitures étant en effet 
présenté comme un préalable aux projets agrivoltaïques, 

~ le Département, afin de favoriser l'émergence de ces équipements, 
va travailler en étroite collaboration avec la FDCUMA 640 
(Fédération des Coopératives d'utilisation de matériel agricole) 
pour recenser l'ensemble des toitures disponibles et assister la 
Fédération dans l'élaboration d'une consultation auprès 
d'entreprises spécialisées, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir 
toutes les démarches afférentes à ce travail (accompagnement technique du 
Département) en matière de développement d'installations photovoltaïques. 
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C - Photovoltaïque - Conseil départemental des Landes : 

Considérant que : 

~ le Département des Landes vise à développer les énergies 
renouvelables et à lutter contre le changement climatique sur son 
domaine privé, 

~ à son échelle, il a pour objectif l'atteinte d'un bilan énergétique 
positif, à savoir une production annuelle d'énergie à la hauteur de 
ses besoins en consommation, 

~ dans ce cadre, un projet est en cours sur une parcelle du 
Département, située sur la Commune de Rion-des-Landes, 

~ ce projet, ciblant une zone en friche (ancien délaissé routier), 
prévoit ainsi l'installation d'une centrale de 2 MWc, qui assurera la 
production d'environ 2,5 GWh/an, soit l'équivalent de 24 % de la 
consommation totale d'électricité du Département, et de 56 % de 
la consommation hors collèges, les études environnementales 
ayant été réalisées et le permis de construire obtenu, 

afin de permettre la réalisation de ce projet, et, s'agissant d'un 
terrain relevant du domaine privé du Département, 

APRES avoir constaté que MM. Xavier FORTINON, Dominique 
COUTIERE, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc DELPUECH, Damien DELAVOIE et 
Christophe LABRUYERE, Mme Patricia BEAUMONT, administrateurs de la SEM 
ENERLANDES, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- d'acter le transfert du dossier au profit de la SEM ENERLANDES, par 
le biais d'un Bail Emphytéotique Administratif. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
le Bail Emphytéotique Administratif à intervenir dans ce cadre. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\----
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ANNEXE

SECTION CHAPITRE
LIGNE DE 

CREDIT
FONCTION Crédits 2022 DM2-2022 TOTAL

FONCTIONNEMENT

63282 70 000 10 560 80 560

Subventions Associations (Soliha) 65 000 -10 560 54 440

25 000 25 000

135 000 25 000 160 000

135 000 25 000 160 000

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2 2022

Subvention Maison Eco-citoyenne
65581

73865

* * (montant identique au cartouche du rapport)

TOTAL

Subventions EPCI

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)

INTITULE

TOTAL GENERAL DEPENSES **

ANNEXE I - RAPPORT "TRANSITION ENERGETIQUE"
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PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE DU DEPARTEMENT DES LANDES

2022 - 2024

1 - Contexte général :

La dépendance de la France aux énergies fossiles, accentuée par les conséquences géopolitiques de 
la guerre en Ukraine, et le niveau historiquement bas de la disponibilité du parc nucléaire entraînent 
un risque de déstabilisation réel du dispositif énergétique au niveau national. 

Cette situation engendre une crise énergétique sans précédent, aux répercussions écologiques et 
économiques majeures. 

En parallèle, la crise climatique est réelle, comme constatée cet été, au travers des épisodes de 
canicules, de sécheresse ou encore d’incendies.

Ces crises énergétique et climatique nous poussent en tant que citoyens à revoir nos comportements, 
y compris à très court terme pour relever le défi de cet hiver.

Dans ce contexte, le 06 octobre 2022, le Gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique
« Chaque geste compte ».

Notre collectivité doit faire preuve d’exemplarité et contribuer à cet effort collectif, en mettant en 
œuvre des mesures permettant d’atteindre l’objectif principal fixé par le Gouvernement, à savoir 
baisser notre consommation de 10% d’ici 2024.

Ainsi, si le Département va poursuivre ses efforts en termes de rénovation énergétique de son 
patrimoine bâti notamment, Elus et agents doivent être acteurs et se mobiliser en faveur de la 
sobriété énergétique par leur comportement et usages du quotidien.

Le présent plan de sobriété énergétique s’applique aux agents et Elus du Département hors agents 
évoluant au sein des collèges, ces derniers étant tenu d’élaborer leur propre stratégie en adéquation 
avec les moyens transmis par ailleurs par le Département.

2 – Définition :

La notion de sobriété énergétique repose sur des efforts collectifs, proportionnés et raisonnables 
permettant de limiter le gaspillage d’énergie.

Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) définit la sobriété 
énergétique comme un ensemble de mesures et de pratiques du quotidien qui évitent la demande 
en énergie, matériaux, sol et eau tout en assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires.

La notion de sobriété ne s’inscrit pas dans une logique de privation ou d’austérité, mais bien dans 
une notion de consommation soutenable et raisonnée de l’énergie, en agissant sur des changements 
d’usage, de comportement ou de pratique de consommation. Elle se distingue de l’efficacité 
énergétique permettant de consommer moins pour un même service rendu sans changer de 
comportement.

Annexe II
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3 – Diagnostic et enjeux :

Les consommations de gaz et d’électricité en 2021 s’élèvent au titre de 2021 à 10,1 GWh/an en 
électricité et 15 GWh/an en gaz. 

Consommations 2021 (GWh/an) Electricité Gaz
Patrimoine CD40 4,4 5,5
Collèges 5,7 9,5

A titre de comparaison, la consommation des bâtiments du Département et des collèges correspond 
à la consommation d’environ 1700 maisons de 100 m².

Les enjeux d’économie d’énergie sont multiples :

- Ecologiques : en évitant des dépenses énergétiques superflues, l’action de sobriété contribue 
à préserver les ressources planétaire, et limiter les émissions de CO2 ;

- Economiques : malgré des prix optimisés grâce au groupement d’achat porté par le SYDEC, 
le tarif du gaz va être multiplié par 2,5 et celui de l’électricité par un facteur multiplicateur 
de 2 au minimum, pour l’année 2023 (sauf mesures de protection de l’Etat). Les graphiques
ci-après montrent l’évolution des prix entre 2021 et 2023 ;

- Fonctionnels : en limitant la consommation de la collectivité, chacun participe à l’effort 
collectif et limite les risques de coupures à court terme (période hivernale), qui pourraient 
avoir des incidences importantes sur le fonctionnement de l’administration.

Evolutions attendues pour le prix du gaz et de l’électricité en 2023

4 – Le Plan Départemental de sobriété énergétique :

Le Plan départemental de sobriété énergétique a été établi en proposant des mesures de réduction 
de nos consommations à court et moyen terme. 

Ce Plan de sobriété est établi pour la période 2022 – 2024, et pourra être reconduit par décision de 
l’autorité territoriale. Son objectif est en adéquation avec le plan national de sobriété, à savoir une 
baisse de 10% de la consommation d’énergie d’ici 2024 par comparaison à 2021.

Il se décline en plusieurs axes, qui combinent différentes mesures (structurantes, collectives, 
individuelles ou encore volontaristes). Les mesures citées dans les différents axes ci-dessous 
constituent des propositions visant à réduire, à différentes échelles, les consommations énergétiques
du Département des Landes.
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Axe 1 : Eclairage et équipements électriques :

- Veiller à l’extinction systématique des lumières lorsque les pièces sont vides, ou lorsque les 
lumières ne sont pas nécessaires ;

- Supprimer progressivement les lampes d’appoint halogènes et les remplacer par des lampes 
LED ;

- Lorsque cela est possible, débrancher un éclairage sur deux (notamment dans les bureaux 
disposant de plusieurs points d’éclairage) ;

- Limiter voire supprimer les décorations lumineuses (par exemple : guirlandes lumineuses, 
éclairage pendant octobre rose,…) ;

- Eteindre les éclairages extérieurs entre 23h et 06h du matin par exemple ;
- Limiter l’utilisation des ascenseurs, au profit des escaliers, quand cela est possible ;
- Couper le circuit d’eau chaude pour les points d’eau ne le nécessitant pas (comme les lave-

mains), sauf dans les établissements scolaires et de santé.

Axe 2 : chauffage et climatisation :

- Mettre en application la réglementation existante en matière de chauffage des locaux 
occupés, avec une température de 19°C (article R.241-26 du code de l’énergie), et dans le 
respect des contraintes spécifiques liées à l’activité des locaux ;

- Limiter la température à 16°C dans les locaux inoccupés pendant plus de 24 heures (article 
R.241-27 du code de l’énergie) ;

- Limiter le chauffage des parties communes non occupées (couloirs, escaliers…) ;
- Réduire la saison de chauffe des bâtiments ;
- Mettre en service et maintenir le système de refroidissement lorsque la température dépasse 

26°C ;
- Concentrer les efforts de chauffage sur des plages horaires d’utilisation des locaux, en 

agissant sur la programmation ;
- Interdire les chauffages d’appoint (hors activités de soin et postes d’accueil pouvant être 

exposés à des courants d’air en raison des ouvertures fréquentes sur l’extérieur et dûment 
autorisés par l’autorité territoriale).

Axe 3 : Mobilité et déplacement :

- Favoriser la mise en application du Plan Départemental de Mobilité de l’Administration
(PDMA), en réduisant les besoins en déplacements, en développant le report modal, et en 
optimisant les déplacements professionnels ;

- Déployer la formation des agents à l’éco-conduite (potentiel moyen de réduction de la 
consommation de carburant de 7 à 10%), dans le cadre du PDMA ;

- Favoriser les visioconférences pour les réunions de moins de 2 heures ; 
- Limiter l’usage des voitures pour les trajets de très faibles distances (inférieures à 1,5 km), 

sauf pour raison médicale ;
- Systématiser le recours au covoiturage pour les réunions associant plusieurs services, 

conformément au PDMA ;
- Limiter la vitesse lors des trajets professionnels (120 km/h au lieu de 130 km/h sur 

autoroute, et 100 km/h au lieu de 110 km/h sur voie rapide). Sur un trajet Mont-de-Marsan 
/ Dax, cela représente environ 3 minutes de plus, mais peut générer plus de 10% d’économie 
de carburant ;

- Contrôler régulièrement la pression des pneus des véhicules de service sous la responsabilité 
des gestionnaires de flotte. Au-delà du risque routier, un manque de pression de 0,4 bars 
peut engendrer 2 à 4% de consommation supplémentaire ;

- Limiter le recours à la climatisation dans les véhicules.
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Axe 4 : Sobriété numérique :

- Généraliser l’achat de matériels numériques à basse consommation ;
- Réduire le nombre et la taille d’images dans les signatures de messages électroniques (à 

réserver pour les mails externes) et prévoir une signature simple pour les correspondances 
en interne et les réponses ;

- Privilégier le partage de chemins d’accès et l’utilisation de dossiers partagés plutôt que les 
fichiers joints, notamment pour plusieurs destinataires. Un courriel simple représente environ 
2g CO2, contre 50g CO2 pour un courriel volumineux avec pièces jointes pour plusieurs 
destinataires ;

- Eviter la charge et la veille des équipements informatiques la nuit et le week-end ;
- Débrancher les chargeurs d’appareils portables pendant les périodes d’absence (soir et week-

end) ;
- Etudier l’extinction du wifi des bâtiments la nuit et le week-end ;
- Etudier l’extinction des équipements mutualisés (copieurs…) la nuit et le week-end ;
- Limiter l’usage des écrans numériques non essentiels ;
- Adapter les systèmes de refroidissement des serveurs de stockage des données ;
- Limiter l’utilisation et le déploiement d’imprimantes individuelles (sauf pour raison de 

confidentialité).

Axe 5 : Bâtiments :

- Poursuivre les efforts engagés en matière de rénovation énergétique (mise en place 
d’éclairage LED, renforcement de l’isolation thermique, mise en place de dispositifs de 
chauffage et climatisation performants) ;

- Poursuivre la réalisation des diagnostics énergétiques sur les bâtiments du patrimoine du 
Département et des collèges.

Axe 6 : Achats et fournitures :

- Introduire la notion de sobriété dans la politique d’achat du Département.

Axe 7 : Communication et sensibilisation : 

- Poursuivre l’action au sein du groupe de travail « éco-gestes », orienté sur le volet de la 
sobriété énergétique ;

- Déployer un questionnaire d’enquête à l’attention de l’ensemble du personnel, afin de mettre 
en avant des initiatives en faveur des économies d’énergie ;

- Désigner des référents par service, garants de la communication des bonnes pratiques 
auprès de leurs collègues ;

- Mettre en œuvre des campagnes régulières de communication, par le biais de l’intranet ;
- Mettre en place d’un Comité de Pilotage en charge du suivi de l’application des mesures et 

du suivi des indicateurs.
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5 - Calendrier :

- 26/09 et 10/10/2022 : réunion du groupe de travail éco-gestes ; 
- 06/10/2022: publication du plan de sobriété de l’Etat ;
- 02/11/2022 : Recueil avis du CHSCT ;
- 04/11/2022 : Adoption du plan de sobriété par l’Assemblée départementale

En fonction des priorités et des possibilités, les mesures du présent plan de sobriété énergétique 
pourront être revues ou complétées.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
des Landes 

MOTION 

émise par le Conseil départemental 

République Française 

au cours de sa réunion du 4 Novembre 2022 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, Mme Christine Fournadet, 
M. Didier Gaugeacq, M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, 
Mme Hélène Larrezet, M. Jean -Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

Pouvoirs : 
M. Cyril Gayssot a donné pouvoir à M. Jean-Luc Delpuech ; Mme Sandra Tollis a donné 
pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo. 

Absents : 
M. Cyril Gayssot ; Mme Sandra Tollis. 

POUR: 30 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, Mme Christine Fournadet, 
M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, 
Mme Hélène Larrezet, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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OBJET : Soutien aux collectivités face à la hausse des prix de l'énergie 

Le 11 octobre dernier, le conseil d'administration de I' Association des maires et des Présidents des 

Communautés des Landes a adopté une motion qui visait à alerter sur l'état critique des finances des 
collectivités locales landaises. Pour cause, de nombreuses charges pèsent sur ces dernières: 

augmentation du coût des matières premières, augmentation du prix de l'énergie, dégel du point 

d'indice des agents de la fonction publique. 

Si de nombreuses mesures ont été annoncées par le Gouvernement pour palier la hausse des 

dépenses, force est de constater que ce n'est pas encore suffisant au regard des coûts 

supplémentaires. 

Concernant la hausse des prix de l'énergie, le Gouvernement a présenté le 27 octobre dernier,« un 

amortisseur électricité » visant à réduire les factures électriques des collectivités ne bénéficiant pas 

des tarifs réglementés de vente. 

Si cette mesure doit permettre de limiter pour partie la hausse du coût de l'énergie, il semble 

nécessaire de prendre des dispositions pour que les communes liées à un groupement d'achat, et 

éligibles au Tarif Réglementé de Vente (Communes de moins de 2000 habitants ayant un budget 

annuel inférieur à 2 M€, et majoritaires dans les Landes), puissent en bénéficier. Or, à ce jour, cette 

démarche n'est pas possible. 

À deux mois de cette nouvelle année, les Communes font face à un doublement de leur facture 

énergétique en 2023. Les réponses de l'Etat sont donc partielles et éludent le sujet de la mise en 

place effective pour toutes les collectivités des mesures de protection prévues. 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

CONSIDERE QUE 

de nombreuses collectivités se retrouveront dans l'incapacité d'assumer les dépenses 
induites par ces surcoûts ; 

les nombreuses missions de service public assurées par les collectivités sont en danger 
au regard de la hausse exponentielle des prix de l'énergie ; 

les collectivités qui sont liées à un groupement d'achat manquent de visibilité sur les 
dispositifs d'urgence auxquelles elles pourront prétendre et plus particulièrement pour 
celles éligibles au Tarif Réglementé de Vente ; 

les maires peinent à boucler leurs budgets 2023 face à l'incertitude présente autour de 
l'annonce des dispositifs de soutien. 

REAFFIRME 

son soutien aux collectivités locales landaises durement impactées par la hausse des 
coûts de l'énergie. 
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DEMANDE 

au Gouvernement de clarifier ses dispositions concernant les aides d'urgence aux 
collectivités engagées dans un groupement d'achat dans les plus brefs délais ; 

l'indexation de la DGF sur l'inflation afin de soutenir les collectivités les plus impactées ; 

d'accélérer les discussions Européennes qui permettront d'aboutir sur un consensus 
autour du marché de l'électricité. 

>< \-. l ____ _ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° E-7/1 Objet : SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE 

SUBVENTION DEPARTEMENTALE EXCEPTIONNELLE 2022 : 

Considérant le soutien exceptionnel du Département, au titre de 
2022, au Service Départemental d'incendie et de Secours (SDIS) des Landes, 
d'un montant maximum de 2 100 000 € (délibération n° C-1/1 de l'Assemblée 
départementale du 21 octobre 2022), 

le SDIS ayant connu une forte augmentation de ses dépenses, liée en particulier 
aux feux de forêts de l'été 2022, 

considérant que cette aide prend en compte, notamment, 
d'importants travaux forestiers et d'aménagements de pare-feux, dont le 
montant estimé à ce jour pourrait, après ajustement, être revu à la baisse, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 sur le Chapitre 65 
(Article 65737 - Fonction 12) un crédit de ............................................. 2 100 000 € 

étant précisé que cette aide exceptionnelle vient en complément de la dotation 
départementale annuelle de 22 039 993 € et porte l'enveloppe départementale à 
24 139 993 €au titre de 2022. 

- de procéder à un premier versement, au bénéfice du SDIS des 
Landes, d'un crédit d'un montant de 1 600 000 €. 

- de verser le solde du financement à hauteur du montant des 
prestations réellement réalisées et sur production par le SDIS de l'état des 
dépenses correspondantes. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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F.
  
AGRICULTURE et FORÊT
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° F-1/1 Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission AGRICULTURE et FORET ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

I/ Modernisation des exploitations landaises et accompagnement à la 
transition agroécologique : 

A/ Modernisation des exploitations et des filières - Maintien de la 
performance économique de l'agriculture landaise : 

Modernisation des élevages en Agriculture - Plan de compétitivité et d'adaptation 
des exploitations I Plan de Modernisation des Elevages CPCAE/PME) : 

étant rappelé l'AP n° 828 votée au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
100 000 €, 

considérant le faible nombre de demandes sur l'exercice 2022, 

- de ramener le montant de l'AP n°828 (PCAE 2022) à 10 000 €, soit 
- 90 000 €. 

- de ramener le Crédit de Paiement 2022 à 5 000 €, soit - 65 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel conformément au détail 
figurant en Annexe 1. 

B/ Transition agroécologique - Adaptation des exploitations agricoles au 
changement climatique et aux enjeux environnementaux: 

1°) Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne CCACG) - Participation 
à l'augmentation de capital : 

après avoir constaté que M. GAUGEACQ, en sa qualité 
d'administrateur de la CACG, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

étant rappelé que le Département des Landes détient, depuis la 
délibération n° Dl du 28 juin 2002, 871 actions d'une valeur nominale unitaire 
actuelle de 17,91 € (arrondi), soit 15 599 €, dans le capital de la Compagnie 
d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (117 258 parts pour 2,1 M€ de 
capital), 
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cette structure, en vue de développer ses activités et son plan 
d'actions pour accompagner les acteurs des territoires dans la transition 
écologique (gestion responsable des ressources en eau en quantité et en qualité, 
accompagnement des clients dans leurs besoins face au changement climatique, 
participation aux transitions énergétiques locales, ... ), ayant décidé d'augmenter 
son capital pour atteindre un montant de 26,3 millions d'euros et un total de 
1 469 129 parts, 

considérant l'importance des actions portées par la CACG, 
notamment pour assurer une gestion responsable de la ressource en eau, en 
quantité et en qualité, 

- de participer à l'augmentation de capital de la Compagnie 
d'Aménagement des Coteaux de Gascogne, en achetant 5 787 parts 
supplémentaires d'une valeur nominale unitaire de 17,90 €, soit un montant 
total de 103 587,30 €, portant ainsi le nombre total de parts du Département 
des Landes à 6 658 parts pour un montant total de 119 186,30 €. 

- de préciser que les parts supplémentaires seront libérées selon 
l'échéancier suivant : 40 % en 2022, 30 % en 2023, puis 10 % en 2024, 2025 et 
2026. 

- d'inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2022 un 
crédit 41 934, 92 €. 

- d'approuver le projet de statuts de la CACG figurant en Annexe II, 
étant précisé qu'ils seront validés en Conseil d'Administration puis en Assemblée 
Générale Extraordinaire d'ici la fin d'année. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
actes ou documents dans le cadre de cette augmentation de capital. 

2°) Fonds Agriculture Durable : 

étant rappelé le crédit voté au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
140 000 € en investissement, 

considérant le faible nombre de demandes sur l'exercice 2022, 

- de procéder à un ajustement de - 50 000 €dudit crédit. 

II/ " Les Landes au Menu ! " pour répondre à l'évolution des attentes 
sociétales - Relocalisation de l'alimentation et développement des 
productions de qualité : 

A/ Circuits courts locaux. Agriculture Biologique et filières de qualité -
Accompagnements à la structuration de l'offre et à la communication : 

1°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et ventes 
à la ferme: 

étant rappelé l'AP n° 829 votée au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
95 000 €, 

considérant le faible nombre de demandes dans le cadre de de l'appel 
à projets régional, 
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- de ramener le montant de l'AP n° 829 (Transformation à la ferme 
2022) à 80 000 €, soit - 15 000 €. 

- de ramener le Crédit de Paiement 2022 à 60 000 €, soit - 15 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel conformément au détail 
figurant en Annexe 1. 

2°) Aides aux investissements en cultures maraîchères. petits fruits. plantes 
aromatiques. à parfum et médicinales. houblon et champignons : 

étant rappelé l'AP n° 827 votée au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
30 000 €, 

considérant les dossiers déjà validés par la Commission Permanente 
et ceux à venir, 

- de porter le montant de l'AP n° 827 (Maraîchage - cofinancement 
Région 2022) à 45 000 €,soit+ 15 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel conformément au détail 
figurant en Annexe 1. 

B/ Structuration de la demande. mise en relation et adéquation 
offre/demande : 

1°) Plateformes logistiques I légumeries solidaires - outils indispensables à la 
structuration de l'offre locale et de la demande de la restauration collective 
landaise : 

étant rappelé la délibération n° F2 du 31 mars 2022, par laquelle 
l'Assemblée départementale a acté l'implantation de 2 plateformes logistiques / 
légumeries solidaires sur le territoire landais, l'une sur la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) et l'autre sur l'agglomération du 
Marsan, 

un crédit de 200 000 € ayant été inscrit en investissement dans 
l'optique du démarrage des travaux, notamment sur MACS, 

considérant que, malgré l'avancée en cours sur le territoire de MACS, 
l'implantation de la plateforme logistique/légumerie solidaire, dans sa dimension 
« industrielle », ne sera effective que fin 2025 / début 2026, du fait des 
différentes étapes administratives (marchés publics pour le choix d'un 
programmiste, d'un architecte, etc.), 

étant précisé que, si un outil temporaire, visant à démarrer 
progressivement l'activité de légumerie (volume d'activité réduit par rapport à la 
structure finale), sera mis en place au second semestre 2023, les 
investissements prévus sur les plateformes finales ne seront effectifs qu'à partir 
de 2023, 

- de procéder à un ajustement de crédit de - 200 000 €. 
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2°) Autres actions engagées dans le cadre du Plan Alimentaire Départemental 
Territorial 2020-2023 : 

étant rappelé que « Les Landes au menu ! » a été reconnu comme 
Plan Alimentaire Territorial Emergent en début d'année 2022, 

considérant que, suite à cette labellisation, la Direction Régionale de 
!'Alimentation, de !'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) a octroyé au Département 
des Landes une subvention de 50 000 €, sous réserve de définition d'actions 
éligibles pour son versement, 

la thématique retenue par le Département et validée par la DRAAF, 
à savoir « Vers une restauration scolaire exemplaire, première marche du PAT du 
Département des Landes : les Landes au menu ! », ayant permis de mettre en 
avant les différentes actions portées dans ce cadre (animations terrain et 
déploiement de la plateforme dématérialisée Agrilocal40, création d'un 
groupement de commandes pour les collèges et lutte contre le gaspillage 
alimentaire), 

- d'inscrire à la Décision Modificative n°2-2022 une recette de 
50 000 € au titre de la participation de la DRAAF au PADT « Les Landes au 
menu ! ». 

III/ Renforcement du rôle de l'agriculture dans le tissu rural du 
territoire : 

Agriculture sociale et solidarité départementale au service des 
territoires : 

1°) Soutien à l'agriculture de groupe - CUMA. coopératives : 

étant rappelé l'AP n° 825, ajustée en Décision Modificative n° 1-2022 
à hauteur de 450 000 €, 

compte-tenu : 

• du nombre très important de dossiers de demande de subvention déposés ; 

• de l'intervention du Département, en cofinancement avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, à hauteur de 5 % des investissements sur les dossiers 
éligibles et sélectionnés par la Région ; 

• de l'accompagnement du Département des Landes à hauteur de 25 % des 
investissements sur les dossiers où il intervient en financement seul 
(dossiers éligibles non retenus après application des critères de sélection), 

considérant les dossiers validés par la Commission Permanente et 
ceux à venir, 

- de porter le montant de l'AP n° 825 (CUMA 2022) à 960 000 €, soit 
+ 510 000 €. 

- de porter le Crédit de Paiement 2022 à 600 000 €, soit 
+ 350 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel conformément au détail 
figurant en Annexe 1. 
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2°) Soutien aux filières concernées par des crises exceptionnelles : 

a) Filières avicoles imoactées oar les épizooties d'influenza Aviaire Hautement 
Pathogène HSNB 202012021 et H5N1 202112022 

étant rappelé le crédit voté au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
1 750 000 € en fonctionnement pour conduire les actions nécessaires à 
l'accompagnement des filières palmipèdes à foie gras et volailles maigres, 

considérant les dossiers déjà validés par la Commission Permanente 
(prise en charge des analyses et des frais de prélèvements et de déplacements 
vétérinaires) et ceux à venir (notamment sur l'activité partielle), 

d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, par transfert, un 
crédit complémentaire de 130 000 € dans ce cadre. 

b) Accompagnement au renouvellement des générations et aux adaptations au 
changement climatique pour les viticulteurs de Chalosse et Tursan 

considérant que la Cave des Vignerons Landais Tursan-Chalosse, 
confrontée depuis des années à une problématique de vieillissement de sa 
population de viticulteurs et de transmission des ateliers viticoles, a constitué la 
Société Coopérative d'intérêt Collectif « Ma Vigne en Tursan », qui ambitionne 
de constituer un vignoble pilote de 40 ha pour : 

• louer des surfaces à des jeunes viticulteurs désireux de se tester sur le 
travail de la vigne ; 

• expérimenter des cépages adaptés au changement climatique ; 
• sécuriser les surfaces viticoles et le fonctionnement de la cave coopérative. 

étant précisé que le capital de cette structure sera constitué, à terme, 
de 1 000 parts d'une valeur unitaire de 1 000 €, soit un montant total de 1 
million d'euros, 

étant rappelé que les collectivités locales peuvent détenir jusqu'à 
50% du capital d'une SCIC, 

- de valider le principe d'adhésion du Conseil départemental des 
Landes à la SCIC « Ma Vigne en Tursan ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour formaliser 
cette adhésion, étant précisé que le crédit afférent sera inscrit au Budget Primitif 
2023. 

c) Plan de soutien à l'élevage départemental et à l'autonomie alimentaire pour 
les éleveurs touchés par les aléas climatiques 2022 

le département des Landes ayant connu pour l'année 2022 des 
conditions météorologiques hors normes, notamment des épisodes de grêle et 
une sécheresse estivale historique, se traduisant par : 

• une baisse de rendement fourrager sur l'ensemble du département de 40 
à 45 % ; 

• un démarrage de l'affouragement en moyenne au 1er juillet ; 
• une augmentation des surfaces en maïs ensilé de 30 %, 
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considérant l'accompagnement historique du Conseil départemental 
pour les productions animales sur le département des Landes, et afin d'éviter la 
décapitalisation des troupeaux mais aussi d'assurer les charges d'alimentation, 

- d'intervenir sur les cinq axes suivants : 

•Aide à l'achat de fourrages (hors paille) 
Aide maximale de 60 €/tonne 

•Aide aux semis de dérobées d'automne 
Coût maximal de l'itinéraire technique évalué à 400 €/ ha 
Aide forfaitaire de 60 €/ ha 

•Aide à la réalisation d'ensilage de maïs de consommation 
Coût maximal de l'ensilage évalué à 200 €/ ha 
Aide forfaitaire de 30 €/ ha 

•Aide aux semis de prairies 
Coût maximal de l'itinéraire technique évalué à 450 €/ ha 
Aide forfaitaire de 150 €/ ha 

• Aide aux sursemis de prairies 
Coût maximal de l'itinéraire technique évalué à 200 €/ha 
Aide forfaitaire de 100 €/ ha 

- de préciser que : 

• l'aide maximale sera plafonnée à 3 000 € par exploitation d'élevage, toutes 
aides confondues, avec un plancher de 100 € par exploitation ; 

• seule une demande pourra être effectuée par exploitant, quel que soit le 
nombre de structures auxquelles il participe ; 

• ce dispositif s'inscrit dans le cadre du règlement de minimis en vigueur dans 
le secteur de la production agricole primaire ; 

• ces aides seront versées directement aux éleveurs. 

- de préciser également que l'éleveur sera soumis aux dispositions 
suivantes : 

• s'engager à semer les cultures dérobées sur l'exploitation et à ne pas 
revendre de fourrages ; 

• être immatriculé à la MSA des Landes ; 

• présenter des factures acquittées : 
o pour l'achat de fourrages (factures antérieures au 15/03/2023) 
o pour l'achat de semences pour les cultures dérobées, de semis ou 

sursemis de prairies (factures antérieures au 30/04/2023) 
o pour la récolte de maïs ensilage (avant le 31/12/2022) 

• fournir l'attestation relative aux règles de minimis ; 

• attestation fournie par la Chambre d'Agriculture des Landes sur le nombre 
d'Unité de Gros Bétail (UGB) de l'éleveur ; 

• transmettre un relevé d'identité bancaire. 

- d'inscrire dans ce cadre un crédit de 700 000 € à la Décision 
Modificative n° 2-2022. 
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de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 
les dossiers et attribuer les aides. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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N° F 1 ANNEXE I

I -  AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

INTITULE CHAPITRE FONCTION
BP et DM1 

2022

Ajustement

DM2-2022

Nouveau 

montant AP

DM2-2022

Solde AP

DM2-2022

CP ouverts au 

titre de 2022 

(BP+DM1)

Ajustements 

DM2 2022

Nouveau 

montant

828 PCAE 2022 204 928 100 000 -90 000 10 000 10 000 70 000 -65 000 5 000 5 000

829
Transformation à la Ferme  - 

programme 2022
204 928 95 000 -15 000 80 000 80 000 75 000 -15 000 60 000 20 000

827
Maraichage - cofinancement 

Région 2022
204 928 30 000 15 000 45 000 45 000 20 000 0 20 000 25 000

825 CUMA 2022 204 928 450 000 510 000 960 000 960 000 250 000 350 000 600 000 180 000 180 000

675 000 € 420 000 € 1 095 000 € 1 095 000 € 415 000 € 270 000 € 685 000 € 230 000 € 180 000 €

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE FONCTION INTITULE

Crédits ouverts 

2022 (BP + 

DM1)  

Ajustements

DM2-2022
Total voté 2022

26 01 0 41 434,92 41 434,92

204 928 140 000 -50 000 90 000

204 928 200 000 -200 000 0

340 000 -208 565,08 131 434,92

65 928 1 750 000 130 000 1 880 000

011 928 130 000 -130 000 0

65 928 0 700 000 700 000

1 880 000 700 000 2 580 000

2 635 000 761 434,92 3 396 434,92

CHAPITRE FONCTION INTITULE

Crédits ouverts 

2022 (BP + 

DM1)  

Ajustements

DM2-2022
Total voté 2022

74 928 0 50 000 50 000

0 50 000 50 000

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES

SECTION

SOUS-TOTAL

TOTAL

Plan National pour l'Alimentation - Subvention DRAAF

Soutien à la filière gras Influenza aviaire

Plateformes logistiques / Légumeries - Travaux

Toqués du Canard n°2

DEPENSES

SOUS-TOTAL

FONCTIONNEMENT

Plan de soutien à l'élevage 

Fonds Agri Durable Matériels Mobiliers Etudes - public
INVESTISSEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Participation au capital de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux 

de Gascogne

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

DM 2-2022

SECTION

N° AP

CREDITS DE PAIEMENT

CP 2023 CP 2024

TOTAL

CP 2022
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TITRE I 
 

FORME - OBJET – DUREE – DENOMINATION – SIEGE  
 
 
 
Article 1 - Forme – Dénomination  
 
La société dont la dénomination est : Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne 
(C.A.C.G.), et dont les statuts initiaux ont été approuvés par décret du 6 janvier 1959 est désormais 
régie par les présents statuts. 
 
Cette société est régie par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés commerciales et 
aux sociétés d'économie mixte constituées en application des articles  
L 112-8 et R 112-6 à R 112-13 du code rural. 
 
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra 
toujours être précédée ou suivie des mots société anonyme d'économie mixte ou des initiales 
S.A.E.M. et de l'énonciation du montant du capital social. 
 
 
Article 2 - Objet 
 
2.1  - La société a pour objet principal de concourir à l'aménagement, à l'équipement et au 
développement économique des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. 
 

_ Cet objet comporte d’une part une mission générale de maîtrise de l’eau incluant en 
particulier les concessions d’équipement et d’exploitation, les conventions publiques 
d’aménagement contractées avec l’Etat ou avec des collectivités locales ainsi que tous 
autres aménagements et les actions qui les préparent ou les complètent ; d’autre part, 
une mission de développement des zones rurales par toutes actions d’étude, 
d’animation, d’organisation, d’assistance technique ou d’équipement propres à 
promouvoir l’activité économique dans tous les domaines et à favoriser en particulier 
l’exploitation et la gestion rationnelles des espaces naturels. 

 
_ Pour accomplir ses missions, la Société pourra en mettant en œuvre les financements 

publics qu’elle reçoit notamment de l’Etat, des Régions, des collectivités locales, des 
divers organismes ainsi que de l’Union Européenne, les emprunts qu’elle contracte, les 
ressources propres qui proviennent de son activité, procéder à toutes études ou 
enquêtes, réaliser toutes actions d’expérimentation et de recherche, rassembler ou 
acquérir des emprises foncières, réaliser tous travaux ou ouvrages pour son propre 
compte, en tant que concessionnaire, en tant que bénéficiaire de convention publique 
d’aménagement, en tant que mandataire ou sous tout autre forme, exploiter et entretenir 
les ouvrages réalisés, ou ceux dont la gestion lui serait confiée, prêter son concours à 
toutes personnes, à tous organismes ayant un objet similaire au sien, prendre toutes 
participations dans des organismes existants ou en voie de création, et plus 
généralement, mettre en œuvre tous moyens propres à faciliter la réalisation de son 
objet.    

 
 

2.2 - Outre sa mission principale, la Société pourra en accord avec les autorités administratives 
compétentes, participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions diversifiées 
d’aménagement, de mise en valeur, de développement ou d’équipement. Elle pourra dans ce 
cadre notamment installer, développer et exploiter des sources d’énergies renouvelables, ainsi 
que vendre ces dites énergies. 
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A ce titre, la Société pourra prêter son concours à des administrations, collectivités, personnes 
ou organismes divers situés en France ou à l’étranger pour réaliser toutes études et travaux 
utilisant des méthodes et des techniques dans lesquelles elle aura acquis une compétence 
particulière ou leur apporter son assistance pour l’exécution de tous projets entrant dans son 
objet. 

 
 
Article 3 - Durée  
 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue 
aux présents statuts. 

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par 

décision collective des actionnaires. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Conseil d'administration doit provoquer 

une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la Société 

doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce, 

statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la 

consultation prévue ci-dessus. 

 
 
Article 4 - Siège  
 
Le siège social est fixé à Tarbes. Il pourra être fixé dans toute autre localité du département ou d'un 
département limitrophe par décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale 
ordinaire et en tout autre endroit du territoire métropolitain par décision de l'assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Des sièges administratifs d'exploitation ou de direction pourront être établis partout où le conseil 
d'administration le jugera utile. 
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TITRE Il 
 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
 
 
 
Article 5 - Capital social  
 
Le capital social est fixé à la somme de (____________) Euros, divisé en (_____________) actions 
de 17,90 Euros de valeur nominale, toutes de même catégorie, dont : . 
 

- X actions entièrement libérées et ;  
- X actions libérées à hauteur de X €, le solde à libérer dans un délai de cinq ans à compter 

du moment où l’augmentation de capital est devenue définitive, sur appels de fonds du 
Conseil d’Administration ou du Directeur Général sur délégation ;  

 
Conformément aux dispositions de l'article L 112-8 du code rural, la majorité du capital devra 
toujours appartenir à des personnes morales de droit public. 
 
 
Article 6 - Modifications du capital social  
 
Sur proposition du conseil d'administration, le capital social pourra être augmenté en une ou 
plusieurs fois soit par la création d'actions nouvelles, soit par la majoration du montant nominal des 
actions existantes en vertu d'une délibération de l'assemblée extraordinaire. Les actions nouvelles 
sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la 
société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en 
nature, soit par conversion d'obligations. L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions 
d'émission des nouvelles actions ou délègue au conseil d'administration des pouvoirs à cet effet. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour 
déterminer les modalités selon lesquelles l'augmentation du capital sera réalisée et les droits de 
préférence exercés. 
 

Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le Conseil d'administration dispose 

des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des 

augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts. 

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des 

souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi. 

Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de 

titres de créances régies par l'article L 228-91 du Code de commerce sont autorisées par 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L 225-129 à L 225-

129-6 du Code de commerce. 

Celle-ci se prononce sur le rapport du Conseil d'administration et sur le rapport spécial du 

Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée. 

Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'assemblée 

générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit 

préférentiel de souscription. 

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d'administration à réaliser 

une réduction du capital social. 
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Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la 

quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus 

est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le 

Conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance 

des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres 

recommandées avec demande d'avis de réception. 

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés. 

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil d'administration, les 

sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la 

date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi. 

 
Dans tous les cas, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être 
supérieure à 85% et inférieure à 50% plus une action. 
 
 

 
Article 7- Actions – Forme – Transmission 
 
Les actions de la Société sont toutes nominatives. 

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un 

mandataire désigné à cet effet. 

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 
 
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent. 
 
La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert et une déclaration d'acceptation de 
transfert signée l'une par le cédant, l'autre par le cessionnaire et remise à la Société. 
 
Toute cession d’actions appartenant à une collectivité territoriale doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable par délibération de la collectivité territoriale.  
 
Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte. La transmission ne 
s'opère, soit entre les parties, soit à l'égard de la Société, que par l'inscription du transfert faite 
conformément aux déclarations ci-dessus dans les registres de la Société. L'acceptation de 
transfert ne sera plus exigée lorsque les actions seront entièrement libérées. Le certificat du cédant 
est annulé et il est délivré un ou plusieurs certificats nouveaux aux ayants-droit. 
 
La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales. 
 
La cession des actions appartenant aux personnes morales de droit public doit être autorisée par 
l'autorité qui a approuvé la participation desdites collectivités au capital de la Société. 
 
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 
 
 

 
Article 8 – Indivisibilité des actions – Usufruit  
 
Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour 
chaque action. 
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En conséquence, les propriétaires indivis sont, dans les conditions fixées par la loi, tenus de se faire 
représenter auprès d'elle par un seul d'entre eux, considéré par elle comme ayant seul le droit de 
voter et d'encaisser les sommes à provenir des répartitions décidées par l'Assemblée générale. 
 
Les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions nominatives sont également tenus de se faire 
représenter par un seul d'entre eux. Toutefois, le droit de vote attaché à l'action appartient à 
l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées 
générales extraordinaires. 
 
Le droit préférentiel de souscription attaché à l'action grevée d'un usufruit appartient au nu-
propriétaire. En cas de négligence de sa part, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux 
actions nouvelles ou pour en vendre les droits. Le nu-propriétaire est réputé, à l'égard de 
l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles lorsqu'il 
n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant le délai de 
souscription accordé aux actionnaires. 
 
Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas d'attributions d'actions gratuites. 
Le nu-propriétaire est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution 
d'actions gratuites lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits trois mois après le 
début des opérations d'attribution. 
 
Les actions nouvelles appartiennent au nu-proriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour 
l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds par l'un ou l'autre pour réaliser une souscription, 
les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la 
valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à 
celui qui a versé les fonds. 
 
Article 9 – Droits et obligations attachées aux actions  
 
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions 
des assemblées générales. 
 
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social. Ce droit ne peut être 
exercé qu'en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues à l’article 38. 
 
Chaque action confère en outre une part dans les bénéfices ainsi qu'il est stipulé dans les articles 
35 et 36. 
 
Elle donne droit au vote ou à la représentation dans les Assemblées générales dans les conditions 
fixées par la loi et par les présents statuts. 
 
Elle donne droit à tout actionnaire, à toute époque, de prendre connaissance : 
 
- de l'inventaire, du bilan, du compte de résultats, de l'annexe et de la liste des administrateurs ; 
- des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; 
- des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées. 
 
Ces documents peuvent se rapporter aux trois derniers exercices. 
 
Elle donne les droits de communication prévus par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur ainsi que celui d'agir en justice dans les conditions prévues au TITRE IX. 
 
Les héritiers, créanciers, d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir 
l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la 
licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour 
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l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée 
générale. 
 
 
Article 10 – Agrément des cessions  
 
Toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers à la Société que lesdites cessions 
interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une Société 
actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d'une Société ou par voie d'adjudication 
publique et qu'elles portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, doivent pour devenir 
définitives, être agréées par le Conseil d'administration dans les conditions ci-après : 
 
-  L'actionnaire Cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la Société, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les nom, 
prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des cessionnaires proposés, le nombre 
d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou l'estimation de la 
valeur des actions. 
 
-  Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au Cédant 
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois 
mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai 
équivaut à une notification d'agrément. La décision du Conseil n'a pas à être motivée, et en cas de 
refus, elle ne peut donner lieu à réclamation. 
-  Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou desdits 
cessionnaires sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le 
mois qui suit la notification de la décision du Conseil d'administration, faute de quoi un nouvel 
agrément serait nécessaire. 
 
-  En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le Cédant peut, à tout moment, y 
compris après l'expertise visée ci-dessus, faire connaître au Conseil d'administration, par acte 
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à son 
projet de cession (article L 228-24, alinéa 2 du Code de commerce). 
 
Si le Cédant n'a pas renoncé expressément à son projet de cession, dans les conditions prévues ci-
dessus, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de 
notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à 
céder ainsi que le prix proposé. 
 
Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions. 
En cas de demande excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Conseil 
d'administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur 
part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer 
les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de 
ce droit, il reste encore des actions disponibles, le Conseil peut les proposer à un ou plusieurs 
acquéreurs de son choix. 
 
-  A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est fixé à dire d'expert dans les conditions de 
l'article 1843-4 du Code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la 
diligence du Conseil d'administration. 
 
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'actionnaire Cédant, moitié par les acquéreurs 
des actions préemptées. 
 
Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde à un 
an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et 
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sans préavis. En outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dû depuis la 
date de notification de la préemption jusqu'au paiement. 
 
-  La Société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire Cédant, racheter les actions 
en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera 
déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. 
 
-  Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité 
des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de 
trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société. 
 
-  En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits 
de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard 
desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe I ci-dessus. 
 
-  La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que 
celle des droits de souscription. 
 
-  Les dispositions du présent relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à 
toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner 
vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société. 
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TITRE III 
 

ADMINISTRATION _ DIRECTION  
 
 
Article 11 – Conseil d’administration – Composition  
 
11.1. La société est administrée par un conseil d’administration composé de 18 membres nommés 
dans les conditions ci-après. 
 
Les administrateurs doivent être ressortissants français ou ressortissants d'un Etat de l'union 
européenne, ou d'un Etat étranger dont les ressortissants sont assimilés aux ressortissants français 
par une convention internationale, jouir de leurs droits civils et politiques, et n'avoir encouru aucune 
peine afflictive ou infamante. 
 
11.2. Toute personne morale nommée administrateur est tenue de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
 
Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur 
lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. II doit être confirmé lors de chaque 
renouvellement du mandat de la personne morale administrateur. 
 
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier 
sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau 
représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 
 
Les représentants des collectivités locales au conseil d'administration sont désignés par elles et 
éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants des 
collectivités locales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation sauf pour la 
désignation des administrateurs personnes physiques. 
 
11.3. La proportion des représentants des collectivités locales au conseil d’administration est fixée 
par l’assemblée générale. Elle ne doit pas dépasser la proportion de capital appartenant à ces 
collectivités par rapport au capital de la société, avec possibilité d’arrondir au chiffre supérieur, ni 
être inférieure à la moitié de cette même proportion. 
 
Toute collectivité locale actionnaire a droit à un représentant au conseil d’administration, désigné en 
son sein par l’organe délibérant conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 et R. 1524-2 à 
R. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, sauf dans les cas prévus à l’article 4 du 
décret n°2000-318 du 7 avril 2000 où, à raison du nombre des départements et des communes 
intéressés et de l’importance réduite de leur participation, leur représentation est organisée par une 
assemblée spéciale. 
 

11.5. Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de 

cinq conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France 

métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi. 
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11.6. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop 
réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe doivent se regrouper en 
assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun. 
 
L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement 
actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son 
sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d’administration. 
 
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées, 
pour la désignation du (ou des) mandataire(s). 
 
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix 
proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société. 
 
L’assemblée spéciale se réunit a minima une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de 
ses) représentant(s) sur convocation de son président : 
 
• soit à son initiative, 
• soit à la demande de l’un de ses représentants élus par elle au sein du conseil d’administration, 
• soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des 
collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément à 
l’article R. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales 
ou groupement actionnaire non directement représenté au conseil d’administration. 

 

 
11.6. Les fonctions d'administrateur et de censeur sont gratuites. 
 
La participation aux assemblées générales, aux séances du conseil d'administration, ainsi qu'aux 
réunions de travail, ouvre aux administrateurs, censeurs et actionnaires qui en font la demande, 
droit au remboursement de frais kilométriques sur la base du tarif le plus élevé en vigueur à la 
compagnie ainsi qu'à une allocation forfaitaire de temps passé dont le montant est fixé par le 
conseil d'administration. 
 
Les dépenses correspondantes sont portées en frais généraux. 
 
 
L'assemblée générale peut désigner parmi ses membres, dans la limite de 5, des censeurs qui 
participent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. 
 
Les dispositions ci-dessus et celles des articles x alinéas 1 à 3, et x alinéas 1er et 5 à 6, concernant 
les administrateurs, sont applicables mutatis mutandis aux censeurs. 
 
Un poste d’administrateur est réservé à un salarié de l’entreprise désigné par le personnel.  
 
Les modalités de cette désignation découlent de l’application des dispositions des articles L.225-17 
et suivants du Code de Commerce. 
 
L’ensemble des salariés de l’entreprise constituera un collège électoral unique. 
 
Participe à la désignation tout salarié de l’entreprise, ou d’une filiale directe ou indirecte, titulaire d’un 
CDI depuis au moins trois mois. 
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Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un 
emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce Contrat de travail. Le nombre des administrateurs 
liés à la Société par un Contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction 
 
Les candidats sont présentés : 

- soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens du Code du Travail ; 
- soit par le vingtième des électeurs. 

 
Les listes présentées doivent comporter le nom du candidat, ainsi que celui de son remplaçant 
éventuel. 
 
L’élection du salarié au poste d’administrateur a lieu au scrutin nominal majoritaire à 2 tours. Est 
déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, ou, 
au second tour la majorité relative.  
 
Un protocole électoral fera l’objet d’un accord d’entreprise entre les syndicats et la CACG. Il portera 
sur : 

- le calendrier électoral ; 
- les modalités de dépôts des candidatures ; 
- les conditions matérielles du scrutin, et notamment les modalités de vote par correspondance, 

ou par voie dématérialisée ; 
- les modalités d’organisation de la campagne électorale : période, accès aux moyens de 

communication de l’entreprise ; 
- les modalités de proclamation des résultats et leur communication aux membres du conseil 

d’administration. 
 
En application des dispositions de l’article L.225-30 du Code de Commerce, le mandat 
d’administrateur désigné par les salariés est incompatible avec tout mandat de représentation du 
personnel au sens du Code du Travail (DS, DU, CHSCT). 

 
Si tel est le cas au moment de l’élection, le salarié élu devra démissionner dans les huit jours 
suivant son élection, sous peine d’être déclaré démissionnaire de ses mandats de représentant du 
personnel. 
 
Le mandat d’administrateur élu par les salariés est d’une durée de 3 ans dans la limite de deux 
mandats. 
 
Toutefois, le mandat s’interrompt dès lors que le contrat de travail est rompu : 

- par la démission du salarié administrateur ; 
- à l’initiative de l’entreprise, par décision du Conseil de Prud’hommes. 

 
Si le salarié administrateur quitte effectivement l’entreprise, son remplaçant, élu en même temps, 
assume le mandat jusqu’à son échéance. 
 
Les règles applicables en matière de vacance et d’incompatibilité sont fixées par les articles L.225-
32, L.225-34 et L.225-30 du Code de commerce, sachant que seule une vacance définitive met en 
œuvre les règles prévues par l’article L.225-34. 
 
 
Article 12 – Vacance  
 
Sous réserve des dispositions relatives à la désignation et au remplacement des administrateurs 
représentant les personnes morales de droit public, le conseil d'administration a la faculté de se 
compléter en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur 
entre deux assemblées générales. 
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Les nominations ainsi faites sont provisoires et doivent être soumises, dès sa première réunion, à 
l'assemblée générale qui confirme ces nominations ou désigne de nouveaux administrateurs. 
 
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs 
restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter 
l'effectif du conseil. 
 
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois 
être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre 
provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se 
produit la vacance. 
 
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1 et 4 ci-dessus, sont soumises à 
ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
Si ces nominations n'étaient pas ratifiées par l'assemblée générale, les délibérations prises et les 
actes accomplis par les administrateurs nommés provisoirement, ou avec leur concours, n'en 
demeureraient pas moins valables. 
 
 
 

Article 13 – Durée des mandats  
 
Les administrateurs autres que ceux représentant les personnes morales de droit public sont 
nommés pour une durée maximum de six ans. Leur mandat prend fin à l'issue de la réunion de 
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue 
avant la fin de l'année en cours de laquelle expire le mandat. Les membres sortants sont toujours 
rééligibles. 
 
Le renouvellement du conseil aura lieu tous les trois ans, à raison d'un nombre de membres tel qu'il 
soit complet dans chaque période de six ans et se fasse aussi également que possible suivant le 
nombre des administrateurs. 
 
Pour les premières applications de cette disposition, le sort indique l'ordre de sortie ; une fois le 
roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que 
jusqu'à l'époque prévue pour la fin du mandat de son prédécesseur. 
 
Le mandat des représentants des personnes morales de droit public prend fin avec celui de 
l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission de tous les membres en exercice, le 
mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les 
représentants sortants sont rééligibles. 
 
En cas de vacances des postes réservés aux collectivités locales, les conseils municipaux, 
généraux, ou régionaux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus 
bref. 
 
Les représentants des collectivités locales peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil 
d'administration par l'assemblée qui les a élus. 
 
 
 

Article 14 – Organisation et Direction du Conseil d’Administration  
 
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président pour la durée de son mandat 
d’administrateur ; si celui-ci siège au Conseil d’Administration en qualité de représentant d’une 
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collectivité territoriale. Le conseil détermine sa rémunération. Le conseil d’administration peut à tout 
moment mettre fin à son mandat. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 75 ans à 
la date de sa nomination. Lorsqu’il atteint l’âge de 80 ans en cours de mandat, il est réputé 
démissionnaire d’office à l’issue d’une période de trois mois qui suit la date d’anniversaire. 
 
Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 
 
En cas d’empêchement ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un 
administrateur dans les fonctions de président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation 
est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à 
l’élection du nouveau président. 
 
La nomination du président du conseil d'administration et des administrateurs n'est définitive 
qu'après approbation des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de l'agriculture. Cette 
approbation peut être retirée à tout moment : le conseil d'administration ou l'assemblée générale 
sont alors tenus de procéder à de nouvelles nominations dans les délais respectifs de huit jours et 
d’un mois, et sous la même condition d'approbation. 
 
 
Article 15 – Vice – Présidents – Secrétaire du Conseil  
 
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres et pour la durée de leur mandat 
d’administrateurs, 3 vice-présidents, de telle sorte que les 3 sièges occupés par les vice-présidents 
soient répartis entre les représentants des deux groupes d'actionnaires à raison de deux sièges 
pour le collège public et un siège pour le collège privé. 
 
Le conseil nomme également un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. II peut être pris en 
dehors de ses membres et il demeure en fonction jusqu'à décision contraire. 
 
 
Article 16 – Réunions du Conseil d’Administration  
 
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président ou, en son absence, de 
l'un des vice-présidents, ou à la demande d'un tiers de ses membres si le conseil ne s'est pas réuni 
depuis plus de 2 mois, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en 
tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Le commissaire du gouvernement peut provoquer la réunion du conseil d'administration en vertu 
des pouvoirs qu'il détient. 
 
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur huit jours au moins avant la réunion. 
 
Tout administrateur peut donner, par tout moyen, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à 
une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses 
collègues. En ce qui concerne les représentants des collectivités locales, la représentation ne peut 
jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités. 
 
La présence effective (ou réputé tel en cas de recours à la visioconférence) de la moitié au moins 
des membres composant le conseil d'administration et comprenant au moins un représentant de 
chaque groupe d'actionnaires est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents (ou réputés tels en cas 
de recours à la visioconférence) ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et 
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l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle 
du président de séance est prépondérante. 
 
 
Article 17 - Délibérations du Conseil d’Administration  
 
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. 
En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. 
 
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil 
d'administration, le directeur général s'il en est nommé un, l'administrateur délégué dans les 
fonctions de président ou le secrétaire du conseil d'administration agissant à cet effet comme fondé 
de pouvoirs du conseil d'administration. 
 
II est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence par la 
production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. 
 
 
Article 18 – Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires, dans 
la limite de l’objet social, et sous réserve des limitations qui pourraient résulter des lois et 
règlements en vigueur applicables notamment aux sociétés d’économie mixte d’aménagement 
régional ainsi que de l’acte de concession, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.  
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. 
 
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut 
se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
 
 
Article 19 – Direction Générale  
 

Conformément à l'article L.225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société est 

assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre 

personne physique nommée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur 

Général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 

d'administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la 

Direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du 

Conseil d'administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

L'option est retenue par le Conseil d'administration. A l'expiration de ce délai, le Conseil 

d'administration doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la Direction générale. 
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Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une modification 

des statuts. 
 
En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'administration, le Président ou le 
Directeur Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société.  
 
Le conseil d’administration nomme le directeur général auquel s’applique la limite d’âge de 75 ans 
fixée pour les fonctions de président. La nomination au poste de directeur général doit être agréée 
par le commissaire du gouvernement. Le directeur général est révocable à tout moment par le 
conseil d’administration ; si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages-intérêts. 
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil 
d’administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l’objet social, à moins 
que la société ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels 
toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le conseil 
d’administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les 
conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. Il informe le conseil d’administration 
des opérations susceptibles de mettre en péril le patrimoine social de l’entreprise, en raison 
notamment des montants engagés, de leur importance stratégique, ou de l’aliénation de certains 
actifs. 

Conformément aux dispositions des articles L.225-149 et L.232-20 du Code de commerce, le 

Directeur général est habilité à mettre à jour les statuts de la société, sur délégation du Conseil 

d'administration, à la suite d'une augmentation de capital consécutive à l'émission de valeurs 

mobilières ou à un paiement du dividende en actions. 

 
Le directeur général peut, à son initiative, subordonner certains accords à la décision du conseil 
d’administration eu égard à leur importance stratégique, ou au caractère particulier d’une opération 
envisagée. 
 
Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer un ou, dans la limite 
de cinq, plusieurs directeurs généraux adjoints. La limite d’âge fixée pour les fonctions de président 
s’applique aussi aux directeurs généraux adjoints. Le ou les directeurs généraux adjoints peuvent 
être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d’eux. Ils sont révocables à tout moment 
par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle 
peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou est hors d’état 
d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux adjoints conservent, sauf décision contraire 
du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs délégués aux directeurs généraux adjoints. Les directeurs généraux adjoints disposent à 
l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Le conseil fixe le montant et les 
modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux adjoints. 
 
Le directeur général peut consentir des délégations partielles de signatures à des personnes 

étrangères au conseil pour la gestion courante de la société. 

 

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous 

banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 

d’effets de commerce sont signés, soit par l’une des personnes investies de la direction générale, 

soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil 

peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil. 
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La société peut faire appel, pour la constitution de ses cadres, à des fonctionnaires qui seront mis 
en service détaché par leur administration.  
 
Les membres du conseil d'administration, y compris le président, sont responsables de leur gestion, 
conformément aux lois en vigueur. 
 
La responsabilité civile des régions, des départements et des communes et des personnes morales 
de droit public représentés au conseil d'administration est substituée à celle de leurs représentants. 
 
 
Article 20 – Conventions réglementées  
 
Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs 
généraux adjoints, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des 
droits de vote supérieure à 10 % (art L 225-38 du Code de commerce) ou, s’il s’agit d’une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doit être 
soumise à la procédure d’autorisation, de vérification et d’approbation prévue par le Code de 
Commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est 
indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont 
également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société et une 
entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs 
est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de 
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
 
 
Article 21 – Conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales  
 
Les dispositions de l’article 20 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont 
communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet desdites 
conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration et aux 
commissaires aux comptes. 
 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de 
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir 
par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par 
elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au directeur général, aux 
directeurs généraux adjoints et aux représentants permanents des personnes morales 
administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes visées au présent paragraphe ainsi qu’à toute personne interposée. 
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TITRE IV 

 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
 
 
Article 22 – Commissaire aux comptes  
 

La collectivité des actionnaires désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions 

légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, 

notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux 

comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un 

audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises. 

En outre, la nomination d`un Commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou 

plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. 

Enfin, une minorité d'actionnaires représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la 

nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprès de la Société. 

Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce 

qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal «Petites entreprises» et non 

dans le cadre d'un audit «classique».  

 
Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les 
comptes du sixième exercice. 

 
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en 
fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. 

 
Si l'assemblée générale a nommé plusieurs commissaires aux comptes, l'un d'eux peut agir seul, 
en cas de décès, de démission, refus ou empêchement des autres. En cas de désaccord, chacun 
d'entre eux peut présenter un rapport spécial. 

 
En cas de décès, refus, démission ou empêchement des commissaires, il sera procédé à la 
nomination d'un ou plusieurs commissaires, soit par une assemblée générale des actionnaires, 
convoquée au besoin spécialement à cet effet, soit, à défaut de sa convocation, par une 
ordonnance du président du tribunal de commerce du siège social, à la requête de tout intéressé, le 
conseil d'administration dûment appelé. 

 
Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires, au plus 
tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes. 

 
Ils sont convoqués à la réunion du conseil qui arrête les comptes de l'exercice écoulé et, s'il y a lieu, 
à toute autre réunion du conseil en même temps que les administrateurs eux-mêmes. 

 
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

 
Les honoraires du ou des commissaires aux comptes sont pris en charge par la société. 
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TITRE V 
 

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET CONTROLEUR D'ETAT 
 
 
Article 23 – Commissaire du Gouvernement  
 
Un commissaire du gouvernement désigné par décret siège auprès du conseil d'administration. II 
peut se faire représenter. 
 
 
Le commissaire du gouvernement ou son représentant assiste aux assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires ainsi qu'aux séances du conseil d'administration. 
 
Les convocations lui sont adressées, accompagnées des ordres du jour, en même temps qu'aux 
autres intéressés. 
 
Les indemnités qui, le cas échéant, pourraient lui être accordées sont à la charge de la société. 
 
Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des procès-verbaux 
des séances des assemblées, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échant, des 
décisions prises par délégation de celui-ci dont il estime la communication nécessaire. 
 
Ces délibérations et décisions ne sont exécutoires que huit jours francs après leur réception par le 
commissaire du gouvernement, sauf s'il déclare en autoriser l'exécution immédiate. 
 
Pendant ce délai de huit jours, le commissaire du gouvernement peut demander un nouvel examen 
de la question par le conseil d'administration. Dans ce cas, il peut ensuite, dans un délai de quatre 
jours francs à compter de la réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil 
a procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite délibération et, le cas 
échéant, des actes qu'elle maintient. 
 
Le commissaire du gouvernement, lorsqu'il demande un nouvel examen de la question ou forme 
opposition, doit indiquer au président du conseil d'administration les motifs de sa demande ou de 
son opposition. 
 
Le président dispose alors d'un délai de huit jours, à compter de la notification de l'opposition, pour 
saisir le ministre chargé de l'Agriculture, en joignant sa protestation, la délibération ou la décision 
frappée d'opposition. 
 
Faute, par le ministre, de confirmer l'opposition dans un délai de vingt jours à dater de la réception 
de la lettre du président du conseil d'administration le saisissant, la décision frappée d'opposition 
devient exécutoire. 
 
 
Article 24 – Contrôleur d’Etat Economique et Financier 
 
L'activité de la société est soumise au contrôle économique et financier, dans les conditions prévues 
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par le décret du 26 mai 
1955. 
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TITRE VI 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
 
 
 
Article 25 – Assemblées Générales  
 
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
décisions sont obligatoires pour tous ; même pour les absents, les dissidents ou incapables. 
 
Elle se réunit au siège social, à Paris, ou en tout lieu des départements dont le territoire est 
concerné par le périmètre défini à l'art. 2. 
 
Elle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, 
libérées des versements exigibles. 
 
Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital 
social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 
 
 
Article 26 – Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires  
 
Selon l'objet de la convocation, l'assemblée générale est dite ordinaire ou extraordinaire. 
 
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les présents statuts dans toutes 
leurs dispositions. Le conseil d'administration peut convoquer les actionnaires en assemblée 
générale extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du ministre 
chargé de l'Agriculture. 
 
Les assemblées générales sont dites ordinaires si les décisions qu'elles ont à prendre se rapportent 
à la gestion, à l'administration de la société, ou à l'interprétation des statuts. Les assemblées 
générales ordinaires peuvent être annuelles ou exceptionnelles. Les assemblées annuelles sont 
réunies par le conseil d'administration dans les six premiers mois qui suivent la fin de l'exercice pour 
délibérer ou statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé ainsi que sur 
toutes autres questions portées à son ordre du jour. Ce délai peut être prolongé, à la demande du 
conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur 
requête. 
 
A défaut de convocation par le conseil d'administration, les assemblées générales peuvent être 

convoquées : 

 
- par le commissaire du gouvernement, 
 
- par les commissaires aux comptes, 
 
- par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, 

soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social, 
 
- par les liquidateurs, 
 
- ou par toutes autres personnes désignées par le Code de Commerce. 
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Article 27 – Convocations – Ordre du jour – Questions  
 
Les convocations aux assemblées générales sont faites au moins quinze jours à l'avance, par 
lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires, soit par un avis inséré dans un journal 
d'annonces légales du siège social ; elles doivent être accompagnées d'un ordre du jour libellé 
clairement, de manière qu'il n'y ait pas lieu de se reporter à d'autres documents. 

Cette insertion ou courrier postal peut être remplacé par un courrier électronique adressé à chaque 

actionnaire aux frais de la Société. 

Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis, la deuxième 

assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six jours au 

moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. 

 

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la 

convocation, ainsi que l'adresse électronique de la Société, à laquelle les questions écrites des 

actionnaires peuvent être envoyées, par voie de courrier électronique au plus tard le quatrième jour 

ouvré précédant l'assemblée générale, et, le cas échéant, la mention de l'obligation de recueillir 

l'avis ou l'approbation préalable de la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 

capital. 

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, 

en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans 

les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. 
 
 
Article 28 – Représentation aux Assemblées – Pouvoirs  
 
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée sans formalités préalables. Un actionnaire 
peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. 
 
Le mandat de représentation donné pour une assemblée déterminée vaut pour les assemblées 
successives convoquées avec le même ordre du jour. Toute révocation des pouvoirs d'un 
mandataire dont le mandat aura été déposé au siège social en vue de cette assemblée devra, pour 
être valable, y être signifiée par acte extra-judiciaire. 
 
La ou les régions, les départements et les communes sont valablement représentés par un délégué 
du conseil régional, du conseil général ou du conseil municipal, à qui délégation spéciale aura été 
donnée à cet effet. Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture, les associations 
régulièrement constituées et les établissements ou autres collectivités publiques sont valablement 
représentés par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet. 
 
L'actionnaire qui a donné ses actions en nantissement conserve le droit d'assister aux assemblées 
générales. 
 
La forme des pouvoirs est arrêtée par le conseil d'administration. 
 

Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par 

tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui 

seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée. 
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Article 29 – Bureau  
 
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. En son absence, 
elle est présidée par un des vice-présidents présents désigné par l’assemblée. En l’absence de 
vice-présidents, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil ; à défaut, 
l’assemblée élit elle-même son président. 
 
Le président de l'assemblée est assisté de scrutateurs qui constituent avec lui le bureau. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires, présents au début de séance et 
acceptants, qui représentent, tant par eux-mêmes que par les pouvoirs qui leur ont été conférés, le 
plus grand nombre d'actions. 
 
Le bureau s'adjoint un secrétaire, lequel peut être pris en dehors des membres de l'assemblée. 
 
II est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes : 
 
1° - Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il 

est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; 
 
2° - Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont 

il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; 
 
3° - Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses 

mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions. 
 
Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ou leur mandataire et certifiée par le 
bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout intéressé. 
 
Les fonctions du bureau se rapportent exclusivement à la tenue de l'assemblée et à son 
fonctionnement régulier ; les décisions du bureau ne sont jamais que provisoires et restent toujours 
soumises à un vote de l'assemblée elle-même, que tout actionnaire peut provoquer. 
 

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par 

procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du 

Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification 

garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache. 

 
 
 
Article 30 – Assemblée générale ordinaire   
 
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents (ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence) ou représentés 
possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote, et à condition que les actions ainsi 
représentées appartiennent en majorité à des personnes morales de droit public. 
 
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les délibérations de l'assemblée générale 
ordinaire sont prises à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il 
n'est pas tenu compte des bulletins blancs. Le vote a lieu à main levée, à moins que le scrutin 
secret ne soit réclamé par le quart au moins des actionnaires présents. 
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L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les 

statuts. Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque 

exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice. 

 

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires 

présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas 

celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou 

a voté blanc ou nul. 

 
 
Article 31 – Assemblée générale extraordinaire  
 
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, 
le quart des actions ayant le droit de vote, et à condition, dans l'un et l'autre cas, que les actions 
ainsi représentées appartiennent en majorité à des personnes morales de droit public. 
 
A défaut de quorum sur deuxième convocation, la deuxième assemblée peut être prorogée à une 
date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts, sous réserve des éventuelles 

délégations consenties à cet effet, en application de la loi et des présents statuts. Elle ne peut 

toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant 

des regroupements d'actions régulièrement effectuées. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission, 

le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des Commissaires 

aux comptes, si la Société en est dotée. 
 
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité de deux tiers des voix exprimées. 

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire 

n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

Toutefois : 

- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission sont 

décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires ; 

- la transformation de la Société en Société en nom collectif et en Société par actions simplifiée, 

l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ainsi que le changement de nationalité 

de la Société sont décidés à l'unanimité des actionnaires. 

 
 
 
Article 32 – Procès – verbaux  
 
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de 
convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le 
quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte 
des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. II est signé par les membres du bureau. 
 
Les procès-verbaux sont établis et conservés conformément à la loi.  

248



 

 22

 
Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé 
procès-verbal par le bureau de ladite assemblée. 
 
Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés, 
soit par le président du conseil d'administration, soit par l'administrateur exerçant les fonctions de 
directeur général, soit par le secrétaire de l'assemblée. 
 
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. 
 
 
Article 33 – Droit de communication des actionnaires 
 
La société tient à la disposition des actionnaires au siège social, pendant les quinze jours qui 
précèdent les assemblées, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents. 
 
1 - les nom, prénom usuel et domicile des administrateurs et directeur général, ainsi que, le cas 

échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions 
de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance. 

 
2 -  le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration. 
 
3 - le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des 

actionnaires. 
 
4 -  le rapport du conseil d'administration qui sera présenté à l'assemblée. 
 
5 -  lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs 
 

a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs 
activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions 
qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ; 

 
b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions 

de la société dont ils sont titulaires ou porteurs. 
 
6 - s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le bilan, le compte de résultats et 

l'annexe, le rapport général du ou des commissaires aux comptes, le rapport spécial du ou des 
commissaires aux comptes prévu par les dispositions légales et réglementaires et le tableau 
faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices. 

 
7 - s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport du ou des commissaires aux 

comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée. 
 
En outre, la société tient au siège social à la disposition de ses actionnaires pendant ce même délai 
de quinze jours, la liste des actionnaires arrêtée le seizième jour qui précède la réunion de 
l'assemblée. La société peut également, sur leur demande, envoyer aux actionnaires avant toute 
assemblée, les documents précédemment cités, ainsi que : 
 
- l'ordre du jour de l'assemblée, 
- un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé, 
- une formule de procuration, 
- une formule permettant à l'actionnaire de demander l'envoi de ces documents à l'occasion de 

chacune des assemblées ultérieures. 
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TITRE VII 
 

ETAT DE PREVISION - INVENTAIRE - BENEFICES - RESERVES 
 
 
 
Article 34 – Exercice social – Comptes annuels – Documents de gestion prévisionnelle  
 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
La comptabilité de la société est conforme aux dispositions du plan comptable. 
 
II est établi chaque année par le conseil d'administration un inventaire, un bilan, un compte de 
résultats et une annexe. 
 

Le conseil d'administration établit aussi, suivant une périodicité fixée réglementairement, les 
documents de gestion prévisionnelle prévus aux articles L. 232-2 à L. 232-4 et  R. 232-2 à R. 232-
7 du code de commerce. 

 
Le conseil d'administration établit également un rapport de gestion sur la situation de la société 
durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date 
de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 
développement. 
 
Les comptes annuels et les documents de gestion prévisionnelle concernent aussi bien les 
opérations concédées que les opérations ne faisant pas l'objet d'une concession. 
 
L'inventaire, le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont mis à la disposition des commissaires 
aux comptes le quarante cinquième jour au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale 
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société. 
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, généralement, tous les documents qui, d'après la loi, 
doivent être communiqués à l'assemblée, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au 
siège social, à compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de 
quinze jours qui précède la réunion, le tout sans préjudice de tous autres droits de communication 
susceptibles d'être conférés aux actionnaires par la législation en vigueur. 
 
 
Article 35 – Affectation des résultats  
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. 
 
Sur ce bénéfice, après affectation, s'il y a lieu, à l'extinction des pertes des exercices précédents, il 
est prélevé : 
 
- 5 % pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire 

lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale à un dixième du capital, mais reprend 
son cours si le fonds de réserve devient inférieur à ce dixième.  

 
 
 
Sous réserve des modalités financières des actes de concession, l'excédent sera affecté suivant les 
décisions de l'assemblée générale, notamment à la constitution de réserves extraordinaires, au 
fonds de prévoyance ou d'amortissement du capital, ou à la répartition d'un deuxième dividende. 
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Article 36 – Paiement des dividendes  
 
Le versement aux actionnaires des sommes qui leur sont éventuellement attribuées au titre des 
répartitions décidées par l'assemblée générale a lieu annuellement après celle-ci, aux époques et 
lieux fixés par le conseil d'administration. 

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un 

délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de 

justice. 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes 

(spécialement désigné à cet effet si la société n'en est pas dotée) fait apparaître que la Société, 

depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions 

nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en 

réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un 

bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de 

l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi 

défini. 

L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende 

mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou 

des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. 

 
 

Article 37 - Perte des capitaux propres 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu dans les 

quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer 

l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la 

Société. 

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale extraordinaire doit être publiée selon les 

modalités prévues par les dispositions réglementaires à l'article R.225-166 du Code de commerce.  

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 

exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des 

dispositions de l'article L 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au 

moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les 

capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié 

du capital social. 

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la 

dissolution de la Société. 
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TITRE VIII 
 

DISSOLUTION – Liquidation  
 
 
Article 38 – Dissolution – Liquidation  
 
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode 
de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs ; sauf décision 
de l'assemblée générale, les liquidateurs ont les mêmes pouvoirs que ceux conférés  au conseil 
d'administration. 
 
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. 
 
Le mode de liquidation et la nomination des liquidateurs seront soumis à l'approbation des ministres 
chargés des Finances et de l'Agriculture. 
 
L'assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société ; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes 
de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. 
 
Sous réserve de l'approbation des ministres chargés des Finances et de l'Agriculture, l'assemblée 
générale peut également autoriser les liquidateurs à faire l'apport, la vente, soit à l'amiable, soit aux 
enchères, ou la cession à une autre société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens, 
droits, engagements et obligations de la société dissoute, et de recevoir en représentation de cette 
cession ou de cet apport, pour la totalité ou pour partie, des espèces, des actions entièrement 
libérées, des titres, valeurs ou parts quelconques. 
 
L'assemblée générale est convoquée par les liquidateurs de leur propre initiative ou quand ils sont 
requis par une demande émanant d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social et 
stipulant les objets à mettre à l'ordre du jour. Toutefois, en fin de liquidation, à défaut de convocation 
à l'assemblée de clôture, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un mandataire 
chargé de procéder à la convocation. 
 
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux d'assemblée générale ou de 
conseil d'administration pour des réunions antérieurement tenues, comme pour celles tenues 
pendant la liquidation, seront valablement certifiés par l'un des liquidateurs. 
 
Toutes les valeurs provenant de la liquidation sont employées d'abord à éteindre le passif social, 
ensuite à rembourser aux actions le montant de leur capital libéré et non amorti. Le surplus est 
réparti entre les actionnaires. 
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TITRE IX 
 

CONTESTATIONS 
 
 
Article 39 – Médiation – Attribution de juridiction – Election de domicile  
 
 
La Société, les actionnaires et dirigeants feront leurs meilleurs efforts pour régler amiablement tout 
différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, conformément 
aux stipulations du présent Article.  
 
A cet effet, ils conviennent, dans l’hypothèse où une difficulté quelconque interviendrait quant à la 
validité, l’interprétation ou la mise en œuvre des présents statuts, de faire appel à un Médiateur afin 
de se rapprocher, conformément au règlement de médiation du CMAP (Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris) auquel ils déclarent 
adhérer. 

 
Ils s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour résoudre ladite difficulté à l’amiable dans le cadre 
des discussions strictement confidentielles qu’ils mèneront de bonne foi sous l’égide du Médiateur, 
qui sera soumis à une confidentialité identique.  

 
Si ils n’y parviennent pas, tout différend qui surviendrait à l'occasion de l'interprétation ou de 
l'exécution des présents statuts sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de 
commerce de Paris. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile au lieu du siège 
social et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. 
 
A défaut, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet du procureur de la 
république près le tribunal civil du lieu où se trouve le siège social, sans que pour les délais il y ait 
obligation de tenir compte de la distance à laquelle se trouve le domicile réel de l'actionnaire. 
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TITRE X 
 

PUBLICITE 
 
 
Article 40 – Publicité  
 
Pour faire enregistrer, déposer et publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs 
à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou 
d'un extrait de ces documents. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 
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ID: 040-224000018-20221104-221104H2252H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° F-2/1 Objet : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 

255



Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2252H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

VU la Commission de surveillance et de Gestion du Budget annexe « Domaine 
départemental d'Ognoas » réunie le 14 octobre 2022 ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission AGRICULTURE et FORET ; 

APRES en avoir délibéré,[ 

DECIDE 

1/ Décision Modificative n° 2-2022 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe 
« Domaine départemental d'Ognoas », telle que détaillée en Annexe 1 et qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante : 

• pour la Section de Fonctionnement à ........................................ 18 120 € 

II/ Journée portes ouvertes le dimanche 13 novembre : 

dans le cadre de la journée portes ouvertes du Domaine 
départemental d'Ognoas qui se déroulera le dimanche 13 novembre 2022, soit 
durant la période de distillation prévue du 9 au 18 novembre, diverses 
animations gratuites seront proposées dans le respect des règles sanitaires 
(ateliers chocolat, pâtisseries, cocktails, etc.), 

- de valider la prise en charge : 
• des frais liés à l'organisation tels que : les déplacements, la restauration, 

l'hébergement et le transport, etc., 
• de la promotion et de la communication de ces manifestations et 

animations : envois postaux, frais d'impression, insertion, etc. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les contrats ou documents en lien avec cette manifestation. 

III/ Catalogue des tarifs - Coffret de Noël : 

- de compléter le catalogue des produits en vente pour l'année 2022 
par un coffret de Noël 2022, sur la base des tarifs figurant en Annexe II, qui se 
compose d'une bouteille 50 cl XO 10 ans d'âge, de deux tonies Fever Tree, d'une 
plaque de chocolat « Landes chocolatées » et d'un livre de recettes de cocktails. 
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IV l Gites Chauron et Pasauet : 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 
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ID: 040-224000018-20221104-221104H2252H1-DE 

- d'adopter les tarifs de location des Gîtes de Chauron et Pasquet, 
applicables entre le 7 janvier 2023 et le 5 janvier 2024, tels que présentés en 
Annexes III et IV. 

d'approuver pour cette même période les mandats de 
commercialisation auprès des Gîtes de France (Service Réservation Accueil 
Landes) pour les deux gîtes, tels que figurant en Annexes V et VI, et d'autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à les signer. 

V l Personnel - prime exceptionnelle : 

compte tenu de l'implication des agents du Domaine départemental 
dans les tâches qui leur ont été confiées au cours de cette année 2022, 

de se prononcer favorablement sur l'octroi d'une prime 
exceptionnelle aux agents polyvalents et cadres intermédiaires, représentant un 
montant de 300 € net/ personne, pour l'année 2022. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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ANNEXE I

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

DOMAINE DEPARTEMENTAL

D'OGNOAS

M  4

DECISION MODIFICATIVE
N°2
2022

Budget voté en HT
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Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Dépenses 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

011 Charges à caractère général 566 700,00 55 500,00 23 600,00 645 800,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 375 000,00 20 000,00 -6 000,00 389 000,00

65 Autres charges de gestion courante 750,00 0,00 520,00 1 270,00

66 Charges financières 1 200,00 0,00 1 200,00

67 Charges exceptionnelles 6 800,00 0,00 6 800,00

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement 35 400,00 0,00 35 400,00

042 Opération d'ordre transfert entre sections 2 167 500,00 0,00 2 167 500,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 433 527,50 433 527,50

Recettes 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

70
Ventes de produits fabriqués, prestations de 

services
650 000,00 399 027,50 65 400,00 1 114 427,50

75 Autres produits de gestion courante 206 550,00 20 000,00 -47 280,00 179 270,00

76 Produits financiers 500,00 0,00 500,00

77 Produits exceptionnels 16 300,00 90 000,00 106 300,00

013 Atténuation de charges 87 000,00 0,00 87 000,00

042 Opération d'ordre transfert entre sections 2 193 000,00 0,00 2 193 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté

Résultat 0,00 0,00 0,00 0,00

BS TOTAL

SECTION de FONCTIONNEMENT

 Vue d'ensemble

BP 2022Chapitre Libellés DM 2

2260



Dépenses

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap Articles BP 2022 BS DM 2 TOTAL

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 433 527,50 € 433 527,50 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 566 700,00 € 55 500,00 € 23 600,00 € 645 800,00 €

60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 331 400,00 € 33 200,00 € 500,00 € 365 100,00 €

602 - ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS

6021 MATIERES CONSOMMABLES (semences, engrais) 65 000,00 € 46 500,00 € -3 500,00 € 108 000,00 €

60221 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 20 000,00 €        7 000,00 €     27 000,00 €

6026 EMBALLAGES 65 000,00 €        25 000,00 €-   3 500,00 €-     36 500,00 €

603 - VARIATIONS DE STOCKS

6032

VARIATIONS DE STOCKS DES AUTRES 

APPROVISIONNEMENTS 81 300,00 €        -  €              -  €              81 300,00 €        

6032 Variation stocks - produits oenologique 2 000,00 €                 2 000,00 €                 

6032 Variation stocks - emballages 67 000,00 €               67 000,00 €               

6032 Variation stocks - carburant 4 500,00 €                 4 500,00 €                 

6032 Variation stocks - produits défenses sanitaires 7 300,00 €                 7 300,00 €                 

6032 Variation stocks - semences

6032 Variation stocks - engrais 500,00 €                    500,00 €                    

6037 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES (aide vente) 600,00 €             2 200,00 €     2 800,00 €          

606 - ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES

6061 FOURNITURES NON STOCKABLE (EAU, ENERGIE) 28 000,00 €        28 000,00 €        

6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT (PETIT OUTILLAGE)8 000,00 €          500,00 €        8 500,00 €          

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 500,00 €             500,00 €        500,00 €-        500,00 €             

6066 CARBURANTS

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 40 000,00 €        9 000,00 €     5 500,00 €     54 500,00 €        

607 - ACHATS DE MARCHANDISES

607 ACHATS DE MARCHANDISES 23 000,00 €        5 000,00 €-     18 000,00 €        

61 SERVICES EXTERIEURS 126 500,00 €      20 000,00 €   20 500,00 €   167 000,00 €      

611 - SOUS TRAITANCE GENERALE

611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 45 000,00 €        20 000,00 €   16 000,00 €   81 000,00 €        

613 - LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE

6135 LOCATIONS MOBILIERES 13 000,00 €        13 000,00 €        

6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE 4 500,00 €          4 500,00 €          

615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS

61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX

61528

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIEN IMMOB 

AUTRES (FORESTIERS) 1 000,00 €          1 000,00 €          

61551 ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT 6 500,00 €          6 500,00 €          

61558
ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS 

MOBILIERS 3 000,00 €          3 000,00 €          

6156 MAINTENANCE 5 000,00 €          5 000,00 €          

616 - PRIMES D'ASSURANCES

6161 ASSURANCES MULTIRISQUES 48 000,00 €        4 500,00 €     52 500,00 €        

618 - DIVERS

618 DIVERS 500,00 €             500,00 €             

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 42 600,00 €        2 300,00 €     1 600,00 €     46 500,00 €        

622 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES

6222 COMMISSIONS COURTAGES SUR VENTES 1 000,00 €          800,00 €        1 800,00 €          

623 - PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES

6231 ANNONCES & INSERTIONS 1 000,00 €          1 000,00 €          

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 500,00 €             500,00 €             

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 500,00 €          500,00 €        500,00 €        2 500,00 €          

6238 DIVERS PUBLICITE 2 000,00 €          500,00 €        2 500,00 €          

624 - TRANSPORTS DE BIEN

6241 TRANSPORT SUR ACHATS 1 000,00 €          1 000,00 €          

6242 TRANSPORT SUR VENTES 10 000,00 €        500,00 €        10 500,00 €        

6248 DIVERS TRANSPORT 500,00 €        500,00 €             

625 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS

6256 MISSIONS 500,00 €             500,00 €             

6257 RECEPTION 500,00 €             600,00 €        1 100,00 €          
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Dépenses

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap Articles BP 2022 BS DM 2 TOTAL

626 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 600,00 €          1 600,00 €          

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES -  €                   

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 500,00 €             500,00 €             

628 - DIVERS

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 7 000,00 €          7 000,00 €          

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 9 500,00 €          9 500,00 €          

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 000,00 €          1 000,00 €          

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 000,00 €          5 000,00 €          

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 66 200,00 €        -  €              1 000,00 €     67 200,00 €        

63512 TAXES FONCIERES 15 000,00 €        1 000,00 €     16 000,00 €        

63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 200,00 €          1 000,00 €-     200,00 €             

6352 TAXES SUR CHIFFRES D'AFFAIRES 1 000,00 €     1 000,00 €          

637 AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES) 50 000,00 €        50 000,00 €        

012 CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMMILES 375 000,00 €      20 000,00 €   6 000,00 €-     389 000,00 €      

62 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 25 000,00 €        20 000,00 €   45 000,00 €        

6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEUR 25 000,00 €        20 000,00 €   45 000,00 €        

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 3 500,00 €          -  €              3 500,00 €          

6333

PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION 

CONTINUE 3 500,00 €          3 500,00 €          

64 CHARGES DE PERSONNEL 346 500,00 €      -  €              6 000,00 €-     340 500,00 €      

6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 224 500,00 €      224 500,00 €      

6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 27 000,00 €        27 000,00 €        

64141 INDEMNITES INFLATION 1 000,00 €          1 000,00 €          

64148 AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES (M.S.A.) 84 500,00 €        84 500,00 €        

6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 3 500,00 €          3 500,00 €          

648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (PECULE) 6 000,00 €          6 000,00 €-     -  €                   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 750,00 €             -  €              520,00 €        1 270,00 €          

6512 DROITS D UTILISATION 400,00 €        400,00 €             

6518 AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS 250,00 €             120,00 €        370,00 €             

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 500,00 €             500,00 €             

658 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GEST COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES 1 200,00 €          -  €              -  €              1 200,00 €          

66111 INTERÊTS DE L' EMPRUNT 1 200,00 €          1 200,00 €          

66112 ICNE

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 800,00 €          -  €              -  €              6 800,00 €          

6711 INTERÊTS MORATOIRES 500,00 €             500,00 €             

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 6 300,00 €          6 300,00 €          

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 35 400,00 €        35 400,00 €        

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 167 500,00 €    -  €              -  €              2 167 500,00 €    

7135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 2 009 500,00 €    -  €              -  €              2 009 500,00 €    

713510 Variation stocks - armagnac 2 000 000,00 €          2 000 000,00 €          

71352 Variation stocks - vin et eau de vie 5 000,00 €                 5 000,00 €                 

71353 Variation stocks - floc 1 500,00 €                 1 500,00 €                 

71354 Variation stocks - céréales -  €                          

713511 Variation stocks - forêt 3 000,00 €                 3 000,00 €                 

6031 VARIATION STOCKS - ENGRAIS

675 VALEUR COMPTABLE DES BIENS CEDES

6811 DOTATION A L'AMORTISSEMENT 158 000,00 €      158 000,00 €      

3 153 350,00 € 509 027,50 € 18 120,00 € 3 680 497,50 €TOTAL DES DEPENSES

4262



Recettes

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles BP 2022 BS DM 2 TOTAL

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES 650 000,00 €      399 027,50 €   65 400,00 €   1 114 427,50 €   

701 - VENTE DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES 470 000,00 €      225 000,00 €   -  €              695 000,00 €      

7015 Produits du vignoble - vin 10 000,00 €            5 000,00 €           15 000,00 €            

7016 Produits du vignoble - aides à la vente 30 000,00 €            5 000,00 €           35 000,00 €            

7017 Produits du vignoble - flocs 20 000,00 €            5 000,00 €           25 000,00 €            

7018 Produits du vignoble - armagnac 250 000,00 €          200 000,00 €       450 000,00 €          

7019 Produits des cultures - céréales 160 000,00 €          10 000,00 €         170 000,00 €          

706 - PRESTATIONS DE SERVICES

706 PRESTATIONS DE SERVICES (PRDT TOURISTIQUES) 5 000,00 €          5 000,00 €       10 000,00 €        

707 - VENTES DE MARCHANDISES

707 VENTE DE MARCHANDISES (PRDT FORESTIERS) 60 000,00 €        10 000,00 €     65 400,00 €   135 400,00 €      

708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

7085  PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES (EMBALLAGES) 110 000,00 €      150 000,00 €   260 000,00 €      

7087 REMBOURSEMENT FRAIS 5 000,00 €          9 027,50 €       14 027,50 €        

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 206 550,00 €      20 000,00 €     47 280,00 €-   179 270,00 €      

752 - REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES

752 LOCATIONS 25 150,00 €        10 000,00 €     35 150,00 €        

757 - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS

757 FERMAGES 9 000,00 €          9 000,00 €          

758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 172 400,00 €      10 000,00 €     47 280,00 €-   135 120,00 €      

76 PRODUITS FINANCIERS 500,00 €             -  €                500,00 €             

761 PRODUITS DE PARTICIPATION 500,00 €             500,00 €             

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOB FINANCIERES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 300,00 €        90 000,00 €     106 300,00 €      

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 5 300,00 €          5 300,00 €          

775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 10 000,00 €        80 000,00 €     90 000,00 €        

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 €          10 000,00 €     11 000,00 €        

013 ATTENUATION DE CHARGES 87 000,00 €        -  €                87 000,00 €        

6032 VARIATIONS DES STOCKS AUTRES  APPROVISIONNEMENTS 84 000,00 €        -  €                84 000,00 €        

6032 Variation stocks - carburant 3 000,00 €                  3 000,00 €                  

6032 Variation stocks - produits oenologique 2 000,00 €                  2 000,00 €                  

6032 Variation stocks - produits défenses sanitaires 6 000,00 €                  6 000,00 €                  

6032 Variation stocks - emballages 70 000,00 €                70 000,00 €                

6032 Variation stocks - semences

6032 Variation stocks - engrais 3 000,00 €                  3 000,00 €                  

6037 VARIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES-aides vente 3 000,00 €          3 000,00 €          

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 193 000,00 €   -  €                2 193 000,00 €   

7135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 2 013 000,00 €   -  €                2 013 000,00 €   

71356 Variation stocks - armagnac 2 000 000,00 €           2 000 000,00 €           

71357 Variation stocks - eau de vie 5 000,00 €                  5 000,00 €                  

71358 Variation stocks - floc 5 000,00 €                  5 000,00 €                  

71359 Variation stocks - céréales -  €                           

713511 Variation stocks - forêt 3 000,00 €                  3 000,00 €                  

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 180 000,00 €      -  €                180 000,00 €      

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT180 000,00 €     180 000,00 €     

TOTAL DES RECETTES 3 153 350,00 €   509 027,50 €   18 120,00 €   3 680 497,50 €   
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Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Libellés RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

Dépenses d'investissement 21 561,14 2 397 900,00 1 164,46 2 420 625,60

001 Déficit d'investissement reporté

16 Emprunts et dettes assimilées 18 400,00 0,00 18 400,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 3 819,99 176 500,00 1 164,46 181 484,45

23 Travaux de bâtiment et de génie civil 17 741,15 10 000,00 0,00 27 741,15

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 193 000,00 0,00 2 193 000,00

Recettes d'investissement 0,00 2 397 900,00 22 725,60 2 420 625,60

001 Excédent d'investissement reporté 22 725,60 22 725,60

021 Virt de la section de fonctionnement 35 400,00 0,00 35 400,00

10 Dotation, fonds divers et réserves

13 Subvention d'investissement 190 000,00 0,00 190 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 0,00 5 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 167 500,00 0,00 2 167 500,00

Résultat d'investissement de clôture-21 561,14 0,00 21 561,14 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble
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Dépenses

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles Dénomination RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

DEFICIT REPORTE

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 18 400,00 €        -  €            18 400,00 €         

164 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 13 400,00 € 0,00 € 13 400,00 €

1641 EMPRUNT 13 400,00 € 13 400,00 €

165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

165 DEPOT ET CAUTIONNEMENT 5 000,00 € 5 000,00 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 €

203 FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT 0,00 €

2031 FRAIS D'ÉTUDES

2033 FRAIS D'INSERTION - MARCHES

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS

205 LOGICIELS

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 819,99 € 176 500,00 € 1 164,46 € 181 484,45 €

212 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 0,00 € 73 750,00 € 0,00 € 73 750,00 €

2121 TERRAINS NUS 73 750,00 € 0,00 € 73 750,00 €

améliorations foncières forestières 66 550,00 € 66 550,00 €

améliorations foncières plantation

améliorations foncières domaine 7 200,00 € 7 200,00 €

213 CONSTRUCTIONS 2 170,57 € 49 500,00 € 0,00 € 51 670,57 €

2131 BATIMENTS 2 170,57 € 49 500,00 € 0,00 € 51 670,57 €

réhabilitation gites 9 000,00 € 9 000,00 €

travaux sur bat domaine 2 170,57 € 40 500,00 € 42 670,57 €

2135 INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

215 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS1 235,08 € 22 250,00 € 1 164,46 € 24 649,54 €

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES

2153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 2 500,00 € 1 164,46 € 3 664,46 €

2154 MATÉRIELS INDUSTRIELS 1 235,08 € 13 150,00 € 14 385,08 €

2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 6 600,00 € 6 600,00 €

2157 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE MATÉRIELS ET OUTIL. INDUSTRIELS

2158 AUTRES

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 414,34 € 31 000,00 € 0,00 € 31 414,34 €

2181 INSTALLATION GENERALES, AGENCEMEENTS, AMENAGMT DIVERS

2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT 10 000,00 € 10 000,00 €

2183 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 1 000,00 € 1 000,00 €

2184 MOBILIER 11 800,00 € 11 800,00 €

2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 6 200,00 € 6 200,00 €

2188 AUTRES 414,34 € 2 000,00 € 2 414,34 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 17 741,15 €   10 000,00 €        -  €            27 741,15 €         

231 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 17 741,15 € 10 000,00 € 0,00 € 27 741,15 €

2312 TERRAINS

2313 CONSTRUCTIONS 17 741,15 € 10 000,00 € 27 741,15 €

2315 INSTALLATIONS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE 2 193 000,00 € -  €            2 193 000,00 €    

3 STOCKS ET EN COURS 2 013 000,00 € 0,00 € 2 013 000,00 €

31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES

31 ENGRAIS

35 STOCKS PRODUITS 2 013 000,00 € 0,00 € 2 013 000,00 €

351 PRODUITS INTERMÉDIAIRES

351 VIN

355 PRODUITS FINIS

355 ARMAGNAC 2 000 000,00 €          2 000 000,00 €          

355 EAUX DE VIE 5 000,00 €                 5 000,00 €                 

355 FLOC 5 000,00 €                 5 000,00 €                 

355 CEREALES -  €                          

355 BOIS 3 000,00 €                 3 000,00 €                 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT180 000,00 € 0,00 € 180 000,00 €

1391 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 180 000,00 € 180 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES 21 561,14 €   2 397 900,00 €   1 164,46 €   2 420 625,60 €    
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Recettes

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles Dénomination RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 22 725,60 € 22 725,60 €

001 EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 22 725,60 € 22 725,60 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 190 000,00 € 0,00 € 190 000,00 €

131 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 190 000,00 € 0,00 € 190 000,00 €

1311 SUBVENTION ÉTAT

1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT BÂTIMENT 168 000,00 € 168 000,00 €

1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT GITES 22 000,00 € 22 000,00 €

1317 SUBVENTION ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - FEDER

1318 AUTRES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 000,00 €          -  €              5 000,00 €          

164 EMPRUNT

165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

RESTITUTION DES CAUTIONS 5 000,00 € 5 000,00 €

021 AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT 35 400,00 €        35 400,00 €        

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 167 500,00 € 0,00 € 2 167 500,00 €

215 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES

2153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE

2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT

2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIELS INFORMATIQUES

2184 MOBILIER

2185 CHEPTEL

2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES

2188 EQUIPEMENT DES METAIRIES

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

2803 FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT

2803 AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION - MARCHES

2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS1 000,00 € 1 000,00 €

281 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES157 000,00 € 0,00 € 157 000,00 €

2812 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 45 000,00 € 45 000,00 €

2813 CONSTRUCTIONS 55 000,00 € 55 000,00 €

2815 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS 35 000,00 € 35 000,00 €

2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 000,00 € 22 000,00 €

COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS

31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES

31 ENGRAIS

35 STOCKS DE PRODUITS 2 009 500,00 € 0,00 € 2 009 500,00 €

351 PRODUITS INTERMÉDIAIRES

VIN

355 PRODUITS FINIS 2 009 500,00 € 0,00 € 2 009 500,00 €

ARMAGNAC 2 000 000,00 €         2 000 000,00 €          

EAUX DE VIE 5 000,00 €                 5 000,00 €                  

FLOC 1 500,00 €                 1 500,00 €                  

CEREALES -  €                          

BOIS 3 000,00 €                 3 000,00 €                  

TOTAL DES RECETTES 2 397 900,00 €   22 725,60 €   2 420 625,60 €   
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BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Libellé RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

Section de fonctionnement

Dépenses 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

Recettes 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

0,00 0,00 0,00 0,00

Section d'investissement

Dépenses 21 561,14 2 397 900,00 1 164,46 0,00 2 420 625,60

Recettes 0,00 2 397 900,00 22 725,60 0,00 2 420 625,60

#REF! -21 561,14 0,00 21 561,14 0,00 0,00

Résultat global  : -21 561,14 0,00 21 561,14 0,00 0,00

BALANCE GENERALE 
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ANNEXE II

DOMAINE  D'OGNOAS

Coffret composé d'une bouteille 50 cl XO 10 ans d'âge, de deux tonics Fever Tree, d'une plaque de 

chocolat Landes Chocolatées et d'un livret de recettes de cocktails 

PARTICULIERS - INTERNET

TARIFS  2022    

COFFRET DE NOËL                                                                                                                                                                              

48,5

EN EUROS TTC

CONSEIL DEPARTEMENTAL - CAS 43,5

2022268



Annexe IIITarifs applicables 2023-2024 - Gîtes Chauron et Pasquet
10129 

Arrivée 1n. 2n. 3n. 4n. Sn. 6n. 7n. an. 9n. 10n. 11n. 12n. 13n. 14n. 15n. 16n. 17n. 18n. 19n. ::t()n, 21n. 22n. Zln. 24n. 25n. 26n. 27n. 28n. 

Sa 07/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 08/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 09/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma IQ/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1 152 1200 1248 1296 1344 

Me 11/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 12/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 13/()1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 14/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 15/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1 152 1200 1248 1296 1344 

Lu 16/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 B64 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 17/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 18/Q1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 19/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1 152 1200 1248 1296 1344 

Ve 20/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 21/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 22./()1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 23/Ql/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 24/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 25/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 26/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 27/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 28/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 29/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 30/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 31/01/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 01/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 02/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 03/02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 04/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Dl 05/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 06l02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 07/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1i04 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 08/02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 09/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 1Q/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 11/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 12/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 13l02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 14/02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 15/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 16/()2/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 17/02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 18/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Dl 19.I02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 20.I02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 21/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 22/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 23/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 24/02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 25/02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 26/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 27/02/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 28/02'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 01/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 02/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 03I03l2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 04/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 05i03/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 06/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 07/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1298 1344 

Me 08/00/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1250 13)2 1344 

Je 09/03/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1202 1254 13'.JB 1344 

Ve lQ/03/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1154 1206 12.60 1317 1344 

Sa 11/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1106 1158 1212 1269 1328 1344 

Di 12/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1058 1110 1164 1221 1280 1341 1359 

Lu 13103i2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1060 1114 1171 1230 1291 1354 1375 

Ma 14/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 962 1008 1062 1119 1178 1239 1302 1365 1390 

Me 15!03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 914 966 1008 1065 1124 1185 1248 1311 1374 1406 

Je 16/03l2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 866 918 972 1008 1067 1128 1191 1254 1317 1380 1421 

Ve 17/03'2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 818 870 924 981 1008 1069 1132 1195 1258 1321 1384 1437 

Sa 18/03l2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 770 822 876 933 992 1008 1071 1134 1197 12.60 1323 1386 1452 

Di 19/03/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 722 774 828 885 944 1005 1023 1086 1149 1212 1275 1338 1401 1467 

Lu 20/03/2023 168 218 269 3IJ2 319 336 384 432 480 528 576 624 672 724 778 835 894 955 1018 1039 1102 1165 1228 1291 1354 1417 1483 269



Arrivée ln. 2n. 3n. 4n. Sn . 6n. 7n . Sn. 9n. 10n . 11n. 12n . 13n. 14n. 15n. 16n. 17n . 18n. 19n. 20n. 21n . 22n. 23n. 24n. 25n. 26n. 27n . 28n. 

Ma 21/00/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 626 672 726 783 842 903 966 1029 1054 1117 1180 1243 1306 1369 1432 1498 

Me 22/00/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 578 630 672 729 788 849 912 975 1038 1070 1133 1196 1259 1322 1385 1448 1514 

Je 23.I00/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 530 582 636 672 731 792 855 918 981 1044 1085 1 148 121 1 1274 1337 1400 1463 1529 

Ve 24/Q3/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 482 534 588 645 672 733 796 859 922 985 1048 1101 1164 1227 1290 1353 1416 1479 1545 

Sa 25IOOl2023 168 218 269 302 319 336 384 434 486 540 597 656 672 735 798 861 924 987 1050 1116 1179 1242 1305 1368 1431 1494 1560 

Di 26I03l2023 168 218 269 302 319 336 386 438 492 549 608 669 687 750 813 876 939 1002 1065 1131 1194 1257 1320 1383 1446 1:00 1575 

Lu 27/03/2023 168 218 269 302 319 336 388 442 499 558 619 682 703 766 829 892 955 1018 1081 1147 1210 1273 1336 1399 1462 1525 1$1 

Ma 28/00,/2023 168 218 269 302 319 336 390 447 506 $7 630 693 718 781 844 907 970 1033 1096 1162 1225 1288 1351 1414 1477 1540 1006 

Me 29/03.'2023 168 218 269 302 319 336 393 452 513 576 639 702 734 797 860 923 986 1049 1112 1178 1241 1304 1367 1430 1493 1556 1622 

Je 3Qi0312023 168 218 269 302 319 336 395 456 519 582 645 708 749 812 875 938 1001 1064 1127 1193 1256 1319 1382 1445 1508 1571 1637 

Ve 31/03/2023 168 218 269 302 319 336 397 460 523 586 649 712 765 828 891 954 1017 1000 1143 1209 1272 1335 1398 1461 1524 1587 1653 

Sa 01/04i2023 168 218 269 302 319 336 399 462 525 588 651 714 780 843 906 969 1032 1095 1158 1224 1287 1350 1413 1476 1539 1002 1668 

Di 02/04/2023 176 228 281 316 334 351 414 477 540 603 666 729 795 858 921 984 1047 1110 1173 1239 1302 1365 1428 1491 1554 1617 1683 

Lu 03/04i2023 183 Z38 294 :m 348 367 430 493 556 619 682 745 811 874 937 1000 1063 1126 1189 1255 1318 1381 1444 1507 1570 1633 1699 

Ma 04/04/2023 191 248 :306 344 36S 382 445 508 571 634 697 760 826 889 952 1015 1078 1141 1204 1270 1333 1396 1459 1522 1585 1647 1714 

Me 05IQ4/2023 199 259 318 358 378 398 461 524 587 650 713 776 842 905 968 1031 1094 1157 1220 1286 1349 1412 1475 1538 1600 1661 1730 

Je 06l04/2023 207 269 3X 3'12 393 413 476 539 002 665 728 791 857 920 983 1046 1109 1172 1235 1301 1364 1427 1490 1552 1613 1673 1745 

Ve 07/04i2023 214 279 343 386 407 429 492 555 618 681 744 807 873 936 999 1002 1125 1188 1251 1317 1380 1443 1505 1566 1626 1686 1761 

Sa 08f04l2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1014 1077 1140 1203 1266 1332 1395 1457 1518 1578 1638 1697 1776 

Di 09/04/2023 222 289 355 4(X) 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1014 1077 1140 1203 1266 1332 1394 1455 1515 1575 1634 1692 1769 

Lu 10l04/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1014 1077 1140 1203 1266 1332 1393 1453 1513 1572 1630 1687 1762 

Ma 11/04/2023 222 289 355 4()() 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1014 1077 1140 1203 1265 1332 1392 1452 151 1 1569 1626 1683 1755 

Me 12/04/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1014 1077 1140 1202 1263 1332 1392 1451 1509 1566 1623 1680 1749 

Je 13/04/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1014 1077 1139 1200 1260 1332 1391 1449 1506 1563 1620 1677 1742 

Ve 14/04/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1014 1076 1137 1197 1257 1332 1390 1447 1504 1561 1618 1675 1735 

Sa 15/04/2,023 222 289 355 4()() 422 444 507 570 633 696 759 822 888 951 1013 1074 1134 1194 1253 1332 1389 1446 1503 1560 1617 1674 1728 

Di 16104/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 759 822 888 950 1011 1071 1131 1190 1248 1325 1382 1439 1496 1553 1610 1667 1721 

Lu 17/04/2023 222 289 355 4()() 422 444 507 570 633 696 759 822 888 949 1009 1œ9 1128 1186 1243 1318 1375 1432 1489 1546 1603 1660 1714 

Ma 18/04/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 759 821 888 948 1oœ 1067 1125 1182 1239 1311 1368 1425 1482 1539 1596 1653 1707 

Me 19/04/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 696 758 819 888 948 1007 1005 1122 1179 1236 1305 1362 1419 1476 1533 1590 1647 1701 

Je 20/04/2023 222 289 355 400 422 444 507 570 633 695 756 816 888 947 1005 1002 1119 1176 1233 1298 1355 1412 1469 1526 1583 1640 1694 

Ve 21!04/2023 222 289 355 4(X) 422 444 507 570 632 693 753 813 888 946 1003 1050 1117 1174 1231 1291 1348 1405 1462 1519 1576 1633 1687 

Sa 22/04/2023 222 289 355 4()() 422 444 507 569 630 690 700 809 888 945 1oœ 1œ9 1116 1173 1230 1284 1341 1398 1455 1512 1569 1626 1680 

Di 23l04/2023 222 289 355 400 422 444 506 567 627 687 746 804 881 938 995 1Œ2 1109 1166 1223 1277 1334 1391 1448 1505 1562 1619 1673 

Lu 24/04/2023 222 289 355 400 422 444 505 565 625 684 742 799 874 931 988 1045 1102 1159 1216 1270 1327 1384 1441 1498 1555 1612 1666 

Ma 25I04l2023 222 289 355 400 422 444 504 564 623 681 738 795 867 924 981 1038 1095 1152 1209 1263 1320 1377 1434 1491 1548 1005 1659 

Me 26104/2023 222 289 355 400 422 444 504 563 621 678 735 792 861 918 975 1032 1089 1146 1203 1257 1314 1371 1428 1485 1542 1599 1653 

Je 27/04/2023 222 289 355 4()() 422 444 503 561 618 675 732 789 854 911 968 1œs 1082 1139 1196 1250 1307 1364 1421 1478 1535 1592 1646 

Ve 28l04/2023 222 289 355 4()() 422 444 502 559 616 673 730 787 847 904 961 1018 1075 1132 1189 1243 1300 1357 1414 1471 1528 1585 1639 

Sa 29/0412023 222 289 355 400 422 444 501 558 615 672 729 786 840 897 954 1011 1068 1125 1182 1236 1293 1350 1407 1464 1521 1578 1632 

Di 30I04l2023 219 284 350 394 415 437 494 551 008 665 722 779 833 890 947 1004 1061 1118 1175 1229 1286 1343 1400 1457 1514 1571 1625 

Lu 01/05/2023 215 280 344 387 4œ 430 487 544 601 658 715 772 826 883 940 997 1054 1111 1168 1222 1279 1336 1393 1450 1507 1564 1618 

Ma 02/05/2023 212 275 339 381 4()2 423 480 537 594 651 708 765 819 876 933 990 1047 1104 1161 1215 1272 1329 1386 1443 1500 1560 1611 

Me 03I05l2023 208 271 333 375 396 417 474 531 588 645 702 759 813 870 927 984 1041 1098 1155 1209 1266 1323 1380 1437 1497 1560 1005 

Je 04I05/2023 205 285 328 369 389 410 467 524 581 638 695 752 806 863 920 977 1034 1091 1148 1202 1259 1316 1373 1433 1496 1562 1598 

Ve 05/05/2023 201 262 322 362 383 403 460 517 574 631 688 745 799 856 913 970 1027 1084 1141 1195 1252 1309 1369 1432 1498 1568 1591 

Sa 06l05/2023 198 257 317 356 376 396 453 510 567 624 681 738 792 849 906 963 1020 1077 1134 1188 1245 1305 1368 1434 1504 1577 1584 

Di 07/05/2023 198 2[)7 317 356 376 396 453 510 567 624 681 738 792 849 906 963 1020 1077 1134 1188 1248 131 1 1377 1447 1520 1596 1006 

Lu 08/05/2023 198 257 317 356 37ô 396 453 510 $7 624 681 738 792 849 906 963 1020 1077 1134 1188 1251 1317 1387 1460 1536 1615 1629 

Ma 09.l05l2023 198 257 317 356 376 396 453 510 567 624 681 738 792 849 906 963 1020 1077 1137 1188 1254 1324 1397 1473 1552 1631 1651 

Me 10/05/2023 198 2:J7 317 356 376 396 453 510 567 624 681 738 792 849 906 963 1020 1000 1143 1188 1258 1331 1407 1486 1565 1644 1673 

Je 11/05/2023 198 257 317 356 376 396 453 510 $7 624 681 738 792 849 906 963 1023 1086 1152 1188 1261 1337 1416 1495 1574 1653 1695 

Ve 12/0512023 198 2[)7 317 356 376 396 453 510 $7 624 681 738 792 849 906 966 1029 1095 1165 1188 1264 1343 1422 1501 1580 1659 1718 

Sa 13/05!2023 198 257 317 356 37ô 396 453 510 $7 624 681 738 792 849 909 972 1038 1108 1181 1188 1267 1346 1425 1504 1583 1662 1740 

Di 14/05/2023 198 257 317 356 376 396 453 510 567 624 681 738 792 852 915 981 1051 1124 1200 1210 1289 1368 1447 1526 1605 1684 1762 

Lu 15/05l2023 198 257 317 356 376 396 453 510 567 624 681 738 792 855 921 991 1064 1140 1219 1233 1312 1391 1470 1549 1628 1707 1785 

Ma 16l05/2023 198 257 317 356 376 396 453 510 $7 624 681 741 792 858 928 1001 1077 1156 1235 1255 1334 1413 1492 1571 1650 1729 1007 

Me 17i05/2023 198 2[)7 317 356 376 396 453 510 $7 624 684 747 792 862 935 1011 1000 1169 1248 1277 13$ 1435 1514 1593 16n 1751 1829 

Je 18/05.l2023 198 257 317 356 376 396 453 510 $7 627 690 756 792 865 941 1020 1099 1178 1257 1299 1378 1457 1536 1615 1694 1773 1851 

Ve 19/05/2023 198 2[)7 317 356 376 396 453 510 570 633 699 769 792 868 947 1026 1105 1184 1263 1322 1401 1480 1559 1638 1717 1796 1874 

Sa 20/05/2023 198 257 317 356 37ô 396 453 513 576 642 712 785 792 871 950 1029 11œ 1187 1266 1344 1423 1502 1581 1660 1739 1818 1896 

Di 21f05/2023 198 257 317 356 376 396 456 519 585 655 728 804 814 893 9n 1(~1 1 l:xl 1209 1288 1366 1445 1524 1603 1682 1761 1840 1918 

Lu 22/05/2023 198 2:J7 317 356 376 396 459 525 595 668 744 823 837 916 995 1074 1153 1232 131 1 1389 1468 1547 1626 1705 1784 1863 1941 

Ma 23I05l2023 198 257 317 356 376 396 462 532 005 681 760 839 859 938 1017 1096 1175 1254 1333 141 1 1490 1569 1648 1727 1806 1885 1963 

Me 24/05/2023 198 257 317 356 376 396 466 539 615 694 773 852 881 960 1039 1118 1197 1276 1355 1433 1512 1591 1670 1749 1828 1907 1985 

Je 25I05/2023 198 2:J7 317 356 376 396 469 545 624 703 782 861 903 982 1061 1140 1219 1296 1377 1455 1534 1613 1692 1771 1850 1929 2007 

Ve 26l05/2023 198 257 317 356 376 396 472 551 630 709 788 867 926 1005 1084 1163 1242 1321 1400 1478 1557 1636 1715 1794 1873 1952 2030 

Sa 27i05/2023 198 257 317 356 376 396 475 554 633 712 791 870 948 1027 11œ 1185 1264 1343 1422 1500 1579 1658 1737 1816 1895 1974 2052 

Di 28I05!2023 2œ 2'12 335 376 397 418 497 576 655 734 813 892 970 1049 1128 1207 1286 1365 1444 1522 1601 1680 1759 1838 1917 1996 2074 

Lu 29/05/2023 220 286 3S3 396 418 441 520 599 678 7'S7 836 915 993 1072 1151 1230 1309 1388 1467 1545 1624 1703 1782 1861 1940 2019 2097 

Ma 30/05l2023 ZJ1 :nt 371 416 439 463 542 621 700 779 858 937 1015 1094 1173 1252 1331 1410 1489 1567 1646 1725 1804 1883 1962 2119 

Me 31/05/2023 243 315 388 437 461 485 564 643 722 001 880 959 1007 1116 11$ 1274 1353 1432 151 1 1589 1668 1747 1826 1905 2141 

Je 01/Q6/2023 254 :m 406 457 482 507 586 665 744 823 902 981 1059 1138 1217 1296 1375 1454 1533 1611 1690 1769 1848 2163 

Ve 02/06!2023 265 344 ~ 477 503 530 609 688 767 846 925 1004 1082 1161 1240 1319 1398 1477 1556 1634 1713 1792 2186 
270
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Sa OB/0612023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1262 1341 1420 1499 1578 1656 1735 2208 

Di 04/06/2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1262 1341 1420 1499 1578 1656 2229 

w 05/06/2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1262 1341 1420 1499 1578 1656 2251 

Ma 06/06/2023 2'16 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1262 1341 1420 1499 1656 2272 

Me 07/06l2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1262 1341 1420 1656 2294 

Je 08/06/2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1262 1341 1656 2315 

Ve 09.œi2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1262 1656 2337 

Sa 10/06/2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1183 1656 2358 

Di 11/0612023 2'16 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1677 2:379 

w 12/06/2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1026 1104 1699 2401 

Ma 13/0612023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 947 1104 1720 2422 

Me 14/06l2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1368 1104 1742 2444 

Je 15I06/2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 1104 1763 2465 

Ve 1&œl2023 276 359 442 497 524 552 631 710 1104 1785 2487 

Sa 17/06l2023 276 359 442 497 524 552 631 1104 1806 2508 

Dl 18/06/2023 276 359 442 497 524 552 1125 1827 2529 

w 19.106/2023 276 359 442 497 524 552 1147 1849 2551 

Ma 20/06/2023 276 359 442 497 52d 552 1168 1870 2572 

Me 21/06/2023 276 359 442 497 524 552 1190 1892 2594 

Je 22/06/2023 276 359 442 497 524 552 1211 1913 2615 

Ve 23106/2023 276 359 442 497 524 552 1233 1935 2637 

Sa 24/06/2023 276 359 442 497 524 552 1254 1956 2658 

Di 25106'2023 287 37.J 459 516 544 573 

w 2&œl2023 297 387 476 536 565 595 

Ma 27/06/2023 308 401 493 555 585 616 

Me 28/06/2023 319 414 511 574 6Œ 638 

Je 29/06/2023 330 428 528 593 &li' 659 

Ve 30/06/2023 340 442 545 613 647 681 

Sa 01/07/2023 351 456 562 632 667 702 1404 2106 2904 

Di 02/07/2023 351 456 562 632 667 

w OBI07/2023 351 456 562 632 

Ma 04/07/2023 351 456 562 

Me 05107/2023 351 456 

Je 061()7/2023 351 

Ve 07/07/2023 

Sa 08107/2023 702 1404 2202 3090 

Di 09/07/2023 

w 1007/2023 

Ma 11/07/2023 

Me 12/07/2023 

Je 13107/2023 

Ve 14/07/2023 

Sa 15/07/2023 702. 1500 2388 3276 

Di 161()7/2023 

w 17/07/2023 

Ma 18/07/2023 

Me 19/07/2023 

Je 2Ql()7/2023 

Ve 21/07/2023 

Sa 22/07/2023 798 1686 2574 3462 

Di 231()7/2023 

w 24/07/2023 

Ma 25l07/2023 

Me 26107/2023 

Je 27/07/2023 

Ve 28/07/2023 

Sa 29.1()7/2023 888 1776 2664 3462 

Di 3Ql()7/2023 

w 31/07/2023 

Ma 01/08/2023 

Me 02/08/2023 

Je 03I08l2023 

Ve 04/08/2023 

Sa 05/08/2023 888 1776 2574 3372 

Di 061()812023 

w 07108'2023 

Ma 08IOe/2023 

Me 09/08/2023 

Je 10/08/2023 

Ve 11/08/2023 

Sa 12f08/2023 888 1686 2484 2584 2681 2775 2866 2954 3039 3186 

Di 13/08/2023 

w 14/08/2023 

Ma 15l08/2023 
271
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Me 16/08/2023 

Je 17f08/2023 

Ve 18/œt2023 

Sa 19/08/2023 798 1596 1696 1793 1887 1978 2066 2151 2298 2377 2456 2535 2614 2693 2772 2850 

Di 20/()812023 

Lu 21f08/2023 

Ma 22/08l2023 

Me 23/08/2023 

Je 24/08!2023 

Ve 25/08/2023 

Sa 26/08l2023 798 898 995 1089 1180 1268 1353 1500 1579 1658 1737 1816 1895 1974 2052 2131 2206 2276 2342 2403 2460 2604 

Di 27f08/2023 

Lu 28108/2023 

Ma 29/08l2023 

Me 30/08l2023 

Je 31f08/2023 

Ve 01/00/2023 

Sa 02/09/2023 351 456 !i62 632 667 702 781 800 939 1018 1097 1176 1254 1333 14œ 1478 1544 1605 1662 1806 1854 1902 1950 1998 2046 2094 2142 

Di 03/09/2023 340 442 545 613 647 681 760 839 918 007 1076 1155 1233 1308 1378 1444 1505 1562 1614 1754 1802 1850 1898 1946 1994 2042 2090 

Lu 04/09/2023 330 428 528 593 62fj 659 738 817 896 975 1054 1133 1211 1281 1347 1408 1465 1517 1565 1701 1749 1797 1845 1893 1941 1989 2007 

Ma 05109l2023 319 414 511 574 606 638 717 796 875 ~ 1033 1108 1190 1256 1317 1374 1426 1474 1522 1649 1697 1745 1793 1841 1889 1937 1985 

Me 06/09/2023 XJ8 401 493 555 585 616 695 774 853 932 1007 1077 1168 1229 1286 1338 1386 1434 1482 1597 1645 1693 1741 1789 1837 1885 1933 

Je 07/09J2023 297 387 476 536 565 595 674 753 832 907 977 1043 1147 1204 1256 1304 1352 1400 1448 1545 1593 1641 1689 1737 1785 1833 1881 

Ve 08I09l2023 287 3'13 459 516 544 573 652 731 806 876 942 1003 1125 1177 1225 1273 1321 1369 1417 1492 1540 1588 1636 1684 1732 1780 1828 

Sa 09/09/2023 276 359 442 497 524 552 631 706 776 842 903 960 1104 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 

Di 10109/2023 276 359 442 497 524 552 627 697 763 824 881 933 1073 1121 1169 1217 1265 1313 1361 1409 1457 1505 1553 1601 1649 1697 1745 

Lu 11I09/2023 276 359 442 497 524 552 622 688 749 806 858 906 1042 1090 11 38 1186 1234 1282 1330 1378 1426 1474 1522 1570 1618 1666 1714 

Ma 12/09/2023 276 359 442 497 524 552 618 67'9 736 788 836 884 1011 1059 1107 1155 1200 1251 1299 1347 1395 1443 1491 1539 1587 1635 1683 

Me 13/09/2023 276 359 442 497 524 552 613 670 722 770 818 866 981 1029 1077 1125 1173 1221 1269 1317 1365 1413 1461 1509 1557 1605 1653 

Je 14/09/2023 276 359 442 497 524 552 609 661 709 757 805 853 950 998 1046 1004 1142 119) 1238 1286 1334 1382 1430 1478 1526 1574 1622 

Ve 15/09/2023 276 359 442 497 524 552 604 652 700 748 796 844 919 967 1015 1063 1111 1159 1207 1255 1303 1351 1399 1447 1495 1543 1591 

Sa 16l09/2023 276 359 442 497 524 552 600 648 696 744 792 840 888 936 984 1002 1000 1128 1176 1224 1272 1320 1368 1416 1464 1512 1560 

Dl 17/09J2023 261 339 417 469 495 521 569 617 665 713 761 809 857 905 953 1001 1049 1097 1145 1193 1241 1289 1337 1385 1433 1481 1529 

Lu 18/0912023 245 319 393 441 465 490 538 586 634 682 730 778 826 874 922 970 1018 1066 1114 1162 1210 1258 1306 1354 1402 1450 1498 

Ma 19/09/2023 23) 299 368 413 436 459 507 555 003 651 699 747 795 843 891 939 987 1035 1083 1131 1179 1227 1275 1323 1371 141 9 1467 

Me 20I09/2023 214 V8 343 386 407 429 477 525 573 621 669 717 765 813 861 900 957 1005 1053 1101 1149 1197 1245 1293 1341 1389 1437 

Je 21/00/2023 199 258 318 358 378 398 446 494 542 590 638 686 734 782 830 878 926 974 1022 1070 1118 1166 1214 1262 1310 1358 1406 

Ve 22/09/2023 183 238 294 330 348 367 415 463 511 559 607 655 703 751 799 847 895 943 991 1039 1087 1135 1183 1231 1279 1327 1375 

Sa 23l09/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 24/09l2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 25/09/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 26/09/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 27/09J2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 28/09i2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 29/09/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 30'09/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 01110/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 02!10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1 104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 03/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 04/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 05/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 06/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 07/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 08/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 09/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 10/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 11/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 12/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 13110/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 14/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 15110/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 16/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 17/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 18/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 19/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 2Q/1012Q23 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 21/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Dl 22/1012()23 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 23/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 24/1012()23 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 25110/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 26/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 27/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 28/10/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 
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Di 29/lQ/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 3Q/1Q/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 31/IQ/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1 152 1200 1248 1296 1344 

Me 01111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 02/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 00/1 1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 04/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 05/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1 152 1200 1248 1296 1344 

Lu 06/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 07/1 1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me ()8111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 09/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve IQ/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1 152 1200 1248 1296 1344 

Sa 11111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 12111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 13/11/2023 168 218 2fi9 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 14111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Me 15111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Je 16111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ve 17111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 8 16 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Sa 18/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Di 19/1 1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Lu 2Q/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 

Ma 2111 1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1248 13)() 1344 

Me 22111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200 1252 13'.l9 1344 

Je 2311 1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1204 1261 1322 1344 

Ve 24111/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1156 1213 1274 1340 1344 

Sa 25/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1108 1165 1226 1292 1344 1344 

Di 26/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1060 1117 1178 1244 1314 1375 1375 

Lu 27/1 1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 9 12 960 1008 1065 1 126 1 192 1262 1337 1406 1406 

Ma 2811 1/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 964 1008 1069 1135 1205 1280 1359 1437 1437 

Me 29/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 916 973 1008 1074 1144 1219 1298 1377 1456 1467 

Je 3Q/11/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 868 925 986 1008 1078 1153 1232 1311 1390 1469 1498 

Ve 01/12/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 820 877 938 1004 1008 1083 1162 1241 1320 1399 1478 1529 

Sa 02/12/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 720 772 829 890 956 1008 1008 1087 1166 1245 1324 1403 1482 1560 

Di 03/12/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 724 781 842 908 978 1039 1039 1118 1197 1276 1355 1434 1513 1591 

Lu 04/12/2023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 624 672 729 790 856 926 1001 1070 1070 1149 1228 1307 1386 1465 1544 1622 

Ma 05/1212023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 576 628 672 733 799 869 944 1023 1101 1101 1180 1259 1338 1417 1496 1575 1653 

Me ()6/1212023 168 218 269 302 319 336 384 432 480 528 580 637 672 738 808 883 962 1041 1120 1131 1210 1289 1368 1447 1526 1005 1683 

Je 0711212()23 168 218 269 302 319 336 384 432 480 532 589 650 672 742 817 896 975 1054 1133 1162 1241 1320 1399 1478 1557 1636 1714 

Ve 0811212023 168 218 269 302 319 336 384 432 484 541 602 668 672 747 826 905 984 1063 1142 1193 1272 1351 1430 1509 1588 1667 1745 

Sa 09/12/2023 168 218 269 302 319 336 384 436 493 554 620 672 672 751 830 gœ 988 1067 1146 1224 1303 1382 1461 1540 1619 1698 1776 

Di lQ/1212023 168 218 269 302 319 336 388 445 506 572 642 703 703 782 861 940 1019 1098 1177 1255 1334 1413 1492 1571 1650 1729 

Lu 11/1212023 168 218 269 302 319 336 393 454 520 590 665 734 734 813 892 971 1050 1129 1208 1286 1365 1444 1523 1602 1681 

Ma 1211212023 168 218 269 302 319 336 397 463 533 008 687 765 765 844 923 1002 1081 1100 1239 1317 1396 1475 1554 1633 

Me 13/1212023 168 218 269 302 319 336 402 472 547 626 705 784 795 874 953 1002 1111 1190 1269 1347 1426 1505 1584 

Je 1411212023 168 218 269 302 319 336 406 481 560 639 718 797 826 905 984 1063 1142 1221 1300 1378 1457 1536 

Ve 15/1212023 168 218 269 302 319 336 411 490 569 648 727 806 857 936 1015 1004 1173 1252 1331 1409 1488 

Sa 16.'1212023 168 218 269 302 319 336 415 494 573 652 731 810 888 967 1046 1125 1204 1283 1362 1440 

Di 1711212023 183 238 294 :w 348 367 446 525 004 683 762 841 919 998 1077 1156 1235 1314 1393 

Lu 18/1212023 199 258 318 358 378 398 477 556 635 714 793 872 950 1029 11œ 1187 1266 1345 

Ma 19/1212023 214 278 343 386 407 429 508 587 666 745 824 903 981 1060 1139 1218 1297 

Me 20l12/2023 230 2S9 368 413 436 459 538 617 696 775 854 933 1011 1090 1169 1248 

Je 2111212023 245 319 393 #1 465 490 569 648 727 006 885 964 1042 1121 1200 

Ve 2211212023 261 339 417 4ô9 495 521 600 679 758 837 916 995 1073 1152 

Sa 2311212023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 asa 947 1026 1104 

Di 2411212023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 asa 947 1026 

Lu 25/1212023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 asa 947 

Ma 2611212023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 asa 
Me 27i12/2023 276 359 442 497 524 552 631 710 789 

Je 2811212023 276 359 442 497 524 552 631 710 

Ve 29/1212023 276 359 442 497 524 552 631 

Sa 3Q/1212023 276 359 442 497 524 552 

Di 3111212023 276 359 442 497 524 

Lu 01/01/2024 276 359 442 497 

Ma 02101/2024 276 359 442 

Me 03/01/2024 276 359 

Je 04/01/2024 276 

Ve 05/01/2024 
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ANNEXE IV

Gîtes de France – Métairies Chauron et Pasquet
Classés 3 épis 

Informations à la réservation

∑ Les options :
- Forfait ménage : 75 €
- Parure de draps pour lit 1 personne : 10 €
- Parure de draps pour lit 2 personnes : 10 €
- Kit de linge de toilette : 6 €/personne

∑ Taxe de séjour : les hébergements du Domaine d’Ognoas sont soumis à une taxe de séjour, 
fixée par le Syndicat mixte de Développement des Landes d’Armagnac, qui se calcule à partir 
d’un pourcentage de 5,5 % du coût de la nuitée hors taxe par personne.
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 MANDAT DE COMMERCIALISATION
FORMULE RESERVATION
Saison 2023 (07/01/2023 - 05/01/2024)

SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES - MANDAT DE COMMERCIALISATION - 2023 (07/01/2023 - 05/01/2024) - éditée le 16/09/2022

Entre les soussignés, D’une part Et d’autre part

SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES
1610 avenue de Villeneuve
40000 MONT DE MARSAN
05-58-85-44-44
contact@gites40.com
http://www.gites-de-france-landes.com

Garant : Galian 89 rue de la Boétie 75008 Paris
Assureur : CMAM 22 rue du docteur Nève 55001 Bar le Duc
CGI : 40012018000026934

DOMAINE DEPARTEMENTAL D OGNOAS .
1043 Route d'Ognoas
40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC

Tel : 0558452211
Email : contact@domaine-ognoas.com

Ci-après désigne « Le Service de Réservation » en sa qualité de
mandataire.

Ci-après désigne « l'Adhérent » en sa qualité de mandant.

MANDAT N° : 10128-2023

Gîte N°10128 - Gîte Chauron 
Chauron  Domaine départemental d'Ognoas  1043 Route

d'Ognoas 
40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC

   

Le mandataire :
Lu et approuvé, mandat accepté
Le Service Réservation 

Fait à MONT-DE-MARSAN
Le 16/09/2022

Le mandant :
Déclare sur l’honneur être le gestionnaire de l’hébergement et
disposer pleinement du droit d’administrer le(s)
hébergement(s) objet(s) de la présente convention.
Reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des
conditions du présent acte.
Signature manuscrite précédée de la mention « Lu et approuvé, bon
pour mandat » 

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du
Code civil, le présent Mandat est signé par elles par signature
électronique. Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de
signature utilisé permet d’assurer l’identité des signataires et garantit
l’intégrité du présent Mandat ; elles renoncent donc définitivement et
irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent
Mandat, dont le motif serait lié à l’utilisation de ce procédé.

ANNEXE V
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SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES - MANDAT DE COMMERCIALISATION - 2023 (07/01/2023 - 05/01/2024) - éditée le 16/09/2022

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les Gîtes de France ® constituent un réseau d'hébergements
sélectionnés selon des critères précisés par la Fédération Nationale des
Gîtes de France dans ses chartes et grilles de classement. Afin de faciliter
l'organisation de la réservation et des locations des hébergements, des
conventions de mandat sont utilisées par les propriétaires d'hébergements
et les organismes dûment habilités par l'Association Départementale des
Gîtes de France pour effectuer les réservations. Cette convention de
mandat ne se conçoit que dans la mesure où le propriétaire de
l'hébergement demeure affilié au Mouvement des Gîtes de France.C’est
dans ce contexte que les Parties sont convenues de conclure le présent
mandat de commercialisation (le « Mandat »), selon les termes et
conditions qui suivent.
Les relations contractuelles entre le mandant et le mandataire, objet du
présent mandat, sont régies par les dispositions suivantes : 
- le présent préambule du Mandat ; 
- les conditions particulières, financières et générales du mandat
L’ensemble des documents susvisés forme un tout indissociable qui
engage le Mandant et le Mandataire.
 
Le présent Mandat annule et remplace tout échange préalable de
documents, discussions et/ou accords entre les Parties relatifs à l’objet du
présent mandat.

I - HEBERGEMENT (désignation et situation des biens, objets de la
présente convention) :
La description du (ou des) hébergement(s), notamment leur adresse, leurs
caractéristiques, leur capacité d’accueil et disponibilités sont mentionnés
dans la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du
Mandant ; étant précisé que cette fiche descriptive pourra faire l’objet
d’adaptation et/ou de modification par le Mandant en cours de Mandat.
La fiche descriptive, telle que modifiée, le cas échéant, par le mandant en
cours de mandat, fait partie intégrante du présent mandat.

II – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Aux termes du présent Mandat, le Mandant confère au Mandataire, qui
l’accepte, un mandat aux fins d’assurer la commercialisation du (ou des)
Hébergement(s) (la « Mission »). 
La Mission se limite au(x) seul(s) Hébergement(s), tel(s) que décrit(s) dans
la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du Mandant
ainsi que sur la première page du présent mandat de commercialisation.
Le Mandant donne tous pouvoirs au Mandataire pour accomplir, pour son
compte et en son nom, toutes les démarches que le Mandataire jugera
utiles pour effectuer la Mission.
 
Le mandataire s'engage à :
1. Effectuer les démarches de gestion commerciale nécessaires à la
location du (ou des) Hébergement(s) et négocier et conclure au nom et
pour le compte du mandant, les contrats de location portant ledit (ou
lesdits) Hébergement(s).
2. Assurer l’accueil téléphonique, le conseil auprès de la clientèle, formuler
des contre-propositions de location en cas d’annulation ou d’indisponibilité
et garantir un accès permanent à son service de réservation via la
réservation en ligne ;
3. Tenir un planning de réservation établi en fonction des périodes mises
à disposition par le Mandant, permettant toute location ;
4. Transmettre au Mandant les informations relatives au nom et à
l’adresse du locataire, aux dates du début et de fin du séjour, prix net du
séjour (commission déduite) dès que le séjour est intégralement payé par
le locataire. En cas de location tardive, ces informations seront
communiquées selon les moyens disponibles : téléphone, email ou SMS.
L’adhérent dispose d’un accès dédié en ligne sur lequel l’ensemble des
informations concernant les réservations et les clients sont disponibles.
Les identifiants de connexion sont communiqués à l’adhérent et/ou à son
mandataire pour lui permettre d’accéder à son espace dédié ;
5. Communiquer au client les informations disponibles dont il dispose
relatives à (ou aux) Hébergement(s), qui sont mentionnées dans les fiches
descriptives obligatoirement jointes aux contrats de location ;
6. Représenter le Mandant pour la signature des actes de location portant
sur le (ou les) Hébergement(s) ;
7. Accepter tous types de règlement en euros, carte bancaire, chèques
vacances, virement, espèces, chèques cadeau et proposer une
assurance annulation au client.

8. Modérer les avis client, gérer les réclamations des clients et en cas de
litige proposer la médiation du mandataire
9. Pour l’exécution de cette mission, le mandataire reçoit au nom et pour
le compte du mandant les sommes représentant les loyers, et est
autorisée, le cas échéant, à recevoir charges, prestations,
cautionnements et dépôts de garantie, et, plus généralement, tous biens,
sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de la gestion
dont elle est chargée. Le mandataire encaisse au nom et pour le compte
du Mandant la taxe de séjour au réel et la reverse auprès des services
des collectivités concernés. Le mandataire ne peut être tenu pour
responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement du séjour, ainsi
que du comportement du locataire ;
10. Un compte-rendu de gestion sera adressé par le mandataire par email
ou courrier au moins une fois par an au Mandant. Il y sera précisé le
montant, l’objet et les dates d’encaissement des sommes reçues en son
nom.
Parallèlement, le mandataire adresse régulièrement à l'Adhérent un état
des réservations effectuées.
11. Le mandataire s’engage à informer les clients de l’existence d’un
dispositif de médiation et de leur transmettre les coordonnées de
l’organisme prestataire ;
12. En cas d’annulation ou d’interruption de séjour de la part du client, de
non-relocation du (ou des) Hébergement(s) et de non-fermeture de
planning, les conditions contractuelles d’annulation, prévues aux contrats
de location, s’appliqueront pour le versement du loyer sauf dispositif plus
avantageux prévu par le mandataire. 
13. Toute annulation de séjour liée à une crise sanitaire ou tout autre cas
de force majeure ne pourra faire l'objet de paiement de loyer.

III – REMUNERATION DU MANDATAIRE
Pour l’accomplissement des missions et obligations définies aux articles I
et III, le Service de Réservation se rémunère en prélevant une commission
maximale de 15%TTC* sur les prix publics communiqués par l'adhérent.
*voir détails des taux dans l’annexe. 
 
Le mandataire s’engage à verser au mandant par virement bancaire,
chaque mardi ou mercredi (sauf exception) suivant le début du séjour, le
montant des locations et services complémentaires proposés, déduction
faite de la commission TTC. 
 
Remboursement de frais :
Outre la rémunération prévue à l’article III, l’Adhérent s’engage à
rembourser le mandataire, sur simple demande de sa part, de tous les
frais et avances faits par cette dernière dans l’exécution de son mandat.
Tel est le cas, notamment, des frais engagés par le mandataire pour
mettre fin à des contestations justifiées de la part d’un locataire en raison
d’un non-respect par l’adhérent de ses obligations résultant de l’article IV
du présent contrat.
Dédommagement - Indemnité :
Le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire égale au montant de
la commission et des frais de services dont il a été privé lorsque l’affaire
n’aura pas été conclue par la faute de l’Adhérent ou lorsque l’Adhérent
aura traité directement avec un tiers. 
Compensation conventionnelle :
Il est expressément convenu entre les Parties que toutes les obligations
de paiement des sommes d’argent naissant de l’exécution du présent
contrat se compenseront entre elles jusqu’à concurrence de la plus faible.
Cette compensation s’effectue de plein droit et sans formalité, que les
conditions de la compensation légale soient ou non réunies.
Intérêt de retard :
Indépendamment de l’éventuelle mise en œuvre de la compensation, un
intérêt de retard est dû :
- par le mandataire en cas de retard de règlement des sommes reçues au
nom et pour le compte de l’adhérent.
- par le mandant en cas de retard dans le règlement de la rémunération
du mandataire et des sommes correspondantes aux frais engagés par le
mandataire pour l’exécution de sa mission. Cet intérêt de retard est dû de
plein droit par la partie défaillante à compter du jour de la réception de la
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Son taux est égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date
de la mise en demeure.
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IV – DUREE DU MANDAT
Le contrat prend fin à son expiration, sans tacite reconduction. Au-delà,
un nouveau contrat pourra être consenti.

V – LES OBLIGATIONS DU MANDANT
A titre de condition essentielle et déterminante de l’exécution du présent
contrat, l’Adhérent s’engage à respecter les obligations qui lui incombent
en vertu des documents suivants dont il affirme expressément avoir pris
connaissance :
- les chartes nationales : charte qualité et la ou les chartes produits
établies par Gîte de France ;
- les conditions générales et particulières de vente figurant au verso des
contrats de location ;
- les conditions de commercialisation.
Le Mandant s'engage à :
- Assurer un bon état d'entretien et veiller à la conformité du (ou des)
Hébergement(s) en matière de solidité, salubrité, sécurité, d’habitabilité, et
fournir toute pièce justifiant la conformité du (ou des) Hébergement(s) aux
normes de classement « Gîtes de France », pendant toute la durée du
présent contrat ;
- Veiller en permanence à ce que les informations contenues dans la fiche
descriptive et publiées sur les sites web soient exactes ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais, de tout événement
empêchant le bon déroulement du séjour. Devront notamment être
signalés les éléments tenant à l’immeuble, tels que les travaux réalisés
dans ou à proximité du (ou des) Hébergement(s), les nuisances de
voisinage (chantiers de travaux, ...), tenant à la qualité du séjour proposé
et aux modalités d’accueil des locataires ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais de tout événement
modifiant la situation juridique du (ou des) Hébergement(s) (mise en vente,
décès, succession, indivision, divorce, ...) ;
- Souscrire une assurance responsabilité civile en qualité de propriétaire
non occupant en raison des dommages corporels et/ou matériels causés
par le ou les clients à des tiers et/ou aux équipements et installations en
place, mobiliers et matériels mis à la disposition du ou des clients contre
notamment les risques d’incendie, foudre, explosions, dégâts causés par
l’électricité, dégâts des eaux, bris de glace, actes de vandalisme ;
Le Mandant fera son affaire personnelle de la souscription éventuelle
d’une assurance couvrant les risques de vols du matériel et des
équipements présents dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- Accepter expressément d’être engagé par toute location conclue par le
mandataire portant sur son (ou ses) Hébergement(s) et exécuter
l’engagement de location conformément au contrat et aux règles définies
dans le présent mandat ;
- Ne pas convenir directement avec le locataire de l’annulation ou de la
modification des engagements pris initialement avec le mandataire,
notamment ceux portant sur la durée ou les dates et prix de location. 
- L’Adhérent reconnaît au service réservation la faculté d'utiliser divers
canaux de distribution et d'y proposer son hébergement. 
- Les prix publics des locations sont fixés annuellement par l'Adhérent, et
transmis au service réservation. Le prix public et le calendrier tarifaire sont
indiqués dans la fiche de renseignements. Dans le cadre d’actions
commerciales, les prix peuvent faire l’objet d’ajustement à la hausse ou à
la baisse, dans ce dernier cas avec l’accord préalable du propriétaire.
- L’Adhérent s’engage à confier au Service de Réservation la gestion de
son hébergement pour toute la durée d’ouverture fixée annuellement lors
du renouvellement d'adhésion. Une période minimale d'ouverture allant du
15 juin au 15 septembre de son planning au service réservation est
obligatoire. Durant cette période de trois mois, seule une semaine peut
être bloquée par le propriétaire sans application de pénalités ou sans
motif expressément communiqué préalablement au service de réservation
exclues toutes réservations contractées directement par l’Adhérent.

En cas de DOUBLE RESERVATION générée par un défaut de mise à jour
des plannings par le Mandant, la réservation effectuée par le mandataire,
y compris par internet, sera prioritaire et le Mandant ne pourra en aucun
cas prétendre à un quelconque dédommagement.
Dans l’hypothèse où le mandataire se retrouverait dans l’obligation
d’annuler sa réservation, une pénalité du montant équivalent à la
commission que le mandataire aurait dû percevoir complétée des sommes
versées au client à titre de dédommagement pour ce contrat sera
demandée à l’adhérent. Cette pénalité pourra être prélevée sur le
montant des locations en cours. 

VI – PUBLICITE
Le Mandant autorise la diffusion et la collecte de données personnelles
(nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email) relative à lui et à le
(ou les) Hébergement(s), afin d’assurer sa commercialisation sur les sites
appartenant à Gîtes de France.

VII – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le mandant s’engage à l’égard du mandataire à assurer le respect de
l’ensemble des droits d’auteur et/ou droits voisins se rapportant à tout
contenu qu’il entend rendre public pour effectuer cette publicité, en ce
compris les droits d’auteur du Mandataire, dont notamment les marques et
logos « Gîtes de France ».
 
En particulier, le mandant fera son affaire personnelle pour s’assurer que
les clichés photographiques et/ou réalisés à l’aide de techniques
analogues à la photographie, notamment les œuvres et/ou clichés
numériques et/ou images et/ou films et/ou vidéos et/ou capture d’écran
et/ou dessins et/ou plans et/ou croquis et/ou graphiques et/ou cartes
et/ou sons et/ou écrits et, de manière générale, l’ensemble des œuvres
protégées au sens des articles L.112-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle, sont libres de droits ou qu’il en acquis légalement
ou contractuellement de leur(s) véritable(s) auteur(s) les droits de
reproduction et/ou exploitation et/ou illustration et/ou copie et/ou diffusion
et/ou représentation, en totalité ou en partie, de manière inconditionnelle
ou non, intemporelle ou non, à titre exclusif ou non, limité ou non, pour
toute durée légalement protégée. 
 
De la même manière, le mandant s’engage à l’égard du mandataire à
assurer le respect intégral des obligations résultant de la Loi pour la
confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 sur le
caractère licite de la publicité et/ou des publications de toute nature qu’il
entend utiliser à cette fin dans ses contenus.
 
Le mandant s’engage également à respecter le droit à l’image des
personnes et des biens, découlant du droit au respect de la vie privée au
sens de l’article 9 du Code civil, en s’assurant du consentement exprès et
spécial de toute personne dont la vie privée, la dignité ou l’honneur
pourraient être atteintes du fait de cette publicité.

VIII – CLAUSE RESOLUTOIRE
Résiliation pour faute :
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de quelconque de ses
obligations par le mandataire ou par le mandant, le présent contrat sera,
si bon semble à l’autre partie, résilié de plein droit, sans indemnité
quelconque, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie
sans effet, sans préjudice de la réparation de tous dommages directs et
indirects que pourrait lui causer cette résiliation.

Résiliation pour cas fortuit ou fait de tiers :
Le présent mandat serait résilié de plein droit, sans indemnité de la part
du mandataire au mandant et sans préjudice de toute rémunération et/ou
de tous dommages et intérêts pouvant être réclamés par le Mandataire au
Mandant, dans l’hypothèse où le (ou les) Hébergement(s) ne pourraient
être mis en location pour les raisons suivantes : 
- perte par le Mandant de la qualité d’adhérent au Réseau Gîtes de
France et/ou perte de l’agrément « Gîtes de France » pour le (ou les)
Hébergement(s) ;
- sinistre (tel qu’incendie, inondation, destruction, etc.) et/ou vol rendant le
(ou les) Hébergement(s) impropre(s) à sa destination ;
- vente du (ou des) Hébergement(s) ; étant précisé que le Mandant devra
informer préalablement le Mandataire d’une telle vente, la résiliation de
plein droit prenant effet à la même date et les conséquences financières
de renégociation des contrats de location déjà conclus seront imputés au
Mandant ; 
- maladie et/ou décès du Mandant ou de son conjoint, à la demande du
Mandant ou de ses ayants droits ; le Mandant ou ses ayants droits
devront informer le Mandataire d’une telle résiliation, dans les plus brefs
délais ; étant précisé que les contrats de location déjà conclus devront,
dans la mesure du possible, être exécutés, à défaut les conséquences
financières de renégociation des contrats de location déjà conclus seront
imputés au Mandant et/ou ses ayants droits ;
- divorce du Mandant, à la demande du Mandant ; étant précisé que les
contrats de location déjà conclus devront, dans la mesure du possible,
être exécutés, à défaut les conséquences financières de renégociation
des contrats de location déjà conclus seront imputés au Mandant.
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IX – RESPONSABILITE
Le mandant renonce à tout recours en responsabilité ou réclamation
contre le mandataire et/ou ses propres mandataires et/ou leurs assureurs
respectifs et s’engage à obtenir les mêmes renonciations de son propre
assureur pour les cas suivants : 
- en cas de vol, de tentative de vol, ou autres actes délictueux commis
dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- en cas d’accident entraînant des conséquences corporelles, matérielles
et/ou matérielles survenant dans le (ou les) Hébergement(s) ayant ou non
une incidence pour le mandant, quelle qu’en soit la cause ;
- en cas de dégâts causés à (ou aux) Hébergement(s) et/ou à tous
éléments mobiliers s’y trouvant par suite de fuites, infiltrations, humidité ou
autres circonstances ; 
- en cas d’agissement générateur de dommages émanant de tout tiers.

X – SUBSTITUTION – CESSION
Le mandant s’interdit de se substituer toute personne physique et/ou
morale pour l’exécution du Mandat. 
 
Le présent mandat ne pourra être cédé par le mandant, que ce soit à titre
onéreux ou à titre gratuit, ni transmis de quelque manière que ce soit, à
un tiers.
 
Le mandataire pourra, quant à lui, se substituer toute personne morale
habilitée par le mandataire pour l’exécution du présent Mandat, dans tous
les droits et obligations résultant du Mandat, tant activement que
passivement, sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par le
Mandant, n’entraine novation au Mandat.

XI – CONFIDENTIALITE
Le Mandataire s'engage à ne communiquer les informations et la
documentation remises pour les besoins du présent Mandat qu'aux
membres de son personnel ayant vocation à en prendre connaissance et
à les utiliser dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mandat, ainsi
qu’à ses conseils et auditeurs ayant besoin d’en connaître dans le cadre
de leurs fonctions.
 
Le Mandant s'engage de son côté à ne divulguer à des tiers le contenu
du présent Mandat ainsi que les informations et documentations remise
pour les besoins du présent Mandat et à garder strictement confidentiel
les méthodes et procédés utilisés par le Mandataire et dont il aurait pu
avoir connaissance à l'occasion du Mandat et à faire respecter cette
obligation par ses préposés et tiers dont il répond.
 
L’obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée du
présent Mandat et pendant une durée d’une (1) année après l’expiration
du présent Mandat.

XII – REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Les Parties reconnaissent qu'elles pourront être amenées au titre du
présent Mandat à recueillir, collecter et/ou avoir accès à des données à
caractère personnel relatives à des personnes physiques, notamment
celles relatives aux Hôtes. (Les Parties devront traiter les Données à
Caractère Personnel conformément à la réglementation applicable en
matière de protection des données à caractère personnel, en particulier
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 (le « Règlement Général sur la Protection des Données »).
Les Parties devront traiter les Données à Caractère Personnel pendant
toute la durée du Mandat et/ou après la résiliation du Mandat jusqu'à ce
que les droits et obligations réciproques des personnes concernées soient
remplis.
Les Parties s'assurent de coopérer pour assurer la Protection des
Données à Caractère Personnel et s'acquitter des obligations qui leur
incombent en vertu de la réglementation applicable et du Règlement
Général sur la Protection des Données. Chaque Partie est tenue
d'informer les personnes physiques dont les Données à Caractère
Personnel ont été transférées par la Partie concernée à l'autre Partie aux
fins d'exécution du présent Mandat.
En particulier, les Parties sont tenues d'informer les personnes physiques
du traitement des Données à Caractère Personnel conformément aux
articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données et
des processus de traitement des données à caractère personnel
effectués par les Parties dans le cadre du présent Mandat.

XIII – MODIFICATIONS – TOLERANCE
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document
écrit dûment accepté par chacune des Parties. Une telle modification ne
pourra en aucun cas être déduite soit d’une tolérance, soit de la passivité
de l’une des Parties.

XIV – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent Mandat, les Parties font élection de domicile
aux adresses indiquées en tête des présentes et s'engagent à informer
l'autre Partie de tout changement d'adresse.

XV – NOTIFICATIONS
Aux fins du présent Mandat, les notifications doivent être faites par
courrier ou courriel à l’adresse des Parties figurant dans les comparutions.

XVI – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent Mandat est régi par le droit français.
Tous les litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution du
présent Mandat seront de la compétence du Tribunal de commerce.

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du Code civil,
le présent Mandat est signé par elles par signature électronique. Les
Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé permet
d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent Mandat
; elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la
validité et le contenu du présent Mandat, dont le motif serait lié à
l’utilisation de ce procédé.
 
Il est précisé que le présent contrat est conclu ce jour avec l’Association «
Service de Réservation des Gites de France et du Tourisme vert PA » ou
du «Service de Réservation Accueil Landes » mais que dans le cadre du
rapprochement en cours de réalisation de nos structures juridiques, les
différents documents seront établis au nom de la SAS « Gites de France
Béarn Pays Basque Landes », Société par Actions Simplifiée au capital
de 10 000 €, dont le siège social est à PAU (64000) 20 rue Gassion, en
cours d’immatriculation au RCS de PAU et  regroupant à terme les
différentes activités des deux départements. 
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ANNEXE –  

MANDAT FORMULE RESERVATION 
Saison 2023 (07/01/2023 - 06/01/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Adhérent, 

Chère Adhérente,  

Bonjour  

 

Vous trouverez dans cette annexe, l’ensemble des conditions préférentielles liées 
à votre mandat de commercialisation pour l’année 2023. 

Les conditions seront amenées à évoluer pour vous permettre de profiter de 
nombreux services et avantages au fil de l’année. 

 

Votre conseillère référente est à votre disposition pour toute question. 

Nous vous souhaitons une très bonne saison. 

Votre équipe commerciale  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Des taux de commission adaptés à votre hébergement : 

 
− 15 % TTC   en Gîte  
− 14 % TTC   à partir de deux gîtes en formule réservation 
− 0 %    sur les options (ménage, chauffage, …) 

 

  
Des taux de commission privilégiés pour gagner des clients supplémentaires :  

 
− 10 % TTC   en Gîte (au lieu de 15% en 2022)  

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 28 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif négocié « long séjour ». 

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 21 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif curiste  

 
Un taux de commission irrésistible en adressant vos clients à Gîtes de France :  
 

− 8 % TTC   en Gîte (au lieu de 12% en 2022) 
 Ce taux est appliqué pour tout nouveau client souhaitant 

réserver un séjour hors juillet-août. Il suffit de transmettre les 
coordonnées du client au service commercial Gîtes de France 
ou de saisir directement la réservation.  
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Entre les soussignés, D’une part Et d’autre part

SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES
1610 avenue de Villeneuve
40000 MONT DE MARSAN
05-58-85-44-44
contact@gites40.com
http://www.gites-de-france-landes.com

Garant : Galian 89 rue de la Boétie 75008 Paris
Assureur : CMAM 22 rue du docteur Nève 55001 Bar le Duc
CGI : 40012018000026934

DOMAINE DEPARTEMENTAL D OGNOAS .
1043 Route d'Ognoas
40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC

Tel : 0558452211
Email : contact@domaine-ognoas.com

Ci-après désigne « Le Service de Réservation » en sa qualité de
mandataire.

Ci-après désigne « l'Adhérent » en sa qualité de mandant.

MANDAT N° : 10129-2023

Gîte N°10129 - Gîte Pasquet 
Pasquet  Domaine départemental d'Ognoas  1043 Route

d'Ognoas 
40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC

   

Le mandataire :
Lu et approuvé, mandat accepté
Le Service Réservation 

Fait à MONT-DE-MARSAN
Le 16/09/2022

Le mandant :
Déclare sur l’honneur être le gestionnaire de l’hébergement et
disposer pleinement du droit d’administrer le(s)
hébergement(s) objet(s) de la présente convention.
Reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des
conditions du présent acte.
Signature manuscrite précédée de la mention « Lu et approuvé, bon
pour mandat » 

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du
Code civil, le présent Mandat est signé par elles par signature
électronique. Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de
signature utilisé permet d’assurer l’identité des signataires et garantit
l’intégrité du présent Mandat ; elles renoncent donc définitivement et
irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent
Mandat, dont le motif serait lié à l’utilisation de ce procédé.

ANNEXE VI
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les Gîtes de France ® constituent un réseau d'hébergements
sélectionnés selon des critères précisés par la Fédération Nationale des
Gîtes de France dans ses chartes et grilles de classement. Afin de faciliter
l'organisation de la réservation et des locations des hébergements, des
conventions de mandat sont utilisées par les propriétaires d'hébergements
et les organismes dûment habilités par l'Association Départementale des
Gîtes de France pour effectuer les réservations. Cette convention de
mandat ne se conçoit que dans la mesure où le propriétaire de
l'hébergement demeure affilié au Mouvement des Gîtes de France.C’est
dans ce contexte que les Parties sont convenues de conclure le présent
mandat de commercialisation (le « Mandat »), selon les termes et
conditions qui suivent.
Les relations contractuelles entre le mandant et le mandataire, objet du
présent mandat, sont régies par les dispositions suivantes : 
- le présent préambule du Mandat ; 
- les conditions particulières, financières et générales du mandat
L’ensemble des documents susvisés forme un tout indissociable qui
engage le Mandant et le Mandataire.
 
Le présent Mandat annule et remplace tout échange préalable de
documents, discussions et/ou accords entre les Parties relatifs à l’objet du
présent mandat.

I - HEBERGEMENT (désignation et situation des biens, objets de la
présente convention) :
La description du (ou des) hébergement(s), notamment leur adresse, leurs
caractéristiques, leur capacité d’accueil et disponibilités sont mentionnés
dans la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du
Mandant ; étant précisé que cette fiche descriptive pourra faire l’objet
d’adaptation et/ou de modification par le Mandant en cours de Mandat.
La fiche descriptive, telle que modifiée, le cas échéant, par le mandant en
cours de mandat, fait partie intégrante du présent mandat.

II – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Aux termes du présent Mandat, le Mandant confère au Mandataire, qui
l’accepte, un mandat aux fins d’assurer la commercialisation du (ou des)
Hébergement(s) (la « Mission »). 
La Mission se limite au(x) seul(s) Hébergement(s), tel(s) que décrit(s) dans
la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du Mandant
ainsi que sur la première page du présent mandat de commercialisation.
Le Mandant donne tous pouvoirs au Mandataire pour accomplir, pour son
compte et en son nom, toutes les démarches que le Mandataire jugera
utiles pour effectuer la Mission.
 
Le mandataire s'engage à :
1. Effectuer les démarches de gestion commerciale nécessaires à la
location du (ou des) Hébergement(s) et négocier et conclure au nom et
pour le compte du mandant, les contrats de location portant ledit (ou
lesdits) Hébergement(s).
2. Assurer l’accueil téléphonique, le conseil auprès de la clientèle, formuler
des contre-propositions de location en cas d’annulation ou d’indisponibilité
et garantir un accès permanent à son service de réservation via la
réservation en ligne ;
3. Tenir un planning de réservation établi en fonction des périodes mises
à disposition par le Mandant, permettant toute location ;
4. Transmettre au Mandant les informations relatives au nom et à
l’adresse du locataire, aux dates du début et de fin du séjour, prix net du
séjour (commission déduite) dès que le séjour est intégralement payé par
le locataire. En cas de location tardive, ces informations seront
communiquées selon les moyens disponibles : téléphone, email ou SMS.
L’adhérent dispose d’un accès dédié en ligne sur lequel l’ensemble des
informations concernant les réservations et les clients sont disponibles.
Les identifiants de connexion sont communiqués à l’adhérent et/ou à son
mandataire pour lui permettre d’accéder à son espace dédié ;
5. Communiquer au client les informations disponibles dont il dispose
relatives à (ou aux) Hébergement(s), qui sont mentionnées dans les fiches
descriptives obligatoirement jointes aux contrats de location ;
6. Représenter le Mandant pour la signature des actes de location portant
sur le (ou les) Hébergement(s) ;
7. Accepter tous types de règlement en euros, carte bancaire, chèques
vacances, virement, espèces, chèques cadeau et proposer une
assurance annulation au client.

8. Modérer les avis client, gérer les réclamations des clients et en cas de
litige proposer la médiation du mandataire
9. Pour l’exécution de cette mission, le mandataire reçoit au nom et pour
le compte du mandant les sommes représentant les loyers, et est
autorisée, le cas échéant, à recevoir charges, prestations,
cautionnements et dépôts de garantie, et, plus généralement, tous biens,
sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de la gestion
dont elle est chargée. Le mandataire encaisse au nom et pour le compte
du Mandant la taxe de séjour au réel et la reverse auprès des services
des collectivités concernés. Le mandataire ne peut être tenu pour
responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement du séjour, ainsi
que du comportement du locataire ;
10. Un compte-rendu de gestion sera adressé par le mandataire par email
ou courrier au moins une fois par an au Mandant. Il y sera précisé le
montant, l’objet et les dates d’encaissement des sommes reçues en son
nom.
Parallèlement, le mandataire adresse régulièrement à l'Adhérent un état
des réservations effectuées.
11. Le mandataire s’engage à informer les clients de l’existence d’un
dispositif de médiation et de leur transmettre les coordonnées de
l’organisme prestataire ;
12. En cas d’annulation ou d’interruption de séjour de la part du client, de
non-relocation du (ou des) Hébergement(s) et de non-fermeture de
planning, les conditions contractuelles d’annulation, prévues aux contrats
de location, s’appliqueront pour le versement du loyer sauf dispositif plus
avantageux prévu par le mandataire. 
13. Toute annulation de séjour liée à une crise sanitaire ou tout autre cas
de force majeure ne pourra faire l'objet de paiement de loyer.

III – REMUNERATION DU MANDATAIRE
Pour l’accomplissement des missions et obligations définies aux articles I
et III, le Service de Réservation se rémunère en prélevant une commission
maximale de 15%TTC* sur les prix publics communiqués par l'adhérent.
*voir détails des taux dans l’annexe. 
 
Le mandataire s’engage à verser au mandant par virement bancaire,
chaque mardi ou mercredi (sauf exception) suivant le début du séjour, le
montant des locations et services complémentaires proposés, déduction
faite de la commission TTC. 
 
Remboursement de frais :
Outre la rémunération prévue à l’article III, l’Adhérent s’engage à
rembourser le mandataire, sur simple demande de sa part, de tous les
frais et avances faits par cette dernière dans l’exécution de son mandat.
Tel est le cas, notamment, des frais engagés par le mandataire pour
mettre fin à des contestations justifiées de la part d’un locataire en raison
d’un non-respect par l’adhérent de ses obligations résultant de l’article IV
du présent contrat.
Dédommagement - Indemnité :
Le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire égale au montant de
la commission et des frais de services dont il a été privé lorsque l’affaire
n’aura pas été conclue par la faute de l’Adhérent ou lorsque l’Adhérent
aura traité directement avec un tiers. 
Compensation conventionnelle :
Il est expressément convenu entre les Parties que toutes les obligations
de paiement des sommes d’argent naissant de l’exécution du présent
contrat se compenseront entre elles jusqu’à concurrence de la plus faible.
Cette compensation s’effectue de plein droit et sans formalité, que les
conditions de la compensation légale soient ou non réunies.
Intérêt de retard :
Indépendamment de l’éventuelle mise en œuvre de la compensation, un
intérêt de retard est dû :
- par le mandataire en cas de retard de règlement des sommes reçues au
nom et pour le compte de l’adhérent.
- par le mandant en cas de retard dans le règlement de la rémunération
du mandataire et des sommes correspondantes aux frais engagés par le
mandataire pour l’exécution de sa mission. Cet intérêt de retard est dû de
plein droit par la partie défaillante à compter du jour de la réception de la
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Son taux est égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date
de la mise en demeure.
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IV – DUREE DU MANDAT
Le contrat prend fin à son expiration, sans tacite reconduction. Au-delà,
un nouveau contrat pourra être consenti.

V – LES OBLIGATIONS DU MANDANT
A titre de condition essentielle et déterminante de l’exécution du présent
contrat, l’Adhérent s’engage à respecter les obligations qui lui incombent
en vertu des documents suivants dont il affirme expressément avoir pris
connaissance :
- les chartes nationales : charte qualité et la ou les chartes produits
établies par Gîte de France ;
- les conditions générales et particulières de vente figurant au verso des
contrats de location ;
- les conditions de commercialisation.
Le Mandant s'engage à :
- Assurer un bon état d'entretien et veiller à la conformité du (ou des)
Hébergement(s) en matière de solidité, salubrité, sécurité, d’habitabilité, et
fournir toute pièce justifiant la conformité du (ou des) Hébergement(s) aux
normes de classement « Gîtes de France », pendant toute la durée du
présent contrat ;
- Veiller en permanence à ce que les informations contenues dans la fiche
descriptive et publiées sur les sites web soient exactes ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais, de tout événement
empêchant le bon déroulement du séjour. Devront notamment être
signalés les éléments tenant à l’immeuble, tels que les travaux réalisés
dans ou à proximité du (ou des) Hébergement(s), les nuisances de
voisinage (chantiers de travaux, ...), tenant à la qualité du séjour proposé
et aux modalités d’accueil des locataires ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais de tout événement
modifiant la situation juridique du (ou des) Hébergement(s) (mise en vente,
décès, succession, indivision, divorce, ...) ;
- Souscrire une assurance responsabilité civile en qualité de propriétaire
non occupant en raison des dommages corporels et/ou matériels causés
par le ou les clients à des tiers et/ou aux équipements et installations en
place, mobiliers et matériels mis à la disposition du ou des clients contre
notamment les risques d’incendie, foudre, explosions, dégâts causés par
l’électricité, dégâts des eaux, bris de glace, actes de vandalisme ;
Le Mandant fera son affaire personnelle de la souscription éventuelle
d’une assurance couvrant les risques de vols du matériel et des
équipements présents dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- Accepter expressément d’être engagé par toute location conclue par le
mandataire portant sur son (ou ses) Hébergement(s) et exécuter
l’engagement de location conformément au contrat et aux règles définies
dans le présent mandat ;
- Ne pas convenir directement avec le locataire de l’annulation ou de la
modification des engagements pris initialement avec le mandataire,
notamment ceux portant sur la durée ou les dates et prix de location. 
- L’Adhérent reconnaît au service réservation la faculté d'utiliser divers
canaux de distribution et d'y proposer son hébergement. 
- Les prix publics des locations sont fixés annuellement par l'Adhérent, et
transmis au service réservation. Le prix public et le calendrier tarifaire sont
indiqués dans la fiche de renseignements. Dans le cadre d’actions
commerciales, les prix peuvent faire l’objet d’ajustement à la hausse ou à
la baisse, dans ce dernier cas avec l’accord préalable du propriétaire.
- L’Adhérent s’engage à confier au Service de Réservation la gestion de
son hébergement pour toute la durée d’ouverture fixée annuellement lors
du renouvellement d'adhésion. Une période minimale d'ouverture allant du
15 juin au 15 septembre de son planning au service réservation est
obligatoire. Durant cette période de trois mois, seule une semaine peut
être bloquée par le propriétaire sans application de pénalités ou sans
motif expressément communiqué préalablement au service de réservation
exclues toutes réservations contractées directement par l’Adhérent.

En cas de DOUBLE RESERVATION générée par un défaut de mise à jour
des plannings par le Mandant, la réservation effectuée par le mandataire,
y compris par internet, sera prioritaire et le Mandant ne pourra en aucun
cas prétendre à un quelconque dédommagement.
Dans l’hypothèse où le mandataire se retrouverait dans l’obligation
d’annuler sa réservation, une pénalité du montant équivalent à la
commission que le mandataire aurait dû percevoir complétée des sommes
versées au client à titre de dédommagement pour ce contrat sera
demandée à l’adhérent. Cette pénalité pourra être prélevée sur le
montant des locations en cours. 

VI – PUBLICITE
Le Mandant autorise la diffusion et la collecte de données personnelles
(nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email) relative à lui et à le
(ou les) Hébergement(s), afin d’assurer sa commercialisation sur les sites
appartenant à Gîtes de France.

VII – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le mandant s’engage à l’égard du mandataire à assurer le respect de
l’ensemble des droits d’auteur et/ou droits voisins se rapportant à tout
contenu qu’il entend rendre public pour effectuer cette publicité, en ce
compris les droits d’auteur du Mandataire, dont notamment les marques et
logos « Gîtes de France ».
 
En particulier, le mandant fera son affaire personnelle pour s’assurer que
les clichés photographiques et/ou réalisés à l’aide de techniques
analogues à la photographie, notamment les œuvres et/ou clichés
numériques et/ou images et/ou films et/ou vidéos et/ou capture d’écran
et/ou dessins et/ou plans et/ou croquis et/ou graphiques et/ou cartes
et/ou sons et/ou écrits et, de manière générale, l’ensemble des œuvres
protégées au sens des articles L.112-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle, sont libres de droits ou qu’il en acquis légalement
ou contractuellement de leur(s) véritable(s) auteur(s) les droits de
reproduction et/ou exploitation et/ou illustration et/ou copie et/ou diffusion
et/ou représentation, en totalité ou en partie, de manière inconditionnelle
ou non, intemporelle ou non, à titre exclusif ou non, limité ou non, pour
toute durée légalement protégée. 
 
De la même manière, le mandant s’engage à l’égard du mandataire à
assurer le respect intégral des obligations résultant de la Loi pour la
confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 sur le
caractère licite de la publicité et/ou des publications de toute nature qu’il
entend utiliser à cette fin dans ses contenus.
 
Le mandant s’engage également à respecter le droit à l’image des
personnes et des biens, découlant du droit au respect de la vie privée au
sens de l’article 9 du Code civil, en s’assurant du consentement exprès et
spécial de toute personne dont la vie privée, la dignité ou l’honneur
pourraient être atteintes du fait de cette publicité.

VIII – CLAUSE RESOLUTOIRE
Résiliation pour faute :
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de quelconque de ses
obligations par le mandataire ou par le mandant, le présent contrat sera,
si bon semble à l’autre partie, résilié de plein droit, sans indemnité
quelconque, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie
sans effet, sans préjudice de la réparation de tous dommages directs et
indirects que pourrait lui causer cette résiliation.

Résiliation pour cas fortuit ou fait de tiers :
Le présent mandat serait résilié de plein droit, sans indemnité de la part
du mandataire au mandant et sans préjudice de toute rémunération et/ou
de tous dommages et intérêts pouvant être réclamés par le Mandataire au
Mandant, dans l’hypothèse où le (ou les) Hébergement(s) ne pourraient
être mis en location pour les raisons suivantes : 
- perte par le Mandant de la qualité d’adhérent au Réseau Gîtes de
France et/ou perte de l’agrément « Gîtes de France » pour le (ou les)
Hébergement(s) ;
- sinistre (tel qu’incendie, inondation, destruction, etc.) et/ou vol rendant le
(ou les) Hébergement(s) impropre(s) à sa destination ;
- vente du (ou des) Hébergement(s) ; étant précisé que le Mandant devra
informer préalablement le Mandataire d’une telle vente, la résiliation de
plein droit prenant effet à la même date et les conséquences financières
de renégociation des contrats de location déjà conclus seront imputés au
Mandant ; 
- maladie et/ou décès du Mandant ou de son conjoint, à la demande du
Mandant ou de ses ayants droits ; le Mandant ou ses ayants droits
devront informer le Mandataire d’une telle résiliation, dans les plus brefs
délais ; étant précisé que les contrats de location déjà conclus devront,
dans la mesure du possible, être exécutés, à défaut les conséquences
financières de renégociation des contrats de location déjà conclus seront
imputés au Mandant et/ou ses ayants droits ;
- divorce du Mandant, à la demande du Mandant ; étant précisé que les
contrats de location déjà conclus devront, dans la mesure du possible,
être exécutés, à défaut les conséquences financières de renégociation
des contrats de location déjà conclus seront imputés au Mandant.
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IX – RESPONSABILITE
Le mandant renonce à tout recours en responsabilité ou réclamation
contre le mandataire et/ou ses propres mandataires et/ou leurs assureurs
respectifs et s’engage à obtenir les mêmes renonciations de son propre
assureur pour les cas suivants : 
- en cas de vol, de tentative de vol, ou autres actes délictueux commis
dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- en cas d’accident entraînant des conséquences corporelles, matérielles
et/ou matérielles survenant dans le (ou les) Hébergement(s) ayant ou non
une incidence pour le mandant, quelle qu’en soit la cause ;
- en cas de dégâts causés à (ou aux) Hébergement(s) et/ou à tous
éléments mobiliers s’y trouvant par suite de fuites, infiltrations, humidité ou
autres circonstances ; 
- en cas d’agissement générateur de dommages émanant de tout tiers.

X – SUBSTITUTION – CESSION
Le mandant s’interdit de se substituer toute personne physique et/ou
morale pour l’exécution du Mandat. 
 
Le présent mandat ne pourra être cédé par le mandant, que ce soit à titre
onéreux ou à titre gratuit, ni transmis de quelque manière que ce soit, à
un tiers.
 
Le mandataire pourra, quant à lui, se substituer toute personne morale
habilitée par le mandataire pour l’exécution du présent Mandat, dans tous
les droits et obligations résultant du Mandat, tant activement que
passivement, sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par le
Mandant, n’entraine novation au Mandat.

XI – CONFIDENTIALITE
Le Mandataire s'engage à ne communiquer les informations et la
documentation remises pour les besoins du présent Mandat qu'aux
membres de son personnel ayant vocation à en prendre connaissance et
à les utiliser dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mandat, ainsi
qu’à ses conseils et auditeurs ayant besoin d’en connaître dans le cadre
de leurs fonctions.
 
Le Mandant s'engage de son côté à ne divulguer à des tiers le contenu
du présent Mandat ainsi que les informations et documentations remise
pour les besoins du présent Mandat et à garder strictement confidentiel
les méthodes et procédés utilisés par le Mandataire et dont il aurait pu
avoir connaissance à l'occasion du Mandat et à faire respecter cette
obligation par ses préposés et tiers dont il répond.
 
L’obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée du
présent Mandat et pendant une durée d’une (1) année après l’expiration
du présent Mandat.

XII – REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Les Parties reconnaissent qu'elles pourront être amenées au titre du
présent Mandat à recueillir, collecter et/ou avoir accès à des données à
caractère personnel relatives à des personnes physiques, notamment
celles relatives aux Hôtes. (Les Parties devront traiter les Données à
Caractère Personnel conformément à la réglementation applicable en
matière de protection des données à caractère personnel, en particulier
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 (le « Règlement Général sur la Protection des Données »).
Les Parties devront traiter les Données à Caractère Personnel pendant
toute la durée du Mandat et/ou après la résiliation du Mandat jusqu'à ce
que les droits et obligations réciproques des personnes concernées soient
remplis.
Les Parties s'assurent de coopérer pour assurer la Protection des
Données à Caractère Personnel et s'acquitter des obligations qui leur
incombent en vertu de la réglementation applicable et du Règlement
Général sur la Protection des Données. Chaque Partie est tenue
d'informer les personnes physiques dont les Données à Caractère
Personnel ont été transférées par la Partie concernée à l'autre Partie aux
fins d'exécution du présent Mandat.
En particulier, les Parties sont tenues d'informer les personnes physiques
du traitement des Données à Caractère Personnel conformément aux
articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données et
des processus de traitement des données à caractère personnel
effectués par les Parties dans le cadre du présent Mandat.

XIII – MODIFICATIONS – TOLERANCE
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document
écrit dûment accepté par chacune des Parties. Une telle modification ne
pourra en aucun cas être déduite soit d’une tolérance, soit de la passivité
de l’une des Parties.

XIV – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent Mandat, les Parties font élection de domicile
aux adresses indiquées en tête des présentes et s'engagent à informer
l'autre Partie de tout changement d'adresse.

XV – NOTIFICATIONS
Aux fins du présent Mandat, les notifications doivent être faites par
courrier ou courriel à l’adresse des Parties figurant dans les comparutions.

XVI – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent Mandat est régi par le droit français.
Tous les litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution du
présent Mandat seront de la compétence du Tribunal de commerce.

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du Code civil,
le présent Mandat est signé par elles par signature électronique. Les
Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé permet
d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent Mandat
; elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la
validité et le contenu du présent Mandat, dont le motif serait lié à
l’utilisation de ce procédé.
 
Il est précisé que le présent contrat est conclu ce jour avec l’Association «
Service de Réservation des Gites de France et du Tourisme vert PA » ou
du «Service de Réservation Accueil Landes » mais que dans le cadre du
rapprochement en cours de réalisation de nos structures juridiques, les
différents documents seront établis au nom de la SAS « Gites de France
Béarn Pays Basque Landes », Société par Actions Simplifiée au capital
de 10 000 €, dont le siège social est à PAU (64000) 20 rue Gassion, en
cours d’immatriculation au RCS de PAU et  regroupant à terme les
différentes activités des deux départements. 

283



 
Il est précisé que La présente annexe est conclue ce jour avec l’Association « Service de Réservation des Gites de France et du Tourisme vert PA » ou du «Service de Réservation Accueil Landes » mais que dans le cadre du rapprochement en cours de réalisation 
de nos structures juridiques, les différents documents seront établis au nom de la SAS « Gites de France Béarn Pays Basque Landes », Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €, dont le siège social est à PAU (64000) 20 rue Gassion, en cours 
d’immatriculation au RCS de PAU et  regroupant à terme les différentes activités des deux départements.  

 

GITES DE FRANCE 40 LANDES – ANNEXE MANDAT FO RMULE  RESERVAT ION – 2023 (07/01/2023 - 06/01/2024) – éditée le 08/06/2022 

 
ANNEXE –  

MANDAT FORMULE RESERVATION 
Saison 2023 (07/01/2023 - 06/01/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Adhérent, 

Chère Adhérente,  

Bonjour  

 

Vous trouverez dans cette annexe, l’ensemble des conditions préférentielles liées 
à votre mandat de commercialisation pour l’année 2023. 

Les conditions seront amenées à évoluer pour vous permettre de profiter de 
nombreux services et avantages au fil de l’année. 

 

Votre conseillère référente est à votre disposition pour toute question. 

Nous vous souhaitons une très bonne saison. 

Votre équipe commerciale  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Des taux de commission adaptés à votre hébergement : 

 
− 15 % TTC   en Gîte  
− 14 % TTC   à partir de deux gîtes en formule réservation 
− 0 %    sur les options (ménage, chauffage, …) 

 

  
Des taux de commission privilégiés pour gagner des clients supplémentaires :  

 
− 10 % TTC   en Gîte (au lieu de 15% en 2022)  

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 28 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif négocié « long séjour ». 

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 21 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif curiste  

 
Un taux de commission irrésistible en adressant vos clients à Gîtes de France :  
 

− 8 % TTC   en Gîte (au lieu de 12% en 2022) 
 Ce taux est appliqué pour tout nouveau client souhaitant 

réserver un séjour hors juillet-août. Il suffit de transmettre les 
coordonnées du client au service commercial Gîtes de France 
ou de saisir directement la réservation.  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-1/1 Objet : ATTRACTIVITE TERRITORIALE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, TOURISME et 
THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

Avance remboursable accordée à la SAS Scierie Labadie - Report 
d'échéance : 

considérant : 

• la délibération n° s1<1) de l'Assemblée départementale du 2 mars 2015, 
par laquelle la SAS Scierie Labadie avait obtenu une avance remboursable 
d'un montant de 250 000 € ; 

• les délibérations n° s1<1) du 8 avril 2019 et n° s2<1) du 6 mai 2021, par 
lesquelles l'Assemblée départementale a accordé deux reports de 
remboursement ; 

• le nouveau report de remboursement sollicité par l'entreprise, confrontée 
à d'importantes échéances bancaires jusqu'en 2024, et ce dans une 
période économique qui se tend, 

- d'accorder à la SAS Scierie Labadie un report d'une année 
supplémentaire de l'avance remboursable, dont le montant restant dû s'élève à 
250 000 €. 

- d'ajuster le crédit en recettes relatif aux remboursements des 
avances remboursables antérieurement accordées de - 62 500 €(Annexe I). 

- d'approuver les termes de l'avenant n° 3 à la convention 
n° 02/2015 tel qu'il figure en Annexe II et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à le signer. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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ANNEXE I

CHAPITRE FONCTION
Crédits 

BP 2022

Ajustement 

DM2 2022
Nouveau montant

27 01 1 661 500 -62 500 1 599 000

RECAPITULATIF DES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES

ATTRACTIVITE TERRITORIALE - DM2-2022

RECETTES

INTITULE

Recouvrement d'avances

SECTION INVESTISSEMENT

AJUSTEMENTS BUDGETAIRES HORS AP
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ANNEXE II

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION N° 02/2015

Vu la délibération B1(1) de l’Assemblée départementale du Conseil général des Landes du
2 mars 2015 ;

Vu la délibération B1(1) de l’Assemblée départementale du Conseil départemental des Landes du
8 avril 2019 ;

Vu la délibération B2(1) de l’Assemblée départementale du Conseil départemental des Landes du
6 mai 2021 ;

Vu la demande de la SAS Scierie Labadie ;

Vu la délibération __ de l’Assemblée départementale du Conseil départemental des Landes du
4 novembre 2022 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

La SAS Scierie Labadie
462, route de Bordeaux
40120 ARUE
représentée par son Président,
Monsieur Philippe LABADIE
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Il est institué un avenant n° 3 à la convention n° 02/2015 en date du 19 mars 2015.

ARTICLE 2 :

L’article 6 de la convention citée ci-dessus est modifié de la façon suivante :

« Le remboursement de l’avance restant due d’un montant de 250 000 € s’effectuera sur une 
durée de 4 ans à compter de 2023.

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l’avance, la SAS Scierie 
Labadie s’acquittera du paiement des annuités à la date anniversaire du mandatement de l’avance 
remboursable par le Département des Landes conformément au tableau de remboursement 
annexé au présent avenant.

Chaque versement de la SAS Scierie Labadie au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. »

ARTICLE 3 :

Les autres articles de cette convention demeurent inchangés.

Fait à MONT DE MARSAN en deux exemplaires, le 

Pour la SAS Scierie Labadie, Pour le Département des Landes,
Le Président, Le Président,

Philippe LABADIE Xavier FORTINON
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Annexe
Avenant n° 3 à la

Convention n° 02/2015

AVANCE REMBOURSABLE

SAS Scierie Labadie à Arue

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant de l’avance remboursable : 250 000 €

Montant restant dû de l’avance : 250 000 €

Echéance Montant de l’annuité
Capital restant dû après 

versement annuité

2022 - 250 000 €

2023 62 500 € 187 500 €

2024 62 500 € 125 000 €

2025 62 500 € 62 500 €

2026 62 500 € 0 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-2/1 Objet : TOURISME - THERMALISME 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, TOURISME et 
THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

I - Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne CPNRLGl : 

après avoir constaté que Mme VALIORGUE, en sa qualité de Vice
Présidente du PNRLG, ne prenait pas part au vote de la subvention suivante, 

considérant la demande de contribution financière exceptionnelle par 
le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne au regard des difficultés de trésorerie auxquelles il fait face 
après une saison estivale contrainte sur son territoire, 

le PNRLG affichant donc un besoin global de financement de 
100 000 €, réparti de la manière suivante : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 
Département de la Gironde : 
Département des Landes : 

50 000 € 
25 000 € 
25 000 € 

- d'accorder au Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 
une subvention exceptionnelle de ....................................... 25 000 € 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision modificative n° 2-2022 le 
crédit correspondant (Annexe I). 

- d'adopter la convention afférente avec le Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
telle que présentée en annexe II et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 

II - Ajustements budgétaires : 

considérant les dossiers d'ores-et-déjà validés par la Commission 
Permanente et les besoins constatés pour les opérations relatives au tourisme et 
au thermalisme, 
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- de porter à la Décision Modificative n° 2-2022 le montant de l'AP 
n° 820 (Tou ris me 2022) à 339 578 €, soit + 46 800 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel conformément au détail 
figurant en Annexe 1. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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N° G 2 ANNEXE I

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CP 2023 CP 2024

BP 2022
Ajustement 

DM1-2022

Ajustement 

DM2-2022

Solde AP

DM2-2022

BP 2022 +

Ajustement 

DM1-2022

Ajustement 

DM2-2022

Nouveau 

montant

Nouveau 

montant

Nouveau 

montant

820 TOURISME 2022 204 94 200 000,00 92 778,00 46 800,00 339 578,00 117 500,00 0,00 117 500,00 172 078,00 50 000,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2-2022 Total 2022

65 94 0,00 25 000,00 25 000,00

65 94 169 170,00 -25 000,00 144 170,00

169 170,00 0,00 169 170,00

FONCTIONNEMENT

SECTION INTITULE

PNRLG Aide exceptionnelle

Aide au conseil public

TOTAL

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

TOURISME - THERMALISME

DM2-2022

N° AP INTITULE CHAPITRE FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CP 2022
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ANNEXE II

CONVENTION N° 20-2022
________

VU la demande du Syndicat Mixte de gestion et d’aménagement du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne ;

VU la délibération n° __ du Conseil départemental des Landes du 4 novembre 2022 ;

ENTRE

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 ;

ET

Le Syndicat Mixte de gestion et d’aménagement du Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne (PNRLG)
33, route de Bayonne
33830 BELIN-BELIET
représentée par son Président,
Monsieur Vincent DEDIEU
dûment habilité à signer les présentes ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Les périodes de canicules depuis juin et les incendies de juillet et août ont fortement touché 
les communes du PNRLG. Les impacts sur les milieux ainsi que sur les occupants de ces 
territoires ont d’ores et déjà de lourdes répercussions sur l’activité économique (notamment 
touristique) de ce secteur.

Le Parc Naturel Régional a été directement impacté dans ses activités en lien direct avec la 
faune et la flore et l’ensemble des milieux, mais également par l’intermédiaire de ses deux 
sites que sont la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (au Teich) et l’Ecomusée de 
Marquèze.

Concernant l’Ecomusée de Marquèze, les prévisions d’activités présentées lors du Budget 
Primitif ont été impactées selon les périodes.

Avec une ouverture au 9 avril 2022, une faible fréquentation des groupes en avant-saison, les 
épisodes de canicules et d’incendies sur les mois de juin, juillet et août engendrant des 
modifications d’ouverture ou des fermetures temporaires, le bilan à la fermeture fin septembre 
annonce un budget déficitaire évalué à 110 000 € (budgets principal et annexe - boutique et 
four) pour le site de l’Ecomusée de Marquèze et 30 000 € pour la Maison de la Nature du 
Bassin d’Arcachon.

Dans ce contexte, et pour faire face à la situation budgétaire déjà tendue, le PNRLG propose 
de retenir une réduction de ses crédits de 40 000 € au titre des ressources humaines (non 
remplacement ou remplacement différé des départs d’agents). Par ailleurs, la suppression et la 
réduction des crédits sur les lignes de fonctionnement des moyens généraux sont destinées à 
financer les hausses des coûts de l’énergie.

Dans ce contexte, et pour faire face à la situation budgétaire déjà tendue, le PNRLG affiche 
donc un besoin global de financement de 100 000 €, réparti de la manière suivante :

Région Nouvelle-Aquitaine : 50 000 €
Département de la Gironde : 25 000 €
Département des Landes : 25 000 €

ARTICLE 2 : Subvention du Département

Le Département des Landes, considérant l’intérêt de cette demande pour ce secteur de 
l’économie touristique landaise, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 25 000 €
au PNRLG.

Cette aide sera prélevée au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 94) du budget départemental.

ARTICLE 3 : Modalités de versement

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du Syndicat Mixte de gestion 
et d’aménagement du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dont les références sont 
les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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Le paiement de cette subvention interviendra dans un délai de 30 jours à la réception de la 
convention signée.

ARTICLE 4 : 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 originaux, le 

Pour le Syndicat Mixte d’aménagement 
et de gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne,
Le Président,

Vincent DEDIEU

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

Xavier FORTINON
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-3/1 Objet : APPROBATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DE LA SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT (SATEL) DES LANDES ET DE 
SON PACTE D'ACTIONNAIRES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 29 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (29) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Muriel LAGORCE, Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Dominique DEGOS, 

CONTRE (0) : 

Henri BEDAT, Monique LUBIN, Boris VALLAUD, Magali VALIORGUE, 
Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, 
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 (1) : Olivier MARTINEZ, Vice-Président 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE 

considérant que le Département des Landes est actionnaire de la 
Société d'économie mixte locale dénommée « Société d'aménagement des 
territoires et d'équipement des Landes» (SATEL) à hauteur de 66,10 % de son 
capital social d'un montant de 2 500 000 €, les autres personnes morales 
membres de la SATEL étant la commune de Mont-de-Marsan, la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte-Sud, la Communauté d'Agglomération du 
Grand Dax, la Caisse des dépôts et consignations, le SYDEC, la Caisse d'Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, l'Office Public XL Habitat, la Chambre de Commerce 
et d'industrie des Landes, et la Chambre d'Agriculture des Landes, 

compte tenu de la création, en 2022, d'une Foncière de revitalisation, 
sous la forme d'une société par action simplifiée dénommée VITALANDES, 
associant la SATEL, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Crédit Agricole 
Aquitaine Expansion respectivement à hauteur de 53 %, 44 % et 3 % de son 
capital social d'un montant de 1 600 000 €, en vue de permettre la conduite 
d'opérations mixtes de rénovation/création de commerces-logements en centres
bourgs, 

considérant que, dans le cadre de la création de la société 
VITALANDES, l'objet social de la SATEL doit être précisé pour garantir la 
concordance de ses missions et activités avec les compétences des collectivités 
actionnaires, 

Vu la proposition de rédaction de l'article 3 des statuts de la SATEL, 
modifié comme suit afin d'y introduire notamment les objectifs d'amélioration du 
cadre de vie, de revitalisation et d'attractivité des cœurs de villes assignés aux 
opérations d'aménagement portées par la SATEL : 

« La société a pour objet: 

• d'étudier et/ou de réaliser, pour son compte et pour le compte d'autrui et 

notamment des collectivités locales et de leurs établissements 

publics toutes opérations : 
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o d'aménagement du territoire, urbain, rural ou touristique, visant à 

/'amélioration du cadre de vie, à la revitalisation et l'attractivité 

des cœurs de villes, 

o d'équipement rural, économique, industriel ou public, 

o de construction ou de réhabilitation d'immeubles notamment ceux 

pouvant bénéficier de financements aidés par l'Etat, 

o de création de quartiers nouveaux, qu'ils soient résidentiels ou 

d'activités, 

o liées à la gestion des espaces boisés départementaux et à la mise 

en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 

• d'apporter son assistance technique et son concours aux collectivités 

locales et à leurs organismes pour toutes les opérations qui lui seraient 

confiées en application de la législation en vigueur, 

• d'assurer, en tant que de besoin, la vente, la location, la gestion, 

l'entretien et la mise en valeur par tous moyens des immeubles construits 

et des ouvrages et équipements réalisés ou à réhabiliter. 

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y 

rapportent et contribuent à sa réalisation. », 

VU l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales qui 
stipule que l'accord du représentant d'une collectivité sur une modification 
portant sur l'objet social, la composition du capital ou sur les structures des 
organes dirigeants d'une SEM, ne peut intervenir sans une délibération préalable 
de son assemblée délibérante, approuvant cette modification, 

considérant qu'à l'occasion de la participation de la SATEL dans la 
société VITALANDES, il y a lieu également d'approuver le pacte d'actionnaires de 
la SATEL qui organise les conditions de coopération des actionnaires au sein de 
la société ainsi que leurs droits et obligations, d'une part, et qui définit les 
principes de gouvernance de la société, d'autre part, 

considérant que le Pacte comprend le plan d'affaires de la société 
jusqu'en 2030 ainsi qu'un modèle de Charte de responsabilité sociale des 
établissements publics locaux, 

après avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ Président Directeur 
Général de la SATEL, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 
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- de se prononcer sur le projet de modification statutaire de la SATEL 
ainsi que sur la proposition de pacte d'actionnaires et d'autoriser, en le dotant de 
tous pouvoirs à cet effet, Monsieur le Conseiller départemental, en sa qualité de 
représentant du Département des Landes à l'Assemblée générale de la SATEL, à 
voter, lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la SATEL, en 
faveur de la ou des résolutions approuvant ces modifications statutaires ainsi 
que le pacte d'actionnaires et à signer ledit pacte. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT 

 DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES 

(SATEL) 

STATUTS 

Annexe I
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ARTICLE 1er - FORME 

 
Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société anonyme 
d’économie mixte locale française régie par les dispositions des articles L 1521-1 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), celles du Code de Commerce applicables à 

cette forme de société et par les présents statuts ainsi que tout règlement intérieur qui viendrait 
les compléter. 
 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION 
 
La société est dénommée SOCIETE d’AMENAGEMENT des TERRITOIRES et d’EQUIPEMENT 
des LANDES (SATEL) 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination 

doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme d’économie mixte 
locale" ou des initiales "S.E.M.L." et de l'énonciation du montant du capital social. 
 

ARTICLE 3 - OBJET 

 
La société a pour objet : 
 

• d’étudier et/ou de réaliser, pour son compte et pour le compte d'autrui et notamment 
des collectivités locales et de leurs établissements publics toutes opérations :  

o d'aménagement du territoire, urbain, rural ou touristique, visant à l’amélioration 
du cadre de vie, à la revitalisation et l’attractivité des cœurs de villes, 

o d'équipement rural, économique, industriel ou public, 
o de construction ou de réhabilitation d'immeubles notamment ceux pouvant 

bénéficier de financements aidés par l'Etat,  
o de création de quartiers nouveaux, qu'ils soient résidentiels ou d'activités, 

o liées à la gestion des espaces boisés départementaux et à la mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains 

• d'apporter son assistance technique et son concours aux collectivités locales et à leurs 
organismes pour toutes les opérations qui lui seraient confiées en application de la 
législation en vigueur, 

• d'assurer, en tant que de besoin, la vente, la location, la gestion, l'entretien et la mise 
en valeur par tous moyens des immeubles construits et des ouvrages et équipements 
réalisés ou à réhabiliter. 

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. 
 

ARTICLE 4 - SIEGE 

 
Le siège de la société est fixé à 242 boulevard Saint Vincent de Paul à SAINT PAUL LES DAX. 

 

Il peut être transféré en tout endroit du même département par une simple décision du conseil 
d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée 
générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires. 
 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés le 18 octobre 1962. Elle expirera, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée le 18 octobre 2061. 
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ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

 
Le capital social est fixé à 2 500 000.00 Euros  (DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS). 
 
Il est divisé en 88 059 actions d'une seule catégorie entièrement libérées. 

 
A tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs 
groupements doit être supérieure à 50%, et au plus, égale à 85% du capital social. 
 

ARTICLE 7 - AVANTAGES PARTICULIERS 

 
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou 

non. 
 

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL 

 
Le capital social peut être augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée générale 
extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de 

commerce. 
 
En représentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions de priorité 
jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions du Code 
de commerce réglementant le droit de vote. 
 
En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale 

extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées 
générales ordinaires. 
 
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus". 
 

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-
propriétaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions en vigueur. 

 

ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL 

 
Le capital peut être amorti par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, au moyen 
des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux 
sociétés. 

 
 
La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par l'assemblée 
générale extraordinaire. Elle s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des 
actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder 
ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions 

anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter 

atteinte à l'égalité des actionnaires. 
 

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS - SANCTIONS 

 
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, 
sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur 
appels du conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont 

toujours portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque 
versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis 
inséré dans un journal départemental d'annonces légales du siège social. 
 
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. 
Les actionnaires ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent 
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prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à 

aucun intérêt ou premier dividende. Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires 
précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites 
actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le 
virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements 

non encore appelés. A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le conseil 
d'administration, les sommes exigibles sont, dès lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en 
justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur, majoré de TROIS 
(3) points. La société dispose, contre l'actionnaire défaillant, des moyens de poursuites prévus 
par les textes en vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où, pour des raisons tenant au principe de l’annualité budgétaire, les 
personnes morales de droit public n’ont pas créé, au moment de l’appel des fonds, les moyens 
financiers destinés à y faire face, les intérêts de retard ne leur sont applicables que si elles n’ont 
pas pris lors de la première réunion de leur assemblée délibérante suivant l’appel de fonds, une 
délibération décidant le versement des fonds appelés. 
 

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 

 
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un 
compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. 
 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS 

 
La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société que par virement 

de compte à compte. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises 
à cette formalité. 
En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations 
d'actions s'effectuent librement. Il en est de même des transmissions d'actions résultant de la 
fusion, de la scission ou de la dissolution  après réunion en une seule main de toutes les parts 

d'une personne morale actionnaire. La transmission d'actions, à quelque titre et sous quelque 
forme que ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un 

ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transmettre. 
 
Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour 
devenir définitives, être autorisées par le conseil d'administration. Il en est de même de toutes 
les mutations d’actions attribués aux salariés, en considération de leur qualité de salariés, y 

compris celles effectuées, notamment à titre successoral entre époux, au profit d’un ascendant, 
descendant ou actionnaire. 
 
En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est 
libre ou soumise à autorisation du conseil d'administration suivant les distinctions faites pour la 
transmission des actions elles-mêmes. 
 

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 

 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont 
représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur 
choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par 
ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du 
copropriétaire le plus diligent. 

 
Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage. En 
cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les 
assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales 
extraordinaires. 
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ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions 
régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations attachés à 
l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les 

pertes qu'à concurrence de leurs apports ; aucune majorité ne peut leur imposer une 
augmentation de leurs engagements. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social. En cas, soit 
d'échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de 
capital, de regroupement ou de division, soit de distributions de titres imputées sur les réserves 
ou liées à une réduction de capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le 
conseil d'administration pourra vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la 

délivrance selon des modalités fixées par les textes en vigueur. 
 
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les 
actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes 
taxations susceptibles d'être prises en charge par la société avant de procéder à tout 

remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que toutes 

les actions de même catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que 
soient leur origine et leur date de création. 
 

ARTICLE 15 - ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE 

 
Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, il peut être créé, par augmentation du 
capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises, des actions à dividende prioritaire 

sans droit de vote qui sont elles-mêmes convertibles en actions ordinaires, le tout dans les 
conditions et limites prévues par les dispositions en vigueur. La société a toujours la faculté 
d'exiger par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, le rachat, soit de la totalité de 
ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote soit de certaines catégories d'entre 
elles, conformément aux dispositions du Code de commerce. 
 

ARTICLE 16 - EMISSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES 

 
L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par l'assemblée générale ordinaire. 
 
L'émission d'obligations convertibles en actions, d'obligations avec bons de souscription d'actions 
et, d'une manière générale, de valeurs mobilières donnant droit, dans les conditions prévues par 
le Code de commerce, à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la 

compétence de l'assemblée générale extraordinaire. 
 

ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION 

 
La société est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de DOUZE (12) 
membres et au maximum de DIX HUIT (18) membres, dont NEUF (9) représentent les 

collectivités territoriales et leurs groupements.  

 
Les administrateurs autres que les représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout 
moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée 
générale extraordinaire.  
 
La proportion des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements telle 

qu’elle résulte des présents statuts, est au plus égale à la proportion de capital détenue par les 
collectivités et leurs groupements, avec possibilité d’arrondir au chiffre supérieur. Les 
collectivités et leurs groupements devant détenir au moins la majorité des sièges. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires ont droit à un siège au moins au 
conseil d'administration. Si le nombre des sièges au conseil d’administration fixé par les présents 
statuts ne permet pas d’assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des 
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collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils 

pourront se réunir en assemblée spéciale et désigner un ou des représentants communs, un 
siège au moins leur étant réservé. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se répartissent les sièges qui leur 

sont globalement attribués, proportionnellement à leur participation respective. 
 
Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant 
permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom 
propre, sauf en ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales ou leurs 
groupements. 
 

 
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail 
correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat 
de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
 

Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa 

garantie aux emprunts contractés par la société, elle ou il a le droit, à condition de ne pas être 
actionnaire directement représenté au conseil d’administration, d’être représenté auprès de la 
société par un délégué spécial désigné en son sein, par l’assemblée délibérante de la collectivité 
ou du groupement. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par le conseil 
d’administration. 
 

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE 

 
La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années expirant à l'issue de la réunion de 
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé 
et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Tout administrateur sortant est 
rééligible. 
 

Les fonctions des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent 

fin à l’expiration du mandat de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est 
prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se 
limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes.  
 
En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales et leurs groupements, les 
assemblées délibérantes qui les ont désignés pourvoient au remplacement de leurs 

représentants dans les plus brefs délais. Les représentants des collectivités locales ou de leurs 
groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l’assemblée 
qui les a élus. 
 
Le nombre des administrateurs, hors les représentants des collectivités territoriales et leurs 
groupements,  ayant atteint l'âge de 65 ans. ne peut dépasser le tiers des membres du conseil 
d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé 

démissionnaire d'office.  
 

ARTICLE 19 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS 

 
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur autres 
que ceux réservés aux collectivités territoriales et leurs groupements, le conseil d'administration 
peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, étant 

précisé que ne participent au vote de la décision que les administrateurs autres que les 
représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. Les nominations provisoires 
effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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ARTICLE 20 – PRESIDENCE DU CONSEIL 

 
Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son 
mandat d’administrateur. Il détermine sa rémunération. Le conseil d’administration peut à tout 
moment mettre fin à son mandat. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans 
à la date de sa nomination. Lorsqu’il atteint cet âge en cours de mandat, il est réputé 
démissionnaire d’office, à moins qu’il ne représente une collectivité territoriale ou un groupement 
 
Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 

 
S’il le juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions 
consistent exclusivement, en l’absence du président, à présider les séances du conseil et les 
assemblées. En l’absence du président et des vices-présidents, le conseil désigne celui des 
administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un 

secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

 

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS DU CONSEIL – PROCES-VERBAUX 

 
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il est 
convoqué par le président à son initiative et, s’il n’assume pas la direction générale, sur demande 
du directeur général ou encore, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, sur 
demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas où il est fixé par le ou les 

demandeurs, l’ordre du jour est arrêté par le président. Les réunions doivent se tenir au siège 
social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation, mais du 
consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice. 
 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le 
règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 

majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence dans 

les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du président de séance est 
prépondérante. Si le conseil est composé de moins de cinq membres et que deux 

administrateurs seulement assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l'unanimité.  
 
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis et signés sur un 
registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en 
vigueur. 
 

ARTICLE 22 – POUVOIRS DU CONSEIL 

 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et 
dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 

d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. 

 
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 
peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
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ARTICLE 23 – DIRECTION GENERALE  

 
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 
d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou 
en dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général. 
 
Le conseil d’administration statuant dans les conditions définies par l’article 21 choisit entre les 
deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. 
Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des 

présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables. 
 
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le 
conseil d’administration nomme un directeur général auquel s’applique la limite d’âge fixée pour 
les fonctions de président. 

 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation 
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s’il assume les 
fonctions de président du conseil d’administration. 
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil 

d'administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à 
moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait 
l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers 
auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le 
conseil d'administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans 
les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. 
 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la 
limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de 
président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux 
délégués peuvent être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. Ils sont 
révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur 

général cesse ou est hors d’état d’exercer ces fonctions, le ou les directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la 
nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d'admi-
nistration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux 
délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs 
que le directeur général. Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du 
directeur général et du ou des directeurs généraux délégués. 

 

ARTICLE 24 - SIGNATURE SOCIALE 

 
Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous 
banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 
d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, 
soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil 

peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil. 
 

ARTICLE 25 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 

 
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre 
de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée 

par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et 
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demeure maintenu jusqu'à décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement entre 

ses membres la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de présence. 
 
 

ARTICLE 26 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANT, UN 

ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE 

 
Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs 
généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction 
des droits de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la 
contrôlant, doit être soumise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation 
prévue par le Code de Commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces 
personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par 
personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant 
entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués 
ou l’un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette 
entreprise. 

 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont 
communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet 
desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil 
d’administration et aux commissaires aux comptes. 
 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes 
morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se 
faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire 
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction 
s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants 
permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, 

ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute 

personne interposée. 
 

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et 
exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce. Les commissaires 

ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation 
en vigueur. En dehors des missions spéciales que leur confère le Code de commerce, les 
commissaires aux comptes procèdent à la certification des comptes annuels telle qu'elle est 
prévue par les textes en vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les 
actionnaires. 
 
Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et 

en même temps que les intéressés, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les 

comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre 
être convoqués de la même manière à toute autre réunion du conseil. 
 

ARTICLE 28 – EXPERTISE JUDICIAIRE 

 
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit 

individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil 
d’administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas 
échéant, des sociétés qu'elle contrôle. 

 
A défaut de réponse ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces 
actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de 

présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
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ARTICLE 29 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLEES 

 

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou d'assemblées 
spéciales. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes 
modifications des statuts. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une 
catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie. 
Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires. 
 

ARTICLE 30 – ORGANE DE CONVOCATION – LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES 

 
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées par le conseil d’administration. A défaut, elles 

peuvent l’être par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment par le ou les 
commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce 
statuant en référé à la demande d’actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou, 
s’agissant d’une assemblée spéciale, le dixième des actions de la catégorie intéressée. 
 
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même 
département. 

ARTICLE 31 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION 

 
Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les 
annonces légales dans le département du siège social. Cette insertion peut être remplacée par 

une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée à 
chaque actionnaire. 
 

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, 
si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir 
cette convocation par lettre recommandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de 
recommandation. 

 
Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d'actions indivises inscrits à ce titre 
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils 
appartiennent au titulaire du droit de vote. 
 
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième 

assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation 
rappelle la date de celle-ci. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée prorogée 
conformément au Code de commerce. 
 
Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi des 
lettres et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six 

jours sur convocation suivante. 

 

ARTICLE 32 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES 

 
L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance 
judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer. Un ou plusieurs actionnaires 
représentant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et réglementaires ont la 
faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Celle-ci 

ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être 
modifié sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou 
plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 
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ARTICLE 33 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, 
quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements 
exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil 

d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les 
actionnaires. 
 
En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou 
se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à 
toutes les assemblées générales. Les propriétaires d'actions indivises sont représentés comme il 
est dit à l'article 14. 

 
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux 
assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus. 

 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent 

à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 

identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par la 
réglementation en vigueur. 
 

ARTICLE 34 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le 
mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour deux assemblées, l'une 

ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze 
jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.  
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et dont il n'est tenu 
compte que s'il est reçu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce 
formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. 

 

La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance 
qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur. 
 

ARTICLE 35 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU 

 
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un 

vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A 
défaut elle élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux 
comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui 
ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'assemblée présents et 
acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. 
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des 
membres de l'assemblée. 

 
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par 
les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et 
certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être 
communiquée à tout actionnaire le requérant.  
 
Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande 

de tout membre de l'assemblée, être soumises au vote souverain de l'assemblée elle-même. 
 

ARTICLE 36 - VOTE 

 
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du 
capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. 
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Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un 

scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres 
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la 
résolution en cause. 
 

La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées 
du droit de vote, notamment les actions non libérées des versements exigibles, les actions des 
souscripteurs éventuels dans les assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit 
préférentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue à l'article 27. 
 

ARTICLE 37 - EFFETS DES DELIBERATIONS 

 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
délibérations prises conformément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts 
obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas 

où des décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, 
ces décisions ne deviennent définitives qu'après leur ratification par une assemblée spéciale des 
actionnaires dont les droits sont modifiés. 

 

ARTICLE 38 - PROCES-VERBAUX 

 
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur 
provisoirement délégué dans les fonctions de président ou un administrateur exerçant les 

fonctions de directeur général. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de 
l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul 
liquidateur. 
 

ARTICLE 39 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES 

 
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil 

d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour 
statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut être prolongé 
à la demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce 
statuant sur requête. 
 

ARTICLE 40 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

 
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les 
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le quart 
des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle 

statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par 
correspondance ou représentés. 

 

ARTICLE 41 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES 

 
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à 
l'occasion d'un regroupement d'actions régulièrement effectué ou pour la négociation de 
"rompus" en cas d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut 

non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une 
convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son 
territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. 
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Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes 

modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et 
au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent 
matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du 
capital, peuvent être apportées par le conseil d'administration. 

 

ARTICLE 42 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES 
EXTRAORDINAIRES 

 
Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et pour les 
transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins, sur 

première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit 
de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Sous ces mêmes 

réserves, elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 
présents, votant par correspondance ou représentés. 
 

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage 
particulier, les quorum et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur 
ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes ni comme mandataires. 
 

ARTICLE 43 - ASSEMBLEES SPECIALES 

 
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents, votant par 

correspondance ou représentés possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur 
deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de 
modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à 
une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Ces 
assemblées statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 

présents, votant par correspondance ou représentés. 
 

ARTICLE 44 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS ECRITES 

 
Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans 
les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à 
la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits. 
 

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée 
générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil 
d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion. 
 

ARTICLE 45 - ANNEE SOCIALE 

 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre. 

 

ARTICLE 46 - COMPTES SOCIAUX 

 
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit les comptes annuels prévus 
par les dispositions du Code de commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers 
éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. 
Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux 

comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et présentés à 
l'assemblée annuelle par le conseil d'administration. 
 
Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes 
méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont 
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signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de 

commerce applicables aux sociétés. 
 
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence 
du conseil d’administration et présentés à l’assemblée annuelle, si la société remplit les 

conditions exigées pour l’établissement obligatoire de ces comptes. 
 
L’assemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes 
consolidés. 
 

ARTICLE 47 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE 

 

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements 
et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. 
 

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent 
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le 
fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours 

lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures 
et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. 
 
Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil 
d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de 

réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende. 
 
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 
dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le 
bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du 
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 
 
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 

L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou des 
acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en 
actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende. 
 

ARTICLE 48 - PAIEMENT DU DIVIDENDE 

 
Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée 

générale ou, à défaut, par le conseil d'administration. La mise en paiement du dividende doit 

avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf 
prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la 
demande du conseil d'administration. 
 

ARTICLE 49 - TRANSFORMATION - PROROGATION 

 

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les 
formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. 
 
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit 
provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de 
décider si la société doit être prorogée. 
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Statuts – p.15 

 

ARTICLE 50 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION 
 
Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans 
la proportion fixée par les dispositions du Code de commerce, le conseil d'administration est 

tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en 
premier lieu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à 
dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée. 
 
La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision de 
l'assemblée extraordinaire des actionnaires. 
 

La dissolution intervient de plein droit par l’effet d’une demande d’agrément d’une collectivité 
territoriale ou d’un groupement portant sur un projet de mutation qui aurait pour effet de 
ramener le niveau des participations des collectivités territoriales et leurs groupements, à un 
niveau égal ou inférieur à 50% du capital social.  
 

ARTICLE 51 - LIQUIDATION 

 
Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par 
dispositions légales.  
 
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par 
l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires 
aux comptes. 

 
Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs 
dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués 
et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf 
stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. 
 

Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces 

justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
 
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les 
pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils  sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou 
séparément. 
 

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque 
année en assemblée ordinaire dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie 
sociale. Ils réunissent en outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires 
chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication 
des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. 
 
En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le 

compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de 
leur mandat. 

 
Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.  
 
Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal 
de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, 

désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut 
délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du 
tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. 
 
L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les 
actions. 

 

ARTICLE 52 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIF 
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L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de 

patrimoine effectuée à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de 
scission. Elle peut pareillement, transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; 
cette possibilité lui est ouverte même au cours de sa liquidation, à condition que la répartition de 
ses actifs entre les actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. 

 
De même, la société peut apporter une partie de son actif à une autre société ou bénéficier de 
l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société. 
 

ARTICLE 53 - CONTESTATIONS 

 
En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les 

actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet 
des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont 
jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente. 

 
 
 

 
 

Fait  à  MONT-DE-MARSAN 
 
Le ……………… 
 
En CINQ originaux dont un pour être déposé au 

siège social et les autres pour l'exécution des 
formalités requises. 

       
      Le Président Directeur Général 
      Olivier MARTINEZ 
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PACTE D'ACTIONNAIRES 

DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L) 

EN DATE DU …………..

Annexe II
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ENTRE : 

1. Département des Landes, 23 rue Victor Hugo, 40025 Mont de Marsan, représenté par
Monsieur Olivier MARTINEZ, dûment habilité, à l’effet des présentes, par délibération du
Conseil Départemental du [●],

Ci-après dénommée le « Département » 
DE PREMIERE PART, 

2. Ville de Mont de Marsan, 2 place du Général Leclerc, 40000 Mont de Marsan, représentée par
Monsieur Gilles CHAUVIN, dûment habilité, à l’effet des présentes, par délibération du Conseil
Municipal du [●],

Ci-après dénommée la « Ville de Mont de Marsan » 
DE DEUXIEME PART, 

3. La Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, allée des Camélias, 40231 Saint 
Vincent de Tyrosse, représentée par Monsieur Hervé BOUYRIE, dûment habilité, à l’effet des 
présentes, par délibération du Conseil Communautaire du [●],

Ci-après dénommée la « MACS » 
DE TROISIEME PART, 

4. La Communauté d’Agglomération Grand Dax, 20 avenue de la Gare, 40100 Dax, représentée
par Monsieur Philippe CASTEL, dûment habilité, à l’effet des présentes, par délibération du
Conseil Communautaire du [●],

Ci-après dénommée le « Grand Dax » 
DE QUATRIEME PART, 

5. 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, ayant son siège au 56
rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Rémi HEURLIN, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes aux termes d’un arrêté portant délégation de signature pour la Direction chargée
de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 19 juillet 2022
portant délégation de signature pour la direction du réseau et des territoires de la Caisse des
dépôts et consignations,

Ci-après dénommée la « CDC » 
DE CINQUIEME PART, 

6. Le SYDEC, dont le siège social est situé 55 rue Martin Luther King, 40000 Mont de Marsan
identifiée sous le numéro RCS Mont de Marsan 254 001 399, représenté par Monsieur Jean-
Louis PEDEUBOY, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée « SYDEC» 
DE SIXIEME PART, 

7. La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, au capital de 1 074 625 500 euros, dont le 
siège social est situé 1 parvis Corto Maltese, 33076 Bordeaux identifiée sous le numéro RCS 
Bordeaux 353 821 028, représentée par Monsieur Vincent NYBELEN, ayant tous pouvoirs à 
l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare,

324



3 

Ci-après dénommée la « Caisse d’Epargne » 
DE SEPTIEME PART, 

8. L’Office Public XL Habitat, au capital de [●] euros, dont le siège social est situé 953 avenue du
Colonel Rozanoff, 40 000 Mont de Marsan identifié sous le numéro RCS Mont de Marsan, B
274 000 017 représentée par Madame Maryline PERRONNE, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée « XL Habitat » 
DE HUITIEME PART, 

9. La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, dont le siège social est situé 293 avenue
du Maréchal Foch, 40 000 Mont de Marsan, identifiée sous le numéro RCS Mont de Marsan
184 000 024, représentée par Madame Jessica ZUERAS, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée la « CCI » 
DE NEUVIEME PART, 

10. La Chambre d’Agriculture des Landes, dont le siège social est situé 55 avenue Cronstadt,
40 000 Mont de Marsan, identifiée sous le numéro RCS Mont de Marsan 184 000 035
représentée par Madame Marie-Hélène CAZAUBON, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée la « Chambre d’Agriculture » 
DE DIXIEME PART, 

11. Monsieur Francis HIRIGOYEN, demeurant 2 allée du Limousin, 40530 Labenne,

Ci-après dénommée « Monsieur HIRIGOYEN » 
DE ONZIEME PART, 

EN PRESENCE DE : 

SOCIETE D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L), société 
anonyme d’économie mixte locale au capital de 2 500 000 € dont le siège social est situé 242 boulevard 
Saint Vincent de Paul, 40990 Saint Paul Les Dax, identifiée sous le numéro RCS Dax 896 350 022 
représentée par Monsieur Olivier MARTINEZ agissant en sa qualité de Président Directeur Général, 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare. 

Ci-après dénommée la « Société » 

Ci-après dénommées ensemble ou individuellement la ou les « Partie(s) ». 
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IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 

(A) La Société a pour objet (i) d’étudier et de réaliser, pour son compte et pour le compte d’autrui 
et notamment des collectivités locales et de leurs établissements publics, toutes opérations 
d’aménagement urbain, rural et touristique, d’équipement économique ou industriel, de 
construction ou de restauration d’immeubles notamment ceux pouvant bénéficier de 
financements aidés par l’Etat, de création de quartiers nouveaux, qu’ils soient résidentiels ou 
d’activités ; (ii) d’apporter son concours aux collectivités locales et à leurs organismes pour 
toutes les opérations qui lui seraient confiées en application de la législation en vigueur ; (iii) 
d’assurer en tant que de besoin, la vente, la location, la gestion, l’entretien et la mise en valeur 
par tous moyens des immeubles construits et des ouvrages et équipements réalisés. 

(B) Le capital de la Société, à l’issue de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 26 novembre 2021 est divisé en 88 059 actions ordinaires de 28.39 
euros de valeur nominale chacune, détenues comme suit : 

Actionnaires Nombre d’actions détenues % du capital de la Société 

Département des Landes 58 205 66.09 % 

Ville de Mont de Marsan 2 000 2.27 % 

Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud 

1 690 1.92 % 

Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Dax 

1 000 1.14 % 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

14 185 16.11 % 

SYDEC 4 550 5.17 % 

Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes 

2 838 3.22 % 

Office Public XL Habitat 3 330 3.78 % 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Landes 

170 0.19 % 

Chambre d’Agriculture des 
Landes 

85 0.10 % 

Francis HIRIGOYEN 6 0.01 % 

TOTAL 88 059 100 % 

(C) La Société détient les participations suivantes : 

- 850 000 actions au sein de la SA VITALANDES (SIRET 914 536 966 00015) 

(D) Les engagements des Parties ont notamment été pris en considération du Plan d’Affaires 
figurant en Annexe D (sans pour autant qu’une quelconque garantie soit consentie sur le Plan 
d’Affaires). 

(E) Les Parties ont souhaité par le Pacte (ci-après le « Pacte ») organiser les conditions de leur 
coopération au sein de la Société et définir notamment, les droits et obligations des 
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actionnaires au sein de la Société ainsi que les principes de gouvernance de la Société. 

(F) A cet égard, les Parties rappellent que le Pacte a été librement négocié entre elles, chacune 
ayant pu avoir accès, si bon lui semblait, à un conseil et faire valoir ses observations dans le 
cadre du présent contrat. Le Pacte reflète par conséquent l’accord des Parties au terme de 
leurs pourparlers et constitue ainsi, en tant que tel, un contrat de gré à gré au sens de l’article 
1110 alinéa 1er du Code civil.  
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

1. Définitions

« Actions » désigne l’ensemble des actions composant le capital social de la 

Société. 

« Actionnaires » désigne les Actionnaires de la Société signataires du Pacte. 

« Actionnaire(s) du Collège 

Public » 

désigne le ou les actionnaires collectivités territoriales ou leurs 
groupements au sens de l’article L.1521-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  

« Actionnaire(s) du Collège 

Privé » 

désigne le ou les actionnaires autres que les Actionnaires du Collège 
Public. 

« Activité de la Société » désigne la ou les activité(s) relevant de l’objet social de la Société 
tel que prévu par les Statuts. 

« Activité Concurrente » désigne toute(s) activité(s) susceptible(s) de concurrencer l’Activité 
de la Société sur le département. 

« Administrateur » désigne les membres du Conseil d’Administration. 

« Affilié » d’un actionnaire 

« Annexe(s) » 

désigne, pour cet actionnaire, toute personne physique ou morale 

qui, directement ou indirectement, Contrôle cet actionnaire, ou est 

Contrôlée par cet actionnaire ou est Contrôlée par toute personne 

Contrôlant cet actionnaire, ainsi que tout fonds commun de 

placement dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet 

actionnaire est la société de gestion, ou tout fonds 

d’investissement dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet 

actionnaire est le gestionnaire. 

désigne la ou les annexes au présent Pacte. 

« Assemblée Spéciale » désigne l’assemblée des collectivités territoriales au sens de 

l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

« Cédant » désigne tout Actionnaire qui exprime son intention de procéder à 

un Transfert. 

« Cessionnaire » désigne toute personne physique ou morale exprimant son 

intention de bénéficier d’un Transfert ou de manière générale de 

devenir actionnaire de la Société. 

« Changement de Contrôle » désigne toute opération ou convention, à titre onéreux ou gratuit, 

volontaire ou forcée, ayant pour objet ou pour effet, 

immédiatement ou à terme, de modifier le Contrôle direct et/ou 

indirect exercé sur toute personne. 
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« Conseil d’Administration » désigne le conseil d’administration de la Société. 

« Contrôle », « Contrôlée », 

« Contrôlant » 
désigne le contrôle au sens des dispositions de l’article L.233-3 I et 

II du Code de commerce. 

« Décision(s) Importante(s) » désigne les décisions prises par le Conseil d’Administration 

énumérées à l’article 6.3.2. 

« Décision(s) Majeure(s) » désigne les décisions prises par le Conseil d’Administration 

énumérées à l’article 6.3.1 

« Désaccord Majeur » a le sens qui lui est donné à l’article 13.3. 

« Droit de Sortie 

Conjointe Proportionnelle » 

a le sens qui lui est donné à l’article 12. 

« Droit de Sortie pour 

Désaccord Majeur » 

a le sens qui lui est donné à l’article 13. 

« Filiales » désigne toute société ou entité Contrôlée par la Société. 

« Gardien du Pacte » a le sens qui lui est donné à l’article 21.6. 

« Groupe » désigne la Société et l’ensemble de ses Filiales. 

« Jour » désigne tout jour calendaire. 

« Jour Ouvré » désigne tout Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié 

en France. 

« Notification » a le sens qui lui est donné à l’article 21.10. 

« Notification de Rachat » a le sens qui lui est donné à l’article 13.1. 
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« Notification de Transfert » désigne une Notification portant information d’un projet de 

Transfert de Titres avec indication : 

(i) de l’état civil complet ou de la dénomination sociale 

assortie d’un extrait d’immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés du ou des Cessionnaires 

pressentis, ainsi que, s'il n'est pas une personne 

physique, de la ou des personnes qui en détiennent, 

directement ou indirectement, le contrôle ultime au 

sens de l’article L. 233-3 I du Code de commerce  ; 

(ii) les liens financiers ou autres, directs ou indirects, entre 

le Cédant et le Cessionnaire ; 

(iii) une attestation du Cessionnaire que ce dernier (i) n'est 
pas domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la 
liste des États ou Territoires Non Coopératifs (ETNC) et 
(ii) respecte les règles relatives à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme prévues au chapitre 1er du titre VI du livre V 
du Code monétaire et financier ; 

(iv) de la nature et du nombre de titres dont le Transfert est 

projeté (Titres sociaux ou titres interposés) ; 

(v) des modalités de l’opération devant conduire au 

Transfert direct ou indirect de Titres ; 

(vi) de la valeur ou du prix retenu pour le Transfert ; 

(vii) des conditions de paiement du prix ou de rémunération 

de la valeur retenue pour le Transfert (en ce compris 

toute cession/rachat de créance(s) au titre d'avance(s) 

en compte courant) ; 

(viii) des garanties accessoires obtenues ou consenties 

(remboursement de compte courant, substitution de 

cautions, lettres de confort ...) ; 

(ix) de toutes justifications pouvant être apportées quant à 

la réalité, au sérieux de l’opération envisagée, et 

de la preuve de l’engagement du Cessionnaire 

d’acquérir les Titres concernés aux conditions fixées 

dans la Notification de Transfert. 

« Pacte » a le sens qui lui est donné dans le préambule. 

« Période Chômée » a le sens qui lui est donné à l’article 21.10.2. 
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« Plan d’Affaires » désigne le plan d’affaires annexé au présent Pacte (Annexe D). 

« Statuts » désigne les statuts de la Société. 

« Situation de Blocage » a le sens qui lui est donné à l’article 13.3 

« Tiers » désigne toute personne physique ou morale n’étant ni un 

Actionnaire, ni la Société. 

« Titres » désigne : 

(i) les Actions émises par la Société ; 

(ii) tous titres donnant accès, immédiatement ou à terme, 

à une quotité du capital de la Société (telles que 

notamment les obligations convertibles, obligations à 

bons de souscription d’actions ou bons de souscription 

d’actions) ; 

(iii) le droit de souscription attaché aux Actions et titres 

visés aux alinéas ci-dessus en cas d'émission d’actions 

ou de Titres, donnant accès, immédiatement ou à 

terme, à une quotité du capital de la Société ; 

(iv) les droits d'attribution gratuite d'Actions ou de titres 

attachés aux Actions ainsi qu'aux titres visés aux alinéas 

ci-dessus qu'un ou plusieurs Actionnaires détiennent 

ou viendraient à détenir, pour quelque cause que ce 

soit. 

« Transfert » désigne toute opération (autre qu’une émission de Titres par la 

Société), à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée, entraînant 

le transfert, même à terme, de la pleine propriété, de la nue-

propriété, de l’usufruit d’un Titre ou de tous droits dérivant d’un 

Titre ou y donnant droit (en ce compris notamment tout droit de 

vote, droit préférentiel de souscription ou droit de percevoir des 

dividendes), y compris, notamment, (i) les transferts par voie de 

cession, d’apport en société, de fusion, scission, de transfert 

universel du patrimoine, d’échange, de remboursement, de 

distribution en nature, de vente à réméré, de prêt de titres, de 

dation en paiement, de transferts en fiducie ou en trust (ou autres 

opérations semblables), de donation, d’attribution, de liquidation 

de société, communauté ou succession, par voie d’adjudication 

publique ou (ii) toute renonciation individuelle à un droit de 

souscription ou d’attribution ou (iii) toute mise en œuvre de sûreté 

sur les Titres ; 

« Transfert Libre » a le sens qui lui est donné à l’article 10.2. 

« Violation du Pacte » a le sens qui lui est donné à l’article 13.2. 
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CECI DEFINI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

TITRE I 
ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS DES PARTIES 

1. ENGAGEMENT DE RESPECT DU PACTE – CLAUSE DE PRIMAUTE

Pour tout ce qui concerne l'administration et la gestion de la Société, les Parties s'engagent 

irrévocablement à respecter les dispositions légales applicables à la Société, les stipulations du Pacte 

et des Statuts. 

Le Pacte et ses Annexes constituent l’intégralité de l’accord entre les Parties quant à l’objet désigné 
par les présentes. Le préambule fait partie intégrante du Pacte. 

A cet effet, les Parties s'engagent à prendre toutes mesures en leur pouvoir en vue de la mise en œuvre 

du présent Pacte et, si nécessaire, à voter ou à faire voter toute résolution d'une assemblée, ou toute 

décision du Conseil d’Administration de la Société nécessaire à la mise en œuvre dudit Pacte. 

En cas de conflit entre les Statuts de la Société et les stipulations du Pacte, les Parties s’engagent à 
faire prévaloir les stipulations du Pacte et à faire en sorte de voter ou faire voter dans les meilleurs 
délais les modifications statutaires nécessaires afin de supprimer cette contradiction. Si toutefois, de 
telles modifications ne pouvaient être réalisées, les Parties ne pourront se prévaloir entre elles des 
stipulations statutaires contraires en cause et devront appliquer par priorité les stipulations du Pacte. 

2. DECLARATIONS DES PARTIES

2.1. Concernant leur situation 

Chaque Partie déclare et garantit aux autres Parties que : 

(i) Elle est une structure juridique légalement constituée et en situation régulière au regard de la 

loi française ou au regard de la loi du pays dans lequel elle est établie et a tous pouvoirs et 

qualités pour signer et exécuter le Pacte ; 

(ii) La signature et l’exécution du Pacte ont été valablement autorisées par ses organes compétents 
et à sa connaissance, n’entraînent ni n’entraîneront de violation, résiliation ou modification de 
l’une quelconque des conditions ou modalités de tous contrats ou actes auxquels elle est partie 
et que le Pacte n’est en opposition avec aucune disposition desdits contrats ou actes. 

2.2. Clause anti-blanchiment de capitaux 

Chacune des Parties déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement d’activités terroristes : 

(i) qu’elle agit pour son propre compte ; 

(ii) que l’origine des fonds versés à tout moment par elle pour la souscription au capital ou 

l’acquisition de Titres de la Société, ainsi que ceux versés pour la mise en place de toutes avances 

en compte courant est licite et ne provient pas d’une activité contraire à la législation qui lui est 

applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier ; 
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(iii) qu’elle n’a pas facilité et ne facilitera pas, par quelque moyen que ce soit, la justification 

mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré 

à celui-ci un profit direct ou indirect, et qu’elle n’a pas apporté, ni n’apportera, un concours à 

une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect 

d’un crime ou d’un délit ou au financement d’une activité terroriste ; 

(iv) qu’elle ne contribue pas, n’a pas contribué et ne contribuera pas à des opérations qui 

concourent à des opérations de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale ou de financement 

du terrorisme ; 

(v) qu’elle n'est pas domiciliée dans un pays ou territoire figurant sur la liste des États ou Territoires 
Non Coopératifs (ETNC) ou en relation avec des pays visés par des sanctions financières 
internationales. 

2.3. Responsabilité sociétale de l’entreprise 

Les Parties ont été informées de l’engagement pris par la CDC, en tant que signataire des Principes de 
l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI), de prendre en compte dans ses 
investissements et dans le suivi de ses participations, des critères environnementaux, sociaux, 
sociétaux, et de bonne gouvernance d’entreprise (critères « ESG ») tels que : l’utilisation des ressources 
naturelles, les impacts environnementaux, l’emploi, le dialogue social, les ressources humaines, 
l’attention portée aux personnes, les relations avec les fournisseurs et les clients, les relations avec le 
territoire et les « parties prenantes » en général, la gouvernance, le management.  

Les Parties s'engagent à s’inscrire dans une démarche de progrès pour que la Société et ses Filiales 
exercent leurs activités dans des conditions conciliant intérêt économique et responsabilité sociétale. 

A ce titre, un rapport annuel prenant en compte les sujets RSE sera établi et transmis par le Directeur 
Général au Conseil d’Administration de la Société. Le cas échéant, sur proposition de la CDC, les Parties 
s’engagent également à faire adopter par la Société une charte RSE selon le modèle de Charte RSE 
figurant en Annexe 2.4.  

Les Parties déclarent en particulier leur souhait de faire de la Société, une société exemplaire en 
matière d’aménagement et de construction durables. 
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TITRE II 
CHAMPS D’INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ ET SUIVI DE L’ACTIVITE 

3. CHAMP D’INTERVENTION DE LA SOCIETE

3.1. Objet de la société 

La Société exercera ses activités en conformité avec son objet social, tel que stipulé à l'article 3 de ses 

Statuts. 

Toute modification de l'objet social devra nécessairement faire l'objet d'une autorisation préalable du 

Conseil d’Administration et d’une résolution approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires selon les règles de majorité stipulées dans le Pacte et les Statuts. 

3.2. Périmètre d’intervention géographique 

Les Parties conviennent que la Société interviendra prioritairement sur le périmètre géographique des 
Landes. 

4. SUIVI DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE

4.1. Suivi du patrimoine de la Société 

Lors du point annuel relatif au suivi du Plan d’Affaires, le Président Directeur Général présente au 
Conseil d’Administration un point sur l’état des engagements de la Société et de l’exploitation de son 
patrimoine :  

- pour les opérations nouvelles : l’état d’avancement des opérations en cours, 

-      pour les actifs déjà en patrimoine et en exploitation : 

o un état de la production par actif, éventuelles difficultés d’exploitation, écarts
éventuels constatés par rapport au plan d’affaires prévisionnel de l’opération,
solutions correctives apportées.

o un état général du patrimoine constitué par la Société, afin notamment de proposer
un échéancier de cession de ces actifs et de leurs méthodes de valorisation. Cette
revue de patrimoine permettra de tenir un tableau de bord des actifs classés en
fonction de leur maturité et de leur perspective de cession.
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4.2. Plan d’Affaires 

4.2.1 Principe 

Les Actionnaires prennent acte du Plan d’Affaires joint en Annexe D du Pacte, qui identifie pour une 
période courant jusqu’au 31 décembre 2030, les objectifs d’exploitation de la Société et les résultats 
prévisionnels. Le Plan d’Affaires est un élément essentiel du présent Pacte.  

Le Plan d’Affaires constitue une feuille de route pour la Société, que chacune des Parties souhaite voir 
respecter. 

4.2.2 Actualisation du Plan d’Affaires 

Le Plan d’Affaires devra faire l’objet d’une actualisation annuelle par le Président Directeur Général 
avec l’assistance du Comité Consultatif. Le Plan d’Affaires actualisé devra être approuvé par le Conseil 
d'Administration dans les conditions de l’article 6.4.1. 

4.3. Droit prioritaire de co-investissement de la CDC 

La CDC dispose d’un droit prioritaire à co-investir sur tout projet d’investissement immobilier de la 

Société et notamment celui de prendre une participation dans une Filiale portant un tel projet aux 

côtés de la Société. 

La Société devra soumettre tout projet d’investissement immobilier au préalable à la CDC avant de 
solliciter un tiers.  

TITRE III 
GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ 

5. DIRECTION DE LA SOCIETE

5.1. Nomination du Président Directeur Général / Directeur Général 

A la date des présentes, la direction générale de la Société est assurée par le Président Directeur 

Général. 

Le Président Directeur Général (et le cas échéant en cas de dissociation des fonctions, le Directeur 
Général) s’engage à consacrer le temps et les moyens nécessaires à la direction et aux affaires de la 
Société.  

Le Président Directeur Général (et le cas échéant en cas de dissociation des fonctions, le Directeur 
Général) est nommé par décision du Conseil d’Administration sur proposition du Collège Public.  
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5.2. Pouvoirs du Président Directeur Général/ Directeur Général 

Le Président Directeur Général (et le cas échéant en cas de dissociation des fonctions, le Directeur 
Général) est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
Société, sous réserve des limitations légales applicables et des stipulations des Statuts et du Pacte, et 
notamment des pouvoirs du Conseil d’Administration. 

6. CONSEIL D’ADMINISTRATION

6.1. Membres du Conseil d’Administration 

6.1.1. Nomination des membres du Conseil d’Administration 

La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 13 membres, dont la 
composition est déterminée comme suit : 

(i) 6 Administrateurs désignés par le Département ;  

(ii) 1 Administrateur désigné sur proposition de la CDC, ou de toute entité Affiliée qui viendrait à 

ses droits ; 

(iii) 1 administrateur désigné par la Ville de Mont de Marsan 

(iv) 1 administrateur désigné par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 

(v) 1 administrateur désigné par la Communauté  d’Agglomération   du Grand Dax 

(vi) 1 administrateur désigné par le SYDEC 

(vii) 1 administrateur désigné par XL Habitat 

(viii) 1 administrateur désigné par la Caisse d’Epargne Aquitaine   Poitou-Charentes

Les Administrateurs, autres que ceux désignés par les Actionnaires du Collège Public, sont nommés 

par l’assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Société. 

Les Parties conviennent, et s’obligent en conséquence à manifester tout vote requis pour parvenir 

à ce que la composition du Conseil d’Administration soit conforme aux stipulations du présent 

article. 

6.1.2. Rémunération 

Les Administrateurs ne sont pas rémunérés au titre de leur mandat d’Administrateur de la Société, 
et aucun frais engagé par les Administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions ne sera remboursé. 

6.2. Conflits d’intérêts 

En sus des dispositions légales sur les conflits d’intérêts applicables aux sociétés d’économie mixte 
locale, notamment celles inscrites dans le Code de commerce et le Code général des collectivités 
territoriales, les Parties s’engagent à mettre en place un dispositif permettant de prévenir les conflits 
d’intérêts dans la prise de décision en Conseil d’Administration.  
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A cet effet, tout Administrateur représentant un Actionnaire directement ou indirectement concerné 
par une décision soumise au Conseil d’Administration (i) n’aura pas communication du dossier du 
Conseil d’Administration correspondant et (ii) ne prendra pas part au vote sur la décision concernée, 
étant précisé qu’il sera néanmoins pris en compte pour les besoins du quorum.  

6.3. Pouvoirs du Conseil d’Administration 

6.3.1. Décisions Majeures 

Les décisions suivantes visées au présent article concernant la Société ou l’une de ses Filiales ne 
pourront être adoptées sans l’accord préalable du Conseil d’Administration statuant à la majorité des 
membres incluant le vote favorable de deux Actionnaires du Collège Privé (les « Décisions 
Majeures ») :  

i. Validation du Plan d’Affaires actualisé avec ou sans modification de l'orientation
stratégique ;

ii. Validation et actualisation du budget annuel et tout dépassement (qui ne figure pas dans
le budget annuel) d’un des postes du budget annuel de plus de 10 % ;

iii. Toute décision représentant un investissement, un engagement, un coût, une
responsabilité même potentielle (en ce compris toute décision concernant un éventuel
litige), une cession, un transfert ou un désinvestissement (y compris d’actifs), (i) dont le
montant est supérieur à 1.000.000 euros, ou (ii) portant sur un actif essentiel, dans tous les
cas sauf à être prévu dans le Plan d’Affaires et/ou le budget annuel voté et approuvé dans
les conditions prévues ci-dessus ;

iv. Toute décision de prise de participation, création, transformation, acquisition, cession ou
liquidation de filiale adhésion à un groupement d’intérêt économique et à toute forme de
société ou d’association ;

v. Toute émission de valeurs mobilières ou opération sur le capital donnant droit,
immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou
l’une de ses Filiales, et notamment tout plan d’intéressement des salariés.

6.3.2. Décisions Importantes 

Les décisions importantes suivantes visées au présent article concernant la Société ou l’une de ses 
Filiales ne pourront être adoptées sans l’accord préalable du Conseil d’Administration statuant à la 
majorité des membres incluant le vote favorable d’au moins un Actionnaire du Collège Privé (les 
« Décisions Importantes ») : 

i. Arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et approbation du rapport de
gestion ;

ii. Modification des méthodes comptables ;

iii. Nomination, rémunération, renouvellement et révocation du Directeur Général/Président
Directeur Général et le cas échéant des Directeurs Généraux Délégués ;

iv. Toute décision de création, transformation, acquisition, cession ou liquidation de
succursales, bureaux ou autres établissements distincts ;

v. Octroi de tout prêt supérieur à 100.000 euros, avance, caution, aval ou garantie et
conclusion de tout emprunt ou contrat de financement ainsi que la modification de leurs
termes (qui ne figurent pas dans le budget annuel) ;

vi. Toute proposition de distribution de dividendes, d’acompte sur dividendes ou autres
distributions assimilées ;
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vii. Tout appel de fonds en compte courant d’actionnaire (autre que dans le cadre d’un
engagement existant des actionnaires au titre d’une convention de compte courant
d’actionnaire) ;

viii. Toute décision de recrutement, rupture ou modification du contrat de travail de toute
personne dont le salaire brut annuel serait supérieur à 80.000 euros à l’exception des
licenciements pour motif disciplinaire non prévu au Plan d’Affaires et/ou au budget annuel ;

ix. L’approbation de tout plan d’intéressement des salariés et l’attribution de ces options ou
bons à leurs bénéficiaires ;

x. Décision de confier tout mandat ou mission en vue de la levée de fonds, de la cession des
titres de la Société ou l’une de ses Filiales ;

xi. Toute décision susceptible de conduire à un cas de défaut au regard de la documentation
relative au(x) financement(s) ;

7. INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET DROIT D’AUDIT

7.1. En sus des informations qui seront communiquées aux Actionnaires conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, les Parties bénéficient d’un droit d’informations 
renforcé concernant la Société et ses Filiales, et notamment :  

(i) budget prévisionnel annuel de la Société au plus tard 30 jours avant la clôture de 

l’exercice social précédent ; 

(ii) chaque année, au plus tard le 15 mai, les projets de comptes sociaux accompagnés des 

projets de rapports du commissaire aux compte et du rapport de gestion ; et 

(iii) plus généralement, communication de toute information utile concernant tout 

événement interne ou externe à la Société relatif (i) aux écarts par rapport au budget 

annuel, ou (ii) affectant ou raisonnablement susceptible d’affecter défavorablement, 

immédiatement ou à terme, la situation financière et/ou l’activité de la Société, y compris 

toute réclamation, litige ou menace de litige ou de réclamation, et ce dans un délai 

raisonnable à compter de la date à laquelle la Société aura eu connaissance de la 

survenance de ce fait ou cet événement.  

7.2  Tout Actionnaire détenant plus de 5 % (cinq pour cent) du capital ou des droits de vote de la 
Société pourra exercer ou faire exercer toute mission d’audit une fois par exercice social et à 
ses frais, sous réserve que la fourniture de ces informations ou l’accomplissement de ces audits 
ne perturbent pas le fonctionnement normal de la Société.  
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TITRE IV 

FINANCEMENT- RENTABILITE ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

8. FINANCEMENT

Les Parties se concerteront et négocieront de bonne foi afin de déterminer les modalités financières, 

juridiques et fiscales les plus adaptées au financement de la Société par le biais de fonds propres et/ou 

quasi-fonds propres (apports en capital et en compte courant) et de concours externes, étant précisé 

que :  

(i) le financement en quasi-fonds propres (notamment par l’intermédiaire d’avances en compte 

courant d’actionnaires ou valeurs mobilières pouvant donner accès au capital de la Société) par 

chacune des Parties sera proportionnel à sa participation au capital de la Société ; 

(ii) les Parties rechercheront des conditions de financement conformes aux pratiques de marché, 

en plafonnant les éventuels engagements que les Parties auraient à prendre à cet effet à leur 

pourcentage de détention du capital ;  

(iii) aucune restriction (y compris sûreté) portant sur la participation de la CDC au capital de la 

Société ne pourra être acceptée ; et 

(iv) tout financement et ses modalités sera soumis à l’accord préalable du Conseil d’Administration 
dans les conditions prévues à l’article 6.3.1 du Pacte. 

9. RENTABILITE - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

(i) Dans le cadre de la politique de rémunération des fonds propres investis, les Actionnaires 
souhaitent que la Société puisse dégager des résultats comptables et financiers lui permettant 
d’une part, d’asseoir sa pérennité en constituant les réserves nécessaires au financement de son 
développement et d’autre part, d’assurer une rentabilité aux capitaux investis par les 
Actionnaires. 

(ii) Les Actionnaires conviennent et s’engagent à distribuer des dividendes aux actionnaires de la 
SEM dans les conditions suivantes : 

- aucun dividende ne sera versé tant que le montant des fonds propres (capital, réserves, report 
à nouveau…) ne sera pas supérieur de 500 000 € par rapport à leur montant post augmentation 
de capital 

- dès lors que les fonds propres de la SATEL seront supérieurs de 500 000 € par rapport à la 
situation post augmentation de capital, les Parties conviennent d’étudier les possibilités de 
versement de dividendes aux actionnaires. 
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TITRE V 

TRANSFERT DES TITRES 

10. PRINCIPES GENERAUX - TRANSFERTS LIBRES

10.1. Principes généraux applicables aux Transferts de Titres 

Au regard de l’importance déterminante qu’ils attachent à leur présence mutuelle et simultanée au 

capital de la Société, les Actionnaires s’interdisent expressément tout Transfert à titre volontaire des 

Titres dont elles sont détentrices à tout Cessionnaire :  

(i) domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays ou territoires non coopératifs 
(PTNC), dont la liste est établie et mise à jour par le groupe d’action financière sur le blanchiment 
de capitaux (GAFI), ou, à défaut, tout organisme équivalent ;  

(ii) refusant de confirmer qu’il respecte les règles du Code monétaire et financier relatives au 

blanchiment de capitaux et au financement de terrorisme ; 

(iii) ne disposant pas des capacités financières lui permettant de respecter ses obligations au titre 

des Statuts et du Pacte ; 

(iv) dont l’un des dirigeants aurait été condamné à une condamnation pénale dont la mention figure 

encore sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 

(v) partie à un litige avec l’un des Actionnaires ou qui ne répondrait pas aux conditions 
d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D.547-2 du Code monétaire et financier ; 

Préalablement à tout Transfert conformément aux termes du Pacte, les Actionnaires s’engagent à 

accomplir les diligences nécessaires afin de s’assurer que le Cessionnaire dudit Transfert ne se trouve 

pas dans les situations (iii) à (v) ci-dessus. 

10.2. Transferts Libres 

La transmission des Titres de la Société est libre dans les cas suivants (les « Transferts Libres ») : 

(i) par les personnes physiques en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre 

époux ou de Transfert, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ; 

(ii) pour les Actionnaires du Collège Privé, en cas de Transfert de Titres intervenant entre un 

Actionnaire et l’un de ses Affiliés à la condition que : 

a) cet Affilié se soit engagé à les rétrocéder à l’Actionnaire et que ce dernier se soit engagé à les

acquérir ou à les faire acquérir par l’un de ses Affiliés, préalablement à la date à laquelle l’Affilié

cesserait d’être Affilié de l’Actionnaire ;

b) cet Affilié ne soit pas un tiers concurrent de la Société (à savoir un tiers dont l’activité exclusive

est une activité concurrente de la Société).

(iii) entre Actionnaires. 

Tout Actionnaire qui envisagerait le Transfert de tout ou partie de ses Titres dans le cadre d’un 
Transfert Libre au sens du présent article devra le notifier aux autres Actionnaires au moins trente (30) 
Jours avant la réalisation du Transfert avec toutes les informations de nature à permettre aux autres 
Actionnaires de vérifier que le Transfert envisagé répond à un des cas de Transferts Libres visés au 
présent article. 
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11. DROIT DE PREEMPTION

11.1 Sous réserve (i) des Transferts Libres définis à l’article 10.2 et (ii) des Transferts en cas 
d’exercice par la CDC de son Droit de Sortie pour Désaccord Majeur conformément à l’article 
13 ci-après, tout Transfert par une Partie de tout ou partie de ses Titres est soumis au droit de 
préemption des autres Parties dans les conditions définies au présent article (ci-après 
le « Droit de Préemption »). 

11.2. Dans l’hypothèse où l’un quelconque des Actionnaires souhaiterait procéder au Transfert de 
tout ou partie de ses Titres à un Cessionnaire, sous réserve des dispositions de l’article L.1522-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les autres Actionnaires bénéficieront d’un 
Droit de Préemption. 

Dans l’exercice du Droit de Préemption chacun des Actionnaires du Collège Privé aura la 
possibilité de se substituer un Affilié. 

Chacun des Actionnaires ayant exercé le Droit de Préemption pourra acquérir auprès de 
l’Actionnaire Cédant un nombre de Titres déterminé comme suit :  

[Nombre de Titres dont le Transfert est envisagé] x [Nombre de Titres détenus par l’Actionnaire 
exerçant son Droit de Préemption] / [Nombre total de Titres détenus par l’ensemble des 
Actionnaires exerçant leur Droit de Préemption] 

11.3. Etant précisé que Chacun des Actionnaires ayant exercé le Droit de Préemption pourra, en 
outre, demander à acquérir auprès de l’Actionnaire Cédant un nombre de Titres au-delà du 
nombre de Titres déterminé à l’article 11.2. Dans la mesure où un Actionnaire n’aurait pas 
exercé son Droit de Préemption ou l’aurait exercé pour un nombre de Titres inférieur au 
nombre de Titres déterminé à l’article 11.2, le solde des Titres faisant l’objet du Transfert sera 
attribué à ou aux autres Actionnaire(s) s’il(s) a ou ont notifié sa/leur demande d’acquérir un 
nombre de Titres au-delà du nombre de Titres déterminé à l’article 11.2, dans la limite de 
sa/leur demande, à moins que les Actionnaires ayant exercé le Droit de Préemption ne se 
mettent d’accord sur une autre répartition. 

11.4. Dans l’hypothèse où le Droit de Préemption serait exercé, le prix de chaque Titre préempté par 
les Actionnaires non cédants sera celui convenu de bonne foi entre le Cédant et le 
Cessionnaire, tel que visé dans la Notification de Transfert. 

11.5. Le Cédant devra adresser au président du Conseil d’Administration une Notification de 
Transfert 

11.6. Dans les huit (8) Jours de cette Notification de Transfert, le président du Conseil 
d’Administration notifiera par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, le Transfert projeté à tous les Actionnaires autres que le Cédant. 

11.7. A compter de la réception de la lettre, chacun des Actionnaires devra faire connaître au 
président du Conseil d’Administration sa décision d’acquérir ou non des Titres du Cédant 
conformément aux articles 11.2 et 11.3 dans un délai de trente (30) Jours. 

11.8. Dans les huit (8) Jours suivant l’expiration du délai de trente (30) Jours visé au paragraphe ci-
dessus, le président du Conseil d’Administration notifiera par courrier électronique et par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les Actionnaires, le résultat de 
l’exercice du Droit de Préemption et le nombre d’Actions à acquérir par chaque Actionnaire 
ayant exercé son Droit de Préemption. 
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11.9. En cas de mise en œuvre du Droit de Préemption, la réalisation du Transfert des Titres devra 
intervenir dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date d’envoi de la notification du 
président du Conseil d’Administration visée à l’article 11.8 ci-dessus. A défaut d’acquisition (ou 
d’offre engageante communiquée au Cédant) par les Actionnaires ayant exercé leur Droit de 
Préemption dans les trente (30) Jours, le Cédant pourra librement transférer ses Titres au 
Cessionnaire proposé dans les termes et conditions de la Notification de Transfert sous réserve 
(i) du respect des droits des Actionnaires ayant exercé, le cas échéant, leur Droit de Sortie 
Conjointe Proportionnelle prévu à l’article 12, (ii) de l’agrément  de ce Transfert par le Conseil 
d’Administration selon la procédure décrite à l’article 12 des Statuts et (iii) que ce Transfert 
intervienne dans les trente (30) Jours suivant l’Agrément de ce Transfert par le Conseil 
d’Administration. 

11.10. Dans l’hypothèse où le Droit de Préemption ne serait exercé par aucun Actionnaire, le Cédant 
sera libre de procéder au Transfert envisagé, sous réserve du respect des droits des 
Actionnaires ayant exercé, le cas échéant, leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu 
aux termes de l’article 12 et dès lors que le Conseil d’Administration aura agréé le Transfert 
selon la procédure décrite à l’Article 12 des Statuts, sous réserve que ce Transfert intervienne 
dans les trente (30) jours suivant l’agrément de ce Transfert par le Conseil d’Administration. 

11.11. En cas d’émission de Titres, les délais de souscription seront aménagés de telle sorte que les 
stipulations du présent article puissent s’appliquer au Transfert des Titres. 

12. DROIT DE SORTIE CONJOINTE PROPORTIONNELLE

12.1  A l’exception des Transferts Libres, sauf exercice du Droit de Préemption visé à l’article 12, 
dans l’hypothèse où un Actionnaire envisagerait de transférer à un Tiers, sous réserve des 
dispositions de l’article L.1522-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout ou partie 
des Titres détenus dans le capital de la Société, il ne pourra procéder au Transfert projeté 
qu’après avoir offert à la CDC la faculté de céder conjointement ses Titres dans les mêmes 
proportions et à des conditions, modalités et prix identiques selon les modalités ci-après 
décrites, étant entendu toutefois qu’au titre du Transfert considéré, la CDC : 

(i) ne consentira aucune autre garantie que la garantie légale relative à la propriété de ses 
Titres et la garantie que ses Titres ne sont grevés d’aucun nantissement ou droit de Tiers 
autre que ceux résultant le cas échéant des statuts et du présent Pacte ; et 

(ii) ne donnera aucun engagement de non-concurrence au Cessionnaire des Titres. 

(le « Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »). 

12.2  Pour permettre à la CDC d’exercer son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, le Cédant 
adressera à la CDC une Notification de Transfert. Dans l’hypothèse où le Transfert envisagé ne 
comporte pas un prix payable exclusivement en numéraire, la Notification de Transfert devra 
comporter, à peine de nullité, une évaluation de bonne foi, en euros, des Titres faisant l’objet 
du Transfert et de la contrepartie par Titre offerte au Cédant. 

12.3    La Notification de Transfert devra être accompagnée de l’engagement du Cessionnaire 
d’acquérir les Titres de la CDC conformément aux termes et conditions prévues dans la 
Notification de Transfert, en cas d’exercice du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. 
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12.4   Dans le cas d’un projet de Transfert ouvrant le droit d’exercer le Droit de Sortie Conjointe 
Proportionnelle ci-dessus, le Cédant s’engage à faire en sorte que la CDC qui en ferait la demande 
dans un délai de quarante-cinq (45) Jours à compter de la réception de la Notification de Transfert, 
puisse céder au Cessionnaire, aux lieu et place du Cédant, un nombre de Titres « N » au plus égal 
au nombre de Titres « Nmax » obtenu en appliquant la formule suivante : 

Nmax = NI x B 

Où : NI est le nombre de Titres dont le Cédant envisage le Transfert, et 

B est le nombre de Titres détenus par la CDC qui exerce son Droit de Sortie Conjointe 
Proportionnelle divisé par la somme des Titres détenus par le Cédant et la CDC 
exerçant son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle au titre du Transfert concerné. 

12.5  A défaut de réponse dans le délai imparti, la CDC sera considérée comme ayant renoncé à 
exercer son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. 

12.6 Le Cédant ne sera pas autorisé à Transférer ses propres Titres au Cessionnaire, sans la CDC 
ayant exercé son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle ait pu Transférer concomitamment, 
dans les conditions stipulées ci-dessus, l’intégralité des Titres qu'elle est en droit de Transférer 
conformément au présent article 12 (le cas échéant, par voie de rachat desdits Titres par le 
Cédant lui-même). 

13. DROIT DE SORTIE EN CAS DE DESACCORD MAJEUR

13.1. Si la CDC et le ou les Actionnaire(s) du Collège Public se trouvent dans une situation de 
Désaccord Majeur ou de Violation du Pacte tel que ces termes sont définis ci-après, la CDC 
pourra déclencher la présente procédure de Transfert en notifiant à ou aux Actionnaire(s) du 
Collège Public par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rachat de 
ses Titres contenant une proposition de prix de rachat (la « Notification de Rachat »), dans un 
délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la survenance du Désaccord Majeur 
ou de la Violation du Pacte (le « Droit de Sortie pour Désaccord Majeur »). 

13.2. Une « Violation du Pacte » désigne la violation d’une ou plusieurs stipulations du Pacte 
inscrites aux Titres III « Gouvernance de la Société » et V « Transfert des Titres ». 

13.3. Un « Désaccord Majeur » désigne : 
L’adoption par le Conseil d'Administration d’une des Décisions Majeures listées à l’article 
6.3.1 malgré le vote du représentant de la CDC en défaveur de ladite Décision Majeure ;   

13.4. Préalablement à la sortie de la CDC, chacune des Parties impliquées soumettra le différend à 
ses représentants légaux ou mandataires. Ces derniers s’engagent à se rencontrer et discuter 
de bonne foi du Désaccord Majeur ou de la Violation du Pacte dans l’objectif de résoudre la 
difficulté et envisager une alternative à la sortie de la CDC, dans un délai maximal de trente 
(30) Jours suivant la Notification de Rachat.  

13.5. Si aucune solution n’a pu être trouvée au terme de cette période de trente (30) Jours, le ou les 
Actionnaire(s) du Collège Public s’engage(nt), dans un délai de soixante (60) Jours à compter 
de l’expiration du délai de trente (30) Jours précité : 

(i) soit à proposer l'acquisition des Titres de la CDC par un Tiers ou par un autre Actionnaire 

ou ses Affiliés ; 

(ii) soit à se porter acquéreur(s) des Titres de la CDC ; 
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(iii) soit à faire acquérir les Titres de la CDC par la Société, ce que les Parties acceptent en 

décidant, le cas échéant, l’annulation des Titres par voie de réduction du capital social. Aux 

fins du rachat prioritaire de la totalité des Titres de la CDC, les autres Actionnaires 

s’engagent à renoncer à leur droit de faire racheter partiellement ou totalement leurs Titres 

par la Société dès lors que la Société ne disposerait pas de la trésorerie suffisante pour 

acquérir en priorité la totalité des titres de la CDC ;  

au prix proposé dans la Notification de Rachat de la CDC en cas d'accord amiable, ou à défaut 

d'accord intervenant dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la Notification de Rachat de 

la CDC à la valeur fixée par un expert, qui interviendra conformément aux dispositions de 

l’article 1843-4 du Code civil, nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance 

compétent saisi à cet effet à l’initiative de la Partie la plus diligente, dont les honoraires et frais 

seront supportés par la ou les Parties concernées, ou le cas échéant par le Tiers concerné et la 

CDC à parts égales, étant entendu que : 

(i) l’expert sera tenu d’appliquer les méthodes usuelles de détermination du prix des Titres 

pour les actifs et les activités considérés, et de remettre son rapport dans un délai de trente 

(30) Jours à compter de sa saisine ; 

(ii) les conclusions du rapport de l’expert s’imposeront aux Parties, sauf erreur grossière de 
l’expert. 

13.6. Le Transfert des Titres sera réalisé et le prix sera payable dans les trente (30) Jours Ouvrés 
suivant la date à laquelle un accord aura été trouvé entre les Parties ou le prix aura été fixé par 
l’expert. 

13.7. En cas de rachat des Titres de la CDC par la Société, cette dernière devra procéder 
concomitamment au rachat des Titres de la CDC, au remboursement de l’avance en compte 
courant d’associé de la CDC à due concurrence du pourcentage des Titres rachetés, pour un 
prix correspondant à la valeur nominale de la quote-part du compte courant augmentée des 
intérêts courus et non payés à la date du Transfert des Titres. 

13.8. Conformément aux stipulations des Statuts, les Parties concernées s’engagent expressément, 
le cas échéant, à voter ou à faire voter favorablement en Conseil d’Administration toute 
demande d’agrément du Tiers acquéreur relative à l’exercice par la CDC de son Droit de Sortie 
pour Désaccord Majeur tel que défini aux présentes. 

14. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A compter du 10 ième anniversaire de la date de signature du Pacte, les Parties s’engagent à étudier, 
à la demande de la CDC, tous scenarii en concertation avec la CDC visant à assurer la liquidité des Titres 
de la CDC, au rang desquels : 

- la réduction de capital de la Société par rachat des Titres de la CDC ; 

- le rachat des Titres des Actionnaires du Collège Privé en vue de la transformation de la Société 

en Société Publique Locale ; 

- le rachat des Titres de la CDC par les Actionnaires ou leurs Affiliés ou par un Tiers ; 

La Valeur des Titres sera déterminée d’un commun accord par les parties concernées ou, en cas de 

désaccord, par un expert indépendant désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du 

Code civil et effectuant sa mission dans les conditions de cet article. Les parties pourront fixer les règles 

et les modalités de détermination de la Valeur des Titres sur lesquelles l’expert s’appuiera. 

Pour les besoins du présent article, le Droit de Préemption prévu à l’article 11 et le Droit de Sortie 
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Conjointe Proportionnelle à l’article 12 ne s’appliqueront pas. 

15. STIPULATIONS GENERALES EN CAS DE TRANSFERT DE TITRES

15.1. Sort des comptes courants et garanties 

Les Parties conviennent de l’indissociabilité de la propriété des Titres avec celle des créances en 
comptes courants d’actionnaires sur la Société. 

En conséquence, en cas de Transfert de Titres, le Cédant devra également céder au Cessionnaire qui 
devra acquérir, la quote-part de son avance en compte courant dans la Société à due proportion du 
pourcentage de Titres Transférés, pour un prix correspondant à la valeur nominale de la quote-part du 
compte courant cédée augmentée des intérêts courus et non payés à la date du Transfert.  
Si les Parties ont garanti tout ou partie des engagements de la Société, le Cessionnaire devra reprendre 
à sa charge le pourcentage de garanties consenties par le Cédant égal au pourcentage de Titres 
Transférés. 

15.2. Engagements des Parties 

Dans le cas où (i) les contrats de financement externes conclus par la Société contiendraient une clause 
prévoyant une exigibilité anticipée, un remboursement anticipé ou toute modification importante des 
modalités du prêt, dans l’hypothèse d’un changement de contrôle ou d’un changement d’actionnariat 
de la Société et (ii) un Actionnaire envisagerait un Transfert de Titres qui aurait pour effet d’entraîner 
une telle exigibilité, un tel remboursement ou une telle modification, l’Actionnaire Cédant devra faire 
son affaire personnelle d’obtenir l’accord écrit de l’établissement de crédit concerné préalablement à 
la réalisation du Transfert envisagé, de telle sorte que le Transfert ne puisse avoir pour conséquence 
d’entraîner l’exigibilité anticipée ou le remboursement anticipé des sommes prêtées ou une 
modification défavorable des conditions de financement. A défaut d’un tel accord, l’Actionnaire 
Cédant concerné s'interdit de Transférer ses Titres. 

15.3. Violation des stipulations du Pacte 

Tout Transfert effectué en violation des stipulations du Pacte sera nul. 

16. ANTI-DILUTION

16.1. Les Parties bénéficieront du droit individuel permanent de conserver leur participation (droits 
de vote et/ou droits au bénéfice) dans la Société, compte tenu des Titres donnant droit de 
façon immédiate ou de manière différée, par quelque moyen que ce soit, à une quote-part du 
capital et/ou des droits de vote de la Société. 

16.2. En conséquence, chaque Partie devra être en mesure de pouvoir souscrire à toute 
augmentation de capital ou à une augmentation de capital complémentaire qui lui serait 
réservée et ce, à des conditions notamment de prix d’émission, identiques à celles auxquelles 
les Titres nouveaux seront émis de manière à lui permettre de conserver son pourcentage de 
participation dans le capital de la Société préalablement à l’opération concernée. 

16.3. Les Actions à émettre au bénéfice des Parties au titre du présent article devront donner droit 
aux mêmes droits et avantages qui seraient créés au profit d’un Actionnaire ou d’un Tiers au 
titre de l’augmentation de capital justifiant l’exercice de cet article. 
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TITRE VI 
DISPOSITIONS DIVERSES 

17. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION – DESIGNATION D’UN EXPERT

Le Pacte est soumis au droit français. 

Les Parties conviennent que tous les différends qui pourraient naître entre elles, relatifs à la validité, 
l’interprétation ou l’exécution du Pacte, seront, en  l’absence d’accord  à l’issue d’un délai de trente 
(30) Jours, portés devant les dirigeants respectifs des Parties et, seulement en cas de désaccord 
persistant constaté à l’issue d’un nouveau délai de trente (30) Jours, pourront être soumis à la 
compétence exclusive des Tribunaux compétents dans le ressort de la Cour d’Appel compétente, sans 
préjudice du Droit de Sortie pour Désaccord Majeur conformément à l’article 13. 

Les Parties conviennent que, dans le cas où la procédure prévue à l’article 1843-4 du Code civil serait 
mise en œuvre au titre des stipulations des Statuts et/ou du Pacte, l’expert auquel il est fait référence 
devra être un cabinet d’audit de réputation nationale, indépendant des Parties.  

Les honoraires de l’expert seront répartis à parts égales entre les Parties concernées. 

18. INCESSIBILITE – INTUITU PERSONAE

Les stipulations du présent Pacte ont un caractère intuitu personae en vue de la réalisation des objectifs 
des Parties tels que présentés en préambule.  

Hors cas d’adhésion du Cessionnaire au Pacte, les droits et obligations des Parties ne pourront être 
Transférés à un Tiers. 

19. NON UTILISATION DES NOMS « CDC » et « Caisse des dépôts et consignations »

Les Parties s’engagent, pendant toute la durée du Pacte, à ne pas utiliser ou mentionner les noms 
« CDC » et « Caisse des dépôts et consignations », les logos et/ou les marques figuratives y associées 
sans l’accord préalable et écrit de la CDC, sauf lorsqu’un tel usage est exigé par la loi et à condition que 
l’emploi soit limité à ce qui est strictement nécessaire. 

20. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Les Actionnaires du Collège Public s’interdissent pendant toute la durée du Pacte : 

- de conclure des partenariats ou mener des projets concurrents de l’Activité de la Société, ou 

de participer, de gérer, d’exploiter toute entreprise exerçant une Activité Concurrente ; 

- de prendre/détenir une participation, directe ou indirecte, majoritaire ou minoritaire, dans 

une société ou entité exerçant une Activité Concurrente. 
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21. DISPOSITIONS GENERALES

21.1. Délais et Renonciation 

Les Parties reconnaissent que tous les délais fixés aux présentes l’ont été après détermination 
concertée de leur durée et que les conséquences pour les Parties du respect ou non de ces délais sont 
acceptées, y compris lorsqu’elles se traduisent par la perte d’une faculté pour une Partie. Sous cette 
réserve, le défaut d’exercice partiel ou total de l’un quelconque de ses droits ne pourra valoir 
renonciation au bénéfice de ce droit pour l’avenir.  

21.2. Confidentialité 

Chaque Partie s'engage à garder strictement confidentielles les informations et documents reçus d’une 

autre Partie ou de la Société relatifs à la Société et les stipulations du Pacte non retranscrites dans les 

Statuts et s’interdit d’en communiquer le contenu à quiconque sauf (i) à ses dirigeants, 

administrateurs, employés ou conseils qui participent directement et activement à l’activité ou à la 

gestion de la Société et qui ont besoin d’obtenir communication d’informations confidentielles dans le 

cadre de la gestion de la Société, (ii) à leur commissaires aux comptes, (iii) à leur actionnaires, organes 

et comités d’engagement internes (étant entendu que les personnes visées aux (i), (ii) et (iii) seront-

elles-mêmes tenues au respect de l’obligation de confidentialité visé au présent article 21.2, (iv) à toute 

autorité de contrôle ou (v) en vertu de contraintes légales et règlementaires (notamment pour 

respecter les prérogatives des assemblées délibérantes des Actionnaires du Collège Public) ou 

judiciaires (notamment pour faire valoir ses droits en justice). Toute divulgation dans les cas (iv) et (v) 

susvisés devra donner lieu à information des autres Parties avec un préavis raisonnable compte tenu 

de la nature de l’obligation de divulgation et la Partie tenue à divulgation devra faire ses meilleurs 

efforts pour tenir compte des commentaires des autres Parties sur cette divulgation ou la manière de 

procéder à cette divulgation et les moyens de limiter la portée de la divulgation. 

Tout communiqué ou annonce relatif au Pacte ou à son contenu devra faire l'objet d'un accord écrit 
préalable entre les Parties. 

Les obligations de confidentialité prévues par le présent article s’appliqueront pendant toute la durée 
du Pacte et survivront pendant douze (12) mois à compter de la résiliation du Pacte ou à compter de 
la cession de l’intégralité de ses Titres par un Actionnaire, en ce qui concerne l’Actionnaire concerné. 

21.3. Transmission et Adhésion 

Les stipulations du Pacte et les droits et obligations qui en découlent engagent les héritiers, 

successeurs et ayants droit des Actionnaires. Ceux-ci seront donc tenus conjointement et 

solidairement des engagements qui y figurent.  

Il est expressément prévu qu'en cas de Transfert à un Tiers des Titres ou de souscription par un Tiers 

de Titres de la Société effectué conformément aux stipulations des Statuts et du Pacte, le Cessionnaire 

sera tenu du respect de toutes les clauses de ceux-ci. 

Tout Cessionnaire de tout ou partie des Titres d’une Partie bénéficiera de droits identiques à ceux de 

la Partie ayant cédé ses Titres. 

En conséquence, le Transfert ne sera opposable aux autres Actionnaires et à la Société qu'au vu de 

l'engagement écrit du Cessionnaire (i) d'adhérer au Pacte, de souscrire les engagements qu’il contient, 

et plus généralement de respecter les obligations qui y figurent et (ii) de se substituer aux engagements 

souscrits par le Cédant envers d’autres Parties aux présentes. 
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En outre, la Société s’engage à faire le nécessaire pour que toute personne souscrivant ou recevant 

des Titres de la Société par tout autre moyen que le Transfert, et notamment par voie d’augmentation 

de capital, d’échange de Titres ou d’attribution de Titres de la Société, accepte par écrit, au plus tard 

au moment de la réalisation de l’opération par laquelle le Tiers concerné devient actionnaire de la 

Société, d’adhérer au Pacte, de souscrire les engagements qu’il contient, et plus généralement de 

respecter les obligations qui y figurent. A défaut, la Société s’interdira, en tant que Gardien du Pacte, 

de retranscrire l’opération dans son registre des mouvements de titres et dans ses comptes 

d’actionnaires. 

21.4. Un modèle de lettre d’adhésion au Pacte figure en Modification du Pacte 

Toute modification du Pacte ne pourra résulter que d’un consentement unanime et écrit des Parties. 

21.5. Durée et résiliation du Pacte 

Le Pacte prend effet à la date des présentes et restera en vigueur pendant une durée de dix (10) ans 

et sera ensuite renouvelé par tacite reconduction par périodes successives de dix (10) ans, sauf 

dénonciation par l’une des Parties aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception, avec un préavis de trois (3) mois avant la date de renouvellement. 

Toutefois, il sera résilié de plein droit et de manière anticipée dès l'introduction des Titres de la Société 

sur un marché réglementé ou organisé ou en cas de réalisation d’un Transfert total des Titres de la 

Société. 

Néanmoins, à la date à laquelle une Partie ne détiendrait plus aucun Titre de la Société, le Pacte 

prendrait fin à l'égard de cette Partie (à l’exception de l’article 21.2 « Confidentialité » qui restera en 

vigueur pendant une durée de douze (12) mois à compter de cette date) pour autant que toutes les 

obligations mises à sa charge par les présentes aient été respectées avant la perte de sa qualité de 

détenteur de Titres, mais resterait en vigueur à l'égard des autres Parties. 

L’expiration du Pacte ne sera cependant d’aucun effet sur la validité de tout droit ou obligation d’une 
Partie né(e) du fait de l’exécution ou de l’inexécution du Pacte préalablement à son expiration, tels 
que, notamment, tous les engagements dont le point de départ et la durée sont fixés dans le Pacte, 
indépendamment de la durée du Pacte. 

21.6. Gardien du Pacte 

Afin de garantir l'exercice des droits que se consentent mutuellement les Parties et pour conférer au 

Pacte sa pleine efficacité, les Parties conviennent de désigner de façon conjointe et irrévocable la 

Société en qualité de mandataire commun chargé de la gestion du Pacte (le « Gardien du Pacte »). 

La Société, représentée par son Président Directeur Général/Directeur Général, intervient 

spécialement aux présentes pour accepter ce mandat d'intérêt commun et s’assurer de l’application 

et du respect des Statuts et du Pacte. 

À cet égard, le Gardien du Pacte : 

(i) sera chargé de la tenue du registre des mouvements de titres de la Société et à ce titre sera 

seul habilité à recevoir les demandes d’ordre de mouvement concernant la Société, vérifier la 

régularité de ces ordres de mouvement au regard du Pacte et de notifier aux Parties les 

éventuelles irrégularités qu’il pourrait relever et les mouvements de nature à mettre en œuvre 
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une stipulation du présent Pacte; 

(ii) devra traiter et, le cas échéant, exécuter les ordres de mouvement relatifs aux Titres et 

émanant des Parties ; 

(iii) adressera à chaque demande de toute Partie, des attestations d’inscription en compte 

détaillant le nombre de Titres détenus ;  

(iv) devra veiller à ce que les comptes titres d'actionnaires ouverts par la Société mentionnent les 

restrictions dont les Titres appartenant aux Parties sont grevés en application du Pacte ; 

(v) recueillera les adhésions au Pacte, vérifiera la conformité du nouvel actionnaire aux 

engagements contenus dans le Pacte, et sera chargé de tenir à jour la liste des Parties (ainsi 

que leur adresse) et de la communiquer à toute Partie en faisant la demande ; 

(vi) s’assurera du respect par les Actionnaires, à tout moment, des déclarations, engagements et 

dispositions contenues dans le Pacte, et, le cas échéant, informera sans délai l’ensemble des 

Parties des irrégularités constatées ; 

(vii) recueillera, par tous moyens, les décisions des Parties ayant pour objet le changement, la 
modification ou la renonciation à l'une quelconque des stipulations du Pacte, et procédera, le 
cas échéant, aux modifications du Pacte. 

Les Parties devront adresser au Gardien du Pacte une copie de toutes les Notifications qui seraient 
faites au titre des opérations concernées par l’exécution des présentes. 

Le présent mandat portera sur la gestion de tous les Titres appartenant aux Parties. 

21.7. Force obligatoire 

21.7.1. Efficacité 

Chacune des Parties s'engage à faire en sorte, par tous moyens appropriés, y compris en leur qualité 
d’Actionnaires ou dirigeants de la Société, ou d’autres structures dont ils sont ou seront, 
directement ou indirectement, actionnaires ou dirigeants, à tout moment : 

(i) que l'exécution de dispositions statutaires de la Société ne privent pas le présent Pacte de 
son efficacité, et 

(ii) que soient prises à tout moment après la date des présentes toutes mesures 
complémentaires qui s’avèreraient nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objectifs 
du présent Pacte. 

21.7.2. Réparation 

Chacune des Parties reconnaît que l'octroi de dommages et intérêts ne constituera pas une 

réparation satisfaisante en cas d'inexécution de ses obligations au titre de ses engagements prévus 

aux présentes.  

En conséquence, chaque Partie accepte que les autres Parties au Pacte puissent conformément aux 

dispositions de l’article 1221 du Code civil, demander par voie judiciaire l’exécution forcée des 

engagements prévus au présent Pacte afin notamment d'obtenir la réalisation des Transferts qui y 

sont prévus et dans les conditions prévues aux présentes, quand bien même le recours à l’exécution 

forcée n’aurait pas été expressément stipulée dans le Pacte et qu’il existerait  une disproportion 

manifeste entre le coût de cette exécution forcée pour la Partie débitrice de bonne foi et son intérêt 

pour la (les) Partie(s) créancière(s), sans préjudice des dommages et intérêts dont ces autres Parties 
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pourraient se prévaloir par ailleurs au regard de tout préjudice résultant pour la Partie concernée 

de la mauvaise exécution de son obligation par son débiteur. 

En cas d’inexécution par une ou plusieurs Partie(s) des obligations mises à sa(leur) charge par le 

présent Pacte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 

restée sans effet pendant une durée de dix (10) Jours à compter de sa réception, les autres Parties 

(ou l’une au moins d’entre elles) pourront de plein droit obtenir s’il s’agit du non-respect d’un 

engagement non financier, la désignation sur requête ou en référé d’un mandataire de justice 

chargé d’une mission ad hoc, consistant à exécuter, aux lieu et place de la ou les Parties(s) 

défaillante(s), les obligations incombant à celle(s)-ci. 

En particulier, ledit mandataire pourra exercer le droit de vote de la ou des Partie(s) défaillante(s), 
soit en Assemblée Générale, soit en Conseil d’Administration et aura pour mission de voter dans le 
sens permettant une exécution pleine et entière du présent Pacte. 

21.7.3. Imprévision 

Les Parties acceptent d’assumer le risque d’un éventuel changement de circonstances imprévisible 
lors de la conclusion des présentes rendant leur exécution onéreuse pour l’une quelconque d’entre 
elles et en conséquence, renoncent expressément par avance à se prévaloir des dispositions de 
l’article 1195 du Code civil. 

21.8. Portée 

Les Parties conviennent que le Pacte représente l'intégralité de leur accord quant à son objet et 
remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique 
ou semblable à celui du Pacte. 

21.9. Nullité d’une stipulation 

La nullité de l'une quelconque des stipulations résultant des présentes, pour quelque cause que ce 
soit, n'affectera pas la validité des autres stipulations quelles qu'elles soient, pour autant que 
l'économie générale du Pacte soit préservée. Dans un tel cas, les Parties s’engagent à substituer si 
possible à la stipulation illicite ou inapplicable, une stipulation licite correspondant à l’esprit et à l’objet 
de celle-ci. 

21.10. Notifications 

Une « Notification » désigne toute communication en vertu du Pacte ou en rapport avec le Pacte 

devant être effectuée par écrit et être signée par ou pour le compte de la Partie la donnant.  

Elle sera notifiée par remise en main propre ou par envoi par courrier électronique (uniquement si elle 
est suivie, le même Jour – s’il s’agit d’un Jour Ouvré – ou le Jour Ouvré suivant, d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception) aux adresses indiquées en tête du Pacte ou à toute autre 
adresse notifiée dans les mêmes conditions par la Partie concernée aux autres Parties. Toute 
Notification ainsi notifiée par remise en main propre, par courrier électronique ou courrier sera 
présumée avoir été dûment faite : 
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(i) en cas de remise en main propre, au moment de la remise ; 

(ii) dans le cas d’un envoi par courrier électronique, au moment de la transmission si elle est suivie 

comme indiqué d’un envoi par courrier recommandé ; 

(iii) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, au moment de sa remise ; 

étant entendu que dans chaque cas où la remise en main propre serait effectuée après 18h00 un Jour 
Ouvré ou un Jour qui n’est pas un Jour Ouvré, la notification sera présumée avoir eu lieu à 9h00 le Jour 
Ouvré suivant. 

Une Partie doit notifier aux autres tout changement de son nom, de son destinataire, de son adresse 
pour les besoins du présent Pacte, étant entendu qu’une telle notification ne prendra effet que : 

(i) à la date indiquée dans la Notification comme étant la date à laquelle doit avoir lieu le 

changement ; ou 

(ii) s’il n’est pas indiqué de date, ou si la date indiquée se trouve moins de 3 Jours Ouvrés après la 
date à laquelle est faite la Notification, le 3ème Jour Ouvré après la date de Notification de ce 
changement. 

21.10.1. Election de domicile 

Pour l’exécution du Pacte et notamment pour l’envoi des Notifications : 

(i) La CDC fait élection de domicile : 

Direction Régionale Nouvelle Aquitaine de la Banque des Territoires 
38 rue de Cursol 
CS61530 

33081 Bordeaux cedex 

A l’attention de Directeur régional   
E-mail : nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

Avec copie à Lucia NAVY (même adresse postale) 
E-mail: lucia.navy@caissedesdepots.fr  

(ii) La SATEL fait élection de domicile à l’adresse de son siège social. 

21.10.2. Computation des délais et Période Chômée 

Les délais stipulés dans le Pacte se calculent selon les règles fixées par les articles 640 à 642 du Code 
de Procédure Civile et expirent automatiquement et de plein droit dès la survenance de leur 
échéance, sans qu’une quelconque mise en demeure ou notification ne soit nécessaire. 

Dans l’hypothèse où tout délai stipulé dans le Pacte viendrait à expiration au cours du mois d’août 
ou entre le 20 décembre d’une année et le 4 janvier compris inclus de l’année suivante (chacune 
une « Période Chômée »), il est expressément convenu que ledit délai sera automatiquement 
prorogé du nombre de jours courant sur la Période Chômée. 
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Fait à Saint Paul Les Dax, le [●]. 

En autant d’exemplaires originaux que de Parties 

Le Département des Landes  

représenté par Monsieur Olivier MARTINEZ 

La Ville de Mont de Marsan 
représentée par Monsieur Gilles CHAUVIN 

La Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte-Sud  

représentée par Monsieur Hervé BOUYRIE 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
représentée par Monsieur Philippe CASTEL 

La Caisse des Dépôts et Consignations  

représentée par Monsieur Rémi HEURLIN 

Le SYDEC 
représenté par Monsieur Jean-Louis 
PEDEUBOY 

La Caisse d’Epargne Aquitaine   Poitou-Charentes 

représentée par Monsieur Vincent NYBELEN 

L’Office Public XL Habitat 
représenté par Madame Maryline PERRONNE 
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La CCI des Landes  

représentée par Madame Jessica ZUERAS 

La Chambre d’Agriculture des Landes 
représentée par Madame Marie-Hélène 
CAZAUBON 

Monsieur Francis HIRIGOYEN 

En présence de : 

La Société 

représentée par Monsieur Olivier MARTINEZ
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Annexe D – Plan d’affaires de la Société 

354



Annexe 2.4 - Modèle de Charte RSE 

Charte de Responsabilité 

Sociale des EPL 

La trame de charte RSE et ses sous-parties se déclinent en deux axes : 

• une partie socle, correspondant aux RSE enjeux transverses ;

• une partie correspondant aux enjeux sectoriels spécifiques de chaque EPL. Ils sont à ajuster

en fonction du métier de votre EPL (des illustrations pour une EPL aménageur, une EPL

exploitant dans le domaine du stationnement, une EPL investisseur dans le domaine du

portage immobilier sont fournies dans des encadrés dédiés).

Les enjeux sont recensés de façon relativement exhaustive. Il n’est pas obligatoire de les conserver 

dans leur ensemble. Il revient à l’EPL de sélectionner, au sein de la liste existante, les enjeux 

prioritaires et les plus adaptés à son activité. 

La trame de charte RSE ci-après comprend également des éléments à compléter / ajuster, ou des 

éléments explicatifs (surlignés en gris). 
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POURQUOI UNE DEMARCHE RSE POUR (NOM DE VOTRE EPL) ? 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est définie par la Commission Européenne 

comme « La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 

société ». Une démarche RSE contribue aux trois piliers du développement durable : progrès 

économique, justice sociale et préservation de l’environnement.  

S’engager dans une démarche RSE volontaire représente une opportunité pour Nom de votre 

EPL d’adapter son activité afin de toujours mieux servir l’intérêt général, en harmonie avec 

ses parties prenantes et ses partenaires. 

Présentation de votre EPL (optionnel) : XXX 

Exemple : Créée en 2004, Cergy Pontoise Aménagement devient une Entreprise Publique 

Locale en 2009. Elle imagine, étudie et développe des opérations d’aménagement, de 

renouvellement urbain et réalise, pour le compte des collectivités actionnaires, des 

opérations de construction en maîtrise d’ouvrage déléguée. Cergy Pontoise Aménagement 

conjugue les atouts de la réactivité et de la performance économique tout en prenant en 

compte l’intérêt public porté par son actionnariat constitué de collectivités locales. Forte 

d’une équipe de 19 personnes, la société pilote actuellement plus de 20 opérations en 

partenariat avec de nombreux acteurs pour une production annuelle d’environ 700 à 1000 

logements par an. Notre objectif est la construction d’équipements et l’aménagement 

d’espaces publics pour le bon fonctionnement des quartiers.(http://www.cergypontoise-

amenagement.fr/article/qui-sommes-nous) 

Au regard de l’activité de Nom de votre EPL et de son historique, l’engagement dans une 

démarche de responsabilité sociale apparaît légitime et en adéquation avec nos valeurs.  

Détailler ici ce que vous attendez d’une démarche de RSE (optionnel) : … 

Exemple : L’inscription d’une démarche RSE dans notre stratégie présente de multiples 

avantages :  

• L’anticipation des attentes des collectivités et des habitants vis-à-vis de

l’aménagement

• L’amélioration de la résilience de nos opérations par la prise en compte de

l’environnement et du changement climatique

• Le renforcement du bien-être de nos équipes et de leur satisfaction au travail

Les engagements RSE présentés dans cette charte constituent ainsi un levier clé du 

développement sur le long terme de Nom de votre EPL. 
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NOS ENGAGEMENTS 

Notre responsabilité économique et notre engagement pour le développement 
local 

Concilier soutenabilité économique et RSE dans notre gouvernance 
L’inclusion de la RSE dans notre stratégie implique de mettre en perspective notre modèle 

économique et notre gouvernance, afin de garantir à la fois la robustesse du modèle 

économique de Nom de votre EPL, et la prise en compte des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. Nous nous engageons ainsi à :  

• Prendre en compte les risques liés à la transition énergétique et environnementale dans

notre modèle économique (à détailler si pertinent pour votre EPL, par exemple une EPL

dans le secteur du stationnement pourraient faire évoluer son offre de stationnement

avec des bornes de recharges électriques ; une EPL dans l’aménagement ou dans le

portage immoblier pourrait mettre en place des principes d’éco-construction …),

• Intégrer les risques et opportunités environnementaux et sociaux dans toute prise de

décision tant dans la gestion interne de Nom de votre EPL que dans notre activité et nos

projets,

• Respecter les règles de la concurrence et les règles de la commande publique,

• Favoriser la diversité au sein de nos instances de gouvernance (parité, diversité en

termes d’âge et de profil professionnel…),

• Mener une politique d’innovation durable. A cet égard , Nom de votre EPL prévoit

notamment de … (compléter ici si pertinent par des projets spécifiques en lien avec

votre activité),

• Eviter les conflits d’intérêt pouvant résulter de nos activités et respecter la déontologie

de nos métiers (éventuellement compléter ici en lien avec votre activité),

• Garantir un encadrement des rémunérations des dirigeants, ainsi que de leurs modalités

d’attribution.

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Gouvernance » de la présentation « EPL et 

RSE ». 

Garantir la loyauté des pratiques et leur transparence 
L’exemplarité de nos pratiques professionnelles, en interne et dans nos interactions avec nos 

partenaires, est un élément clé pour assurer un impact positif de notre activité sur la société. 

Nous nous engageons ainsi à :  

• Lutter contre les pratiques d’évasion fiscale,

• Lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

conformément aux articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier,

• Acheter des produits vertueux ou exemplaires en termes de processus de production

d’après les critères environnementaux et sociaux,

• Contrôler les chaînes d’approvisionnement dont nous faisons partie, et notamment

l’impact environnemental et social de nos fournisseurs et sous-traitants
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• Entretenir des relations équitables avec nos fournisseurs et sous-traitants, et favoriser

l’activité économique locale dans le respect des règles de la concurrence

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie Loyauté des pratiques « EPL et RSE ». 

Assurer le respect et la protection de nos clients 
Accompagner nos clients dans xxx (compléter en fonction de votre activité) est au cœur de 

notre activité. Etre un partenaire de confiance est essentiel pour Nom de votre EPL. Nous 

nous engageons ainsi à : 

• Respecter la réglementation, être loyal et transparent en matière d’information client et

de contrat,

• Garantir la santé et la sécurité de nos clients,

• Garantir la protection des données et la vie privée de nos clients.

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie Loyauté des pratiques « EPL et RSE ». 

Exemple métier aménageur : 

• Nom de votre EPL s’engage à respecter le principe d’agrément à l’égard des

acquéreurs, permettant de garantir la conformité de leurs projets vis-à-vis de nos

principes RSE et des objectifs des politiques publiques locales.

Exemple métier exploitant stationnement :  

• Nom de votre EPL s’engage à mener une réflexion sur des services innovants

permettant de fluidifier le parcours client.

Exemple métier investisseur, portage immobilier : 

• Nom de votre EPL s’engage à assurer un service de qualité et de proximité à ses

clients, notamment pour la gestion technique et locative

Contribuer au développement local et à l’intérêt général 
Par nature, notre activité et notre offre de services ont une finalité d’intérêt général et 

concourent à l’attractivité des territoires. Notre activité de xxx (repréciser ici vos différents 

métiers / activités), vise en effet à xxx (repréciser ici l’objectif des stratégies de territoire 

auxquelles vous participez, ex : le bon fonctionnement des quartiers, l’attractivité touristique, 

la réduction de la précarité énergétique…), en partenariat avec xxx. Les engagements suivants 

nous permettent d’améliorer en continu notre impact sur la société et de garantir notre 

contribution à l’intérêt général :  

• Contribuer à l’attractivité et au développement du territoire de xxx via notre activité,

• Maintenir des échanges réguliers avec les acteurs locaux et prendre en compte leurs

enjeux et projets dans notre activité,

• Participer à la création directe ou indirecte d’emplois sur le territoire (à détailler si

pertinent dans le cadre de votre activité),

• Inclure les populations riveraines ou locales dans nos projets, notamment via des

concertations.
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Ces engagements peuvent être adaptés / supprimés en fonction de l’activité de votre EPL, de 

son affectio societatis et de vos parties prenantes. Ils correspondent à la partie 

« Développement local » de la présentation « EPL et RSE ».  

Exemple métier aménageur : 

• Nom de votre EPL s’engage à contribuer aux objectifs de développement local fixés

avec ses parties prenantes et ses partenaires, notamment en matière de commerce et

d’activités tertiaires

• Nom de votre EPL s’engage à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans

les quartiers

Exemple métier exploitant stationnement : 

• Nom de votre EPL s’engage à développer des solutions de stationnement facilitant

les mobilités locales et permettant la fluidification du trafic

Exemple métier investisseur, portage immobilier : 

• Nom de votre EPL s’engage à développer une offre de logements (sociaux et/ou

intermédiaires) répondant aux enjeux du territoire xxx

• Nom de votre EPL s’engage à rénover et réhabiliter les logements et locaux dans

lesquels elle investit

• Nom de votre EPL s’engage à développer une offre de services et de locaux tertiaire

au service de l’attractivité des territoires.

• Nom de votre EPL soutient le développement économique, le tissu économique de

proximité et la revitalisation des territoires.

Notre responsabilité environnementale 

A l’heure de la transition énergétique et environnementale, Nom de votre EPL a à cœur de 

limiter son impact négatif sur l’environnement, mais également de saisir les nouvelles 

opportunités de développement durable. La réduction de nos consommations en énergie et en 

matières premières contribue ainsi à la baisse de nos coûts de fonctionnement et la 

sensibilisation aux éco-gestes de nos collaborateurs contribue à la transition plus largement au 

sein de la société. Nous nous engageons ainsi à :  

• Evaluer nos consommations d’énergie et mettre en œuvre des actions d’efficacité

énergétique pour réduire celles-ci. Nom de votre EPL prévoie notamment des actions

spécifiques sur… (compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos priorités

de RSE, ex : utilisation de LED, remplacements des équipements informatiques,

remplacement des véhicules, isolation des locaux…),

• Evaluer nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et mettre en œuvre des actions de

réduction de celles-ci. Nom de votre EPL prévoie notamment des actions de …

(compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos priorités de RSE, ex baisse

des consommations d’énergie, optimisation des déplacements, éco matériaux pour la

construction…),
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• Réduire notre impact sur la pollution de l’air extérieur. Nom de votre EPL prévoie

notamment de… compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos priorités de

RSE,

• Mettre en place des mesures d’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans nos

locaux,

• Réduire les rejets polluants dans l’eau et les sols générés par notre activité. Nom de

votre EPL prévoie notamment de… compléter ici si pertinent avec votre activité et

suivant vos priorités de RSE,

• Limiter les nuisances sonores générées par notre activité de xxx. Nom de votre EPL

prévoit notamment de… compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos

priorités de RSE,

• Repenser notre activité au global afin de mettre en œuvre une logique d’économie

circulaire, c’est-à-dire de limiter les consommations et le gaspillage des ressources.

Dans cette optique, Nom de votre EPL prévoit de mettre l’accent sur l’optimisation de

consommation de papier et de plastique, la réduction du gaspillage alimentaire et le

recyclage via le tri sélectif. (modifier, ajouter, supprimer ou spécifier des actions en

suivant vos priorités de RSE),

• Optimiser le déplacement des collaborateurs, notamment via notre Plan de Mobilité (à

conserver si pertinent),

• Sensibiliser nos collaborateurs aux éco-gestes par des actions de communication

internes.

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Environnement » de la présentation « EPL et 

RSE ». Il est à noter que les engagements environnementaux et votre capacité à les mettre en 

œuvre dépendent grandement de votre contexte (nombre de collaborateurs, métiers, 

conditions d’activité…). Ainsi un Plan de Mobilité n’est pertinent qu’à partir d’une certaine 

taille d’entreprise. De même certains engagements comme l’évaluation des émissions de Gaz 

à Effets de Serre peuvent paraître contraignants pour une petite EPL. Il est alors possible de 

s’engager sur des actions vertueuses d’un point de vue carbone (réduction des consommations 

d’énergie, de papier, covoiturage…) sans forcément mesurer leur impact carbone. Par ailleurs 

certains métiers ont des enjeux environnementaux qui leur sont propres et qui peuvent être 

davantage développés que dans la trame proposée (voir ci-dessous pour exemple). 

Exemple métier aménageur : 

• Nom de votre EPL s’engage à contribuer à la maîtrise de l’artificialisation de sols

dans ses opérations en travaillant en étroite collaboration avec les collectivités du

territoire et autres partenaires. Nom de votre EPL favorise également les méthodes

d’infiltration à la parcelle permettant de lutter contre le risque d’inondation.

• Nom de votre EPL s’engage à préserver la biodiversité lors de ses opérations. En

concertation avec les acteurs du territoire, nous évitons au maximum les impacts sur

les milieux naturels remarquables. Dans le cas où certains de ces impacts ne peuvent

être évités, nous mettons en œuvre des mesures de réduction et de compensation de

360



 

 

ces impacts. Par ailleurs nous prenons en compte dans chacune de nos opérations les 

continuités écologiques et la végétalisation. 

• Nom de votre EPL s’engage à maîtriser l’impact environnemental de ses opérations, 

et notamment à réduire les risques de pollution atmosphérique, de pollution des eaux 

et des sols liés à ses chantiers. 

• Nom de votre EPL s’engage à avertir les riverains et le cas échéant à mettre en œuvre 

des mesures d’optimisation des nuisances sonores pouvant résulter de ses chantiers. 

Exemple métier exploitant stationnement :  

• En cohérence avec la Stratégie Nationale Bas Carbone, Nom de votre EPL s’engage 

à contribuer à la transition énergétique en favorisant le développement des mobilités 

durables dans ses parkings, notamment via la création d’espaces dédiés aux vélos, 

des aires de covoiturage et des bornes de recharge électrique. 

• Nom de votre EPL s’engage à privilégier les méthodes d’éco-construction pour la 

construction ou la rénovation de ses équipements (ventilation et éclairage naturel des 

ouvrages, éco-matériaux, gestion des déchets de chantier vertueuse…). 

Exemple métier investisseur, portage immobilier :  

• Nom de votre EPL s’engage à favoriser l’efficacité énergétique et la résilience au 

changement climatique des bâtiments (rénovation énergétique, prise en compte du 

confort d’été, risque d’inondation…). 

• Nom de votre EPL s’engage à maîtriser les impacts sanitaires de ses produits et 

réalisations et à maîtriser les nuisances pouvant être causées par les installations de 

chantier (empiètement sur les milieux naturels, nuisances sonores…). 

• Nom de votre EPL s’engage à favoriser l’usage des éco-matériaux dans ses 

réalisations. 

• Nom de votre EPL s’engage à favoriser le financement de la Transition Energétique 

et Environnementale via son activité. 

Notre responsabilité sociale et humaine 

Contribuer à l’épanouissement des collaborateurs via les conditions de travail et les 
relations sociales 
La qualité de vie au travail est un élément essentiel de nos valeurs, et la réussite de chaque 

collaborateur dépend de son épanouissement au sein de Nom de votre EPL. Nous nous 

engageons ainsi à :  

• Assurer la sécurité et la santé au travail, à lutter contre les accidents du travail, 

l’absentéisme, les risques psycho-sociaux et les troubles musculo-squelettiques (à 

modifier / compléter en fonction des spécificités de votre activité et de vos priorités 

RSE), 

• Garantir la qualité du dialogue social et des relations avec les instances de représentation 

du personnel, 
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• Garantir le respect des durées légales de travail et accompagner nos collaborateurs dans 

leur équilibre vie privée / vie professionnelle. Nom de votre EPL met ainsi en œuvre 

xxx (à compléter en fonction de votre contexte et de vos priorités RSE, par exemple : 

télétravail, compteurs d’heures supplémentaires, jours de récupération, autonomisation 

de la gestion du temps…), 

• Garantir le droit à la déconnexion. 

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Relations et conditions de travail / social » de 

la présentation « EPL et RSE ». 

Promouvoir les droits de l’Homme  
En tant qu’employeur et acteur économique, Nom de votre EPL s’engage à promouvoir les 

droits de l’Homme au sein de son organisation et dans ses relations avec ses partenaires. Nous 

nous engageons ainsi à :  

• N’opérer aucune discrimination, pour quelque cause que ce soit (âge, sexe, situations 

familiales, croyance et opinion…) notamment dans le recrutement, la rémunération, 

l’évolution de carrière et la formation des collaborateurs en respect de l’article L1132-

1 du Code du travail, 

• Porter une attention particulière aux effets discriminatoires indirects pouvant résulter de 

notre activité, 

• Favoriser la diversité et l’égalité des chances dans les effectifs et les fonctions 

d’encadrement de Nom de votre EPL, notamment concernant la parité homme et 

femmes et l’insertion des personnes handicapées (à compléter / modifier suivant les 

priorités RSE de votre EPL), 

• Favoriser la cohabitation intergénérationnelle au sein de l’entreprise. 

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Droits de l’Homme » de la présentation « EPL 

et RSE ». 
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Annexe 21.3 – Modèle d’acte d’adhésion 

 
 

[Désignation et coordonnées 
de toutes les Parties au Pacte] 

 
 

[Date] 
 

 

Objet:  Adhésion au pacte d’actionnaires de la société [●]en date du [●]  (le "Pacte") 
 

[Messieurs, Mesdames], 
 

Nous vous informons que  
 
[Option 1 - Transfert de Titres] : 
 

[Nom de la Partie procédant au Transfert] (le "Cédant") a l'intention de nous céder [●] actions 

de la société [●], et que nous acceptons tous les termes et conditions du Pacte auquel nous 
déclarons adhérer irrévocablement.  
 
Nous déclarons par la présente accepter l’ensemble des droits et obligations du Pacte qui sont 
attachés à la participation qui doit ainsi nous être cédée, et nous substituer aux engagements 
souscrits par le Cédant envers d’autres Parties aux présentes. A cet égard, nous déclarons : 
(i) ne pas être domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la liste des Etats ou Territoires 

Non Coopératifs (ETNC), dont la liste est établie et mise à jour par le groupe d’action 

financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), ou, à défaut, tout organisme équivalent ;  

(ii) confirmer que nous respectons les règles du Code monétaire et financier relatives au 

blanchiment de capitaux et au financement de terrorisme ;  

(iii) disposons des capacités financières nous permettant de respecter nos obligations au titre 

des Statuts et du Pacte (et notamment les obligations au titre du droit de sortie conjointe) ;  

(iv) qu’aucun de nos dirigeants n’a été condamné à une condamnation pénale dont la mention 

figure encore sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;  

(v) ne pas être partie à un litige avec l’un des Actionnaires ;  

(vi) répondre aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D.547-2 du Code 
monétaire et financier.] 
 

[Option 2 - Acquisition de Titres par tout autre moyen qu’un Transfert] : 
 

Nous allons acquérir ce jour [●] actions de la société [●] par voie de [désignation de 
l’opération (fusion, augmentation de capital, échange, etc.)], et que nous acceptons tous les 
termes et conditions du Pacte auquel nous déclarons adhérer irrévocablement.  
 

363



 

 

Nous déclarons par la présente accepter l’ensemble des droits et obligations du Pacte qui sont 

attachés à la participation que nous allons acquérir. A cet égard, nous déclarons : 

(i) ne pas être domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la liste des Etats ou Territoires 

Non Coopératifs (ETNC), dont la liste est établie et mise à jour par le groupe d’action 

financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), ou, à défaut, tout organisme équivalent ;  

(ii) confirmer que nous respectons les règles du Code monétaire et financier relatives au 

blanchiment de capitaux et au financement de terrorisme ;  

(iii) disposons des capacités financières nous permettant de respecter nos obligations au titre 

des Statuts et du Pacte (et notamment les obligations au titre du droit de sortie conjointe) ;  

(iv) qu’aucun de nos dirigeants n’a été condamné à une condamnation pénale dont la mention 

figure encore sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;  

(v) ne pas être partie à un litige avec l’un des Actionnaires ; 

(vi) répondre aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D.547-2 du Code 
monétaire et financier.] 
 

Les notifications prévues au Pacte devront nous être adressées à l'adresse suivante : 
 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
 

Les termes définis dans le Pacte ont le même sens dans la présente lettre d'adhésion qui sera 
régie pour sa validité, son interprétation et son exécution par le droit français. 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2347H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-4/1 Objet : RAPPORT D'ACTIVITÉ DES SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES - SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET 
D'ÉQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2347H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2347H1-DE 

[N° G-4/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le compte rendu d'activités de la Société d'Aménagement des 
Territoires et d'Equipement des Landes présenté au titre de l'année 2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est 
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet CAP HORNIER ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global 
d'activités de l'exercice 2021 de la S.A.T.E.L. et de donner acte à Mme et 
MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au 
Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur 
communication, conformément au détail figurant en annexe. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\-----
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RAPPORT ANNUEL 
SEML SATEL

Date de remise du rapport : 20 septembre 2022

1
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A l’attention du Conseil départemental des Landes

Le 29 septembre 2022,

Rapport annuel – bilan de l’activité

Conformément à votre cahier des charges et à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités
territoriales ; vous trouverez ci-joint notre rapport d’audit pour la SEML SATEL.

Le présent rapport a été établi à l’aide des pièces transmises par la structure et à la suite d’un
entretien téléphonique avec Monsieur Jean-François LAPREBENDÈRE – Responsable financier.

Le rendez-vous s’est tenu le 28 septembre 2022.

Département des Landes
Direction Générale des Services –
Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Ivan Guillermier
Directeur de projets 
et chef de l’Agence 
Sud-Ouest

Contexte de notre intervention

SEML SATEL
24 Bd St Vincent de Paul
40990 St Paul les Dax

SEML SATEL - Rapport Annuel 2021
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Activité de la structure :

 La SATEL a vocation à contribuer à un développement territorial harmonieux,
socialement équitable, économiquement viable et respectueux de
l’environnement.

 Dans ce cadre là, la SATEL acquiert des terrains, les aménage avant de les
revendre à des promoteurs ou utilisateurs. Elle réalise également directement
des opérations de type construction d’immeubles.

 Son Président est Monsieur Olivier Martinez.

Faits marquants de l’année 2021 :

- Année marquée par la réalisation de nombreux
projets permettant à la structure de présenter un
résultat positif (235 K€) ;

- La SATEL a modifié son actionnariat dans la
perspective de la création de la SAS – Foncière de
revitalisation, VITALANDES nouvellement créée en
2022.

- Trois nouvelles embauches ont été réalisées en vue
de gérer le surplus d’activités de la société et le
départ à la retraite d’une chargée d’opérations ;

- Construction de l’usine MATERR’UP sur le Parc
d’Activités Atlandisud et réhabilitation d’un immeuble
à l’Ilôt Dulamon à Mont de Marsan (stade projet).

- Augmentation du capital social à hauteur de 2 500 K€
afin de couvrir la gestion des frais et des opérations
de la structure mais également au titre de la
participation de la SATEL à la SAS VITALANDES.

4

Présentation générale et faits marquants
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Un résultat net positif (235 K€) mais en légère baisse suite à la réduction considérable des
opérations exceptionnelles.

Revue analytique
Compte de résultat

Concernant les produits :
 Les produits d’exploitation augmentent du fait de la hausse significative des recettes

au titre de l’activité « Concession » (acquisition de terrains, aménagement et revente),
de la perception d’une subvention d’exploitation versée par le Département des
Landes (80 K€) dans le cadre de la construction de l’usine MATERR’UP et d’autres
produits (refacturations de charges locatives, reprises sur avantages en nature, …).

Concernant les charges :
 Elles sont quasi uniquement constituées d’autres achats et charges externes. Ces

charges sont en légères augmentation par rapport à 2020 et concernent très
majoritairement l’activité « concession ».

 Les dotations aux provisions diminuent fortement et concernent notamment deux
risques éventuels (sur la ZAC « Les Bords de l’Adour » pour 44,1 K€ et avec
l’Ecomusée de Marquèze pour 43,3 K€).

 En 2022, la provision constituée pour l’Ecomusée a été reprise.

On constate une légère augmentation du résultat financier du fait de la baisse des
charges financières (baisse des frais financiers) et de la stabilisation des produits
financiers.

La baisse considérable des opérations exceptionnelles est liée à des opérations de
cessions des immobilisations corporelles pour les produits et de valeurs comptables des
actifs cédés. Ces opérations ont été réalisées en 2020 et aucune opération de ce genre
n’a été comptabilisée en 2021. 5
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Net - En K€ 2 020          2 021          20/21

Produits d'exploitation 13 739 15 449 1 710 12,4%

Chiffre d'affaires 11 564 12 698 1 135 9,8%

Production vendue 11 564 12 698 1 135 9,8%

Services 11 564 12 698 1 135 9,8%

Production stockée 1 108 888 -220 -19,8%

Autres recettes 1 068 1 863 795 74,5%

Subventions d'exploitation 80 80

Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges 1 068 1 597 529 49,6%

Autres produits 186 186

Charges d'exploitation 13 708 15 201 1 494 10,9%

Autres charges 12 959 15 059 2 100 16,2%

Autres achats et charges externes 11 656 13 792 2 137 18,3%

Impôts, taxes et versements assimilés 216 36 -180 -83,2%

Salaires et traitements 746 848 103 13,8%

Charges sociales 342 382 40 11,8%

Résultat d'exploitation 32 248 216 683%

Dotations aux amortissements 749 142 -606 -81%

Dot. amort.immo.incorporelles 88 29 -59 -67%

Dotations aux provisions 660 113 -547 -83%

Charges financières 79 30 -48 -61%

Intérêts et charges assimilées 79 30 -48 -61%

Produits financiers 109 105 -4 -4%

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 0 0 0 -56%

Autres intérêts et produits assimilés 109 1 -107 -99%

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 103 103

Résultat financier 30 75 44 147%

Charges exceptionnelles 1 825 1 -1 825 -100%

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 1 -2 -75%

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 822 -1 822 -100%

Produits exceptionnels 2 155 34 -2 121 -98%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 7 2 31%

Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 150 27 -2 122 -99%

Résultat exceptionnel 330 34 -296 -89,8%

Impôt sur les sociétés (IS) 74 121 47 63,7%

Résultat net comptable 318 235 -83 -26,0%

20/21

En volume En %
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Un chiffre d’affaires en progression grâce aux activités
« Concession » et « Fonctionnement »

Revue analytique
Compte de résultat - Produits

 La hausse de l’activité « Concession » est en partie liée à l’opération
immobilière du Parc d’Activités Atlantisud mais aussi grâce à d’autres
programmes avec d’autres acteurs (Biscarosse, Agrolandes, SM
Northon).

 L’activité « Fonctionnement » est composée des honoraires facturés
pour la conduite d’opérations (concessions et mandats) et de la vente
d’études. Elle progresse également en 2021 (+204 K€) et représente en
moyenne le deuxième poste de recettes pour la structure.

SEML SATEL - Rapport Annuel 2021

 L’activité « Patrimonial » correspond notamment à la location de logements étudiants au CROUS de Mont-de-Marsan
(Caserne Bosquet). Le chiffre d’affaires associé à cette activité correspond principalement à des refacturations de charges
(emprunt, provision de travaux, …) aux différents acteurs (Département, Ville de Mont-de-Marsan, XL Habitat, …).

 En 2021, les reprises de provisions ainsi que les rémunérations sur la conduite d’opérations et de commercialisation sont en
forte progression (+ 529 K€).
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Des charges d’exploitation qui suivent les produits
considérant les modalités de financement de l’activité
« concessions »

Revue analytique
Compte de résultat - Charges

 Les autres achats et charges externes sont majoritairement
constituées des dépenses liées aux concessions (11 779 K€ en 2021)
sur les trois dernières années.

 Aussi, les coûts liés à l’aménagement des terrains et à leur
viabilisation, dans le cadre de concessions d’aménagement,
représentent les principaux postes de dépenses de la SATEL.

 Le résultat de l’activité « concession » est supposé être nul
considérant la prise en charge totale par le concédant. Aussi, les
achats et la production stockée sont les contreparties du chiffre
d’affaires réalisé.

 En 2021, c’est l’activité « patrimoniale » qui présente l’excédent brut
d’exploitation le plus élevé, suivie par l’activité fonctionnement puis
celle liée aux concessions.

 La hausse des salaires et traitements est liée au départ à la retraite
d’une chargée d’opérations et par le recrutement de trois nouveaux
salariés.

SEML SATEL - Rapport Annuel 2021
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Vision rétrospective
Compte de résultat
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 L’actif net immobilisé de la SATEL intègre principalement des
immobilisations corporelles liées aux constructions (610 K€ en 2021).

 La forte augmentation des disponibilités pour la SATEL en 2021
correspond quasi uniquement au versement d’avances par le Conseil
Régional dans le cadre de la réalisation de travaux au sein des lycées :
Lycée Haroun Tazieff (Saint- Paul-lès-Dax), Lycée Saint-Exupéry (Parentis-
en-Born), Lycée Jean-Garnier (Morcenx).

 Les avances et acomptes progressent également pour atteindre 4 M€ en
2021 contre 2,6 M€ en 2020.

Revue analytique
Bilan
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Revue analytique
Bilan – Actif 

Un actif circulant en forte progression en raison de
l’augmentation significative des disponibilités

Net - En K€ 2021

Actif Immobilisé 771 756

Immobilisations incorporelles 0 5

Autres immobilisation incorporelles 5

Immobilisations corporelles 699 678

Terrains 59 59

Constructions 637 610

dont Installations techniques, matériel et outillage 

dont autres immobilisations corporelles 3 9

dont immobilisations en cours

Immobilisations financières 73 73

Autres titres immobilisés 40 40

Autres immobilisations financières 32 32

2020 2021

Actif circulant 69 619 78 973

Stocks 49 870 50 744
Matières premières, approvisionnements - en-cours de 

production de biens
49 870 50 744

Produits intermédiaires et finis 

Avances et acomptes versés sur commande 2 603 4 095

Créances 4 658 4 791

dont clients et comptes rattachés 3 871 3 203

dont autres créances 788 1 284

Capital souscrit et appelé, non versé 304

Divers - Valeurs mobilières de placement 2 000

Disponibilités 9 713 18 187

Comptes de régularisation - CCA 775 1 156

Actif 

2020
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Net - En K€ 2021

Fonds propres 3 905 5 321

Capitaux propres 2 370 4 409

Capital social 766 2 500

Primes d'émission, de fusion, d'apport 69

Réserve légale 82 82

Report à nouveau 1 205 1 523

Résultat de l'exercice 318 235

Subventions d'investissements 646 619

Provisions pour risques et charges 889 293

dont provisions pour risques 43 88

dont provisions pour charges 845 206

2020 2021

Dettes 66 486 74 407

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 46 529 49 124

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 398 530

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 643 4 172

Dettes fiscales et sociales 899 1 179

Emprunts et dettes financières divers 4 263 4 536

Dettes sur immmobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 10 116 13 768

Comptes de régularisation 638 1 098

Passif

2020

10

 Afin de participer au capital la SAS Foncière revitalisation, le capital de la
SATEL a été augmenté pour atteindre 2 500 K€. Cette augmentation de
son capital social lui permet en outre de couvrir la gestion de ses frais et
de ses opérations.

 Une prime d’émission en lien direct avec l’augmentation de capital à
hauteur de 69 K€ est constatée au cours de l’année 2021.

 Le report à nouveau progresse fortement en intégrant le résultat de
l’exercice précédent (318 K€).

 Les provisions pour risques et charges sont en baisse et concernent
l’Ecomusée de Marquèze et les provisions pour la ZAC Bordes de
l’Adour Dax.

 Les dettes auprès des établissements de crédits progressent en raison
de souscriptions (9,5 M€) plus importantes que les remboursements (6,9
M€).

Revue analytique
Bilan - Passif
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Dans un objectif de revitalisation et de redynamisation des centres-villes, la SAS – Foncière revitalisation
VITALANDES sera créée en 2022. Dans ce cadre, il a été prévu un partenariat avec la SATEL ainsi qu’une
prise de participation.
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Une trésorerie nette en amélioration grâce à l’injection des
apports en capitaux (4,4 M€) et à la progression des capitaux
empruntés (53,7 M€)

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’établit à 36 M€ en 2021 contre
40 M€ en 2020.

 Le BFR d’exploitation reste relativement stable (environ 50 M€) grâce
aux nombreux programmes et opérations en cours.

 Le fonds de roulement, quant à lui, s’établit à près de 58 M€ en 2021
contre 53 M€ l’année précédente.

 La trésorerie nette de la SATEL progresse significativement en 2021 et
s’établit à presque 22 M€.

 L’endettement net de la SATEL diminue malgré de nouvelles
souscriptions de dette en raison de la très forte progression des
disponibilités de la structure.

Revue analytique
Bilan
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2020 2021

a Créances clients 3 871 3 203

b Dettes fournisseurs 3 643 4 172

c Stocks et en-cours de production 49 870 50 744

d BFR d'exploitation (a-b+c) 50 098 49 775

e Autres créances 1 562 2 744

f Autres dettes 12 051 16 575

g BFR (hors exploitation) (e-f) -10 489 -13 831

h BFR (d+g) 39 609 35 944

i Capitaux propres 2 370 4 409

j Capitaux emprunts à moyen/long terme 50 792 53 661

k Actif immobilisé 771 756

l Subvention d'investissements 646 619

m FDR (i+j+l)-k 53 037 57 933

p Trésorerie nette (m-h) 13 428 21 989

Disponibilités 9 713 18 187

Valeurs mobilières de placement 2 000 0

Endettement net 39 079 35 474
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Pour le département des Landes

Ivan Guillermier
Directeur de projets et chef de l’agence Sud-
Ouest
81 Boulevard Pierre 1er

33110 Le Bouscat
@ : iguillermier@caphornier.fr
Tél : 07 78 68 33 49
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Oelbast 

Geneviève Labit 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

242 boulevard Saint Vincent de Paul 
40990 SAINT PAUL LES DAX 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'Assemblée Générale de la SATEL, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes 
(SA TEL) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

M1 Côte - 82 c1veni.c de Tivoli CS 20036 3349! LC' Bai.scat Cc-dex 
Tél. OS S6 02 08 18 - e-ma: . glassus@cë1':ll'1etlassus.fr 
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A . 
LASSUS & ~~f 1es 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
«Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code 
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période 
du 18 ' janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport. 

OBSERVATION 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note 2.5 page 11 de l'annexe des comptes annuels concernant le traitement comptable des 
opérations d'aménagement. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 
823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, sefon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. 
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LASSUS & ~cib1es SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

La note 2 (pages 10 à 13) de l'annexe précise les cadres juridiques au travers desquels votre société 
réalise son activité et décrit les traitements comptables particuliers qui leur sont liés. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons 
vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies 
dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

Nous avons examiné les hypothèses sur la base desquelles les éléments prévisionnels relatifs aux 
opérations d'aménagement ont été établis et nous nous sommes assurés que les estimations retenues 
reposaient sur des procédures fiables de détermination des résultats à terminaison sans nous prononcer 
sur la réalisation effective de ces dernières. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article 0.441-6 du code de commerce. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce. 

3 384



A . 
LASSUS & ~db1es SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
Exercice dos le 31 décembre 2021 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainst que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne : 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 
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LASSUS & ASSO IES 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 17 juin 2022 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

5 
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SATEL Bilan - Actif Oéclaratlon au 31/1212021 

R11briq11cs Mo11t;111t Brut Amort Prov 31/1212021 31/12/2020 

Capital souscrit non appelé 

IMllOB1USATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais da développement 
Conceaalons, brevels et droits slmllalres 
Fonds commerclal 
Autres Immobilisations Incorporelles 12163 6922 s 2•t 
Avances, acomptes sur lmmo. Incorporelles 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 58 591 58 591 58591 
Constructions 958896 349002 609895 636 744 
lnstallallons techniques, matériel, outillage 
Autres lmmoblllsaUons corporelles 53985 44655 9330 3309 
lmmoblllsaUons en cours 
Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Pal1lclpaUons par mise en *lulvalence 
Autres participations 
Cc6ances rattachées à des participations 
Autres titres lmmobl&aés 40436 40436 40361 
Prats 
Aulres lmmoblllsaUons flnanclàres 32 435 32435 32435 

ACTIF IMMOBILISE 1156506 400 578 755928 n1440 

STOCKS ET EN-COURS 
Mati6ret premières, approvisionnements 
En-cours de production de biens 50 743915 50743915 49869827 
ErH:OUra da production de aeMces 
Produits intennédialres et finis 20 341 20341 
Matchandlses 

Avances et acomptes vel'Ms sur commandes 4 094 804 4094 804 2 603 385 

CREANCES 
Créances clients et comptes rattachés 3207 840 5063 3202778 3870756 
Autres créances 1283899 1283899 787 711 
Capital sousait et appelé, non versé 304 024 304024 
DIVERS 
Valeurs mobilières de placement 2000000 
(dont actions propres : 
Disponibilités 18187 046 18187 046 9712940 

COMPTES DE REGULARISATION 
Charges constatées d'avance 1156 120 1156120 774636 

ACTIF CIRCULANT 78 997 989 25403 78972586 69 619 258 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement dea obligations 
Ecarts de conversion actif 

TOTAL GENERAL BD 15<11\95 425 981 79 728 514 70 390 696 
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SATEL Bilan - Passif Oédllf8tion au 31/1212021 

l~11br qucs 3111212021 31112/2020 

Capital aoclal oo Individuel (dontvmé: 2195976 2500000 765 500 
Primes d'émission, de fuelon, d'apport 89497 
Ecarts de réévaluation ( dont 6cart d'équivalence : 
Rèaerve 16gale 81601 81 601 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementin (dont rés. Prov. flucluallon coura 
Autres réserves (dont achat œuvres ong:naJea artistes 
Report è nouveau 1522817 1205152 
--- RESULTAT DE L'EXERCICE (b6Mflce ou pM'te) 234920 317 665 

Subventions d'lnveslaaement 619007 646258 
Pl'OY181ona réglamant6es 

CAPITAUX PROPRES 5 027 841 3 016176 

Produits dea émissions da titrea participatifs 
Avances condltlonné9a 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 87513 43342 
Provisions pour charges 205713 845379 

PROVISIONS 293225 888 720 

DETIES FINANCIERES 
Emprunts obllgatakes convertibles 
Autres emprunts obRgatalres 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 49124430 46529279 
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs 4536485 4262835 
Avances et acomptes reçus sur ÇOmmandes en cours 530056 398 260 

DETTES D'EXPLOITATION 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4171612 3642547 
Dettes fiscales et sociales 1179092 899443 

DElTES DIVERSES 
Dettes sur lmrnoblllsatlons et oomples ratlach6s 
Autres dettes 13767926 10115 500 

COMPTES DE REGULARISATION 
Produits constatés d'avance 1097 847 637 935 

DETIES 74407 448 86485 799 

Ecarta de conversion passif 

TOT Al GENERAL 79 728 514 70 390 696 
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lmmoblllsallon Incorporelles 
Frais d'établissement 
Frais de recherche et de d6veloppemenl 
Concesslons,brevets et droits tlmllllres 
Fonds commetelal 
Autres 
lmmobilisalions lnco!poreles tn COUfS 

Avances et acomptes 
lmmobillsallons corporeaes 
Temilns 
Constructions 
lnsteUatlons techniques. matêrlel el 
Aulres Immobilisations corporelles 
lmmobl6aations oorporeles en cours 
Avances et acomptes 

lmmobllaat1ons llnancl6re• 
Participations par mise en équivalence 
Autres par1lelpatlons 
Créances rallachées 41 des participations 
Autres titres immObiU5's 
Prêts 
Aulnta lmmoblDsaUons financi6res 
TOTAL(I) 
ACTF CIRCULANT 

Stock et en-cours 
Matières premières. approvisionnements 
En-cours de production de biens 
Produits lnlerrn6dlalres el finis 
Marchandises 
Avances el acomptes versés sur 
Créances 
Créances dlenls et comptes raltacMs 
Mandants 
Autres créances 

CapUal souscrit et appelé, non vers6 
Olvera 
Valeurs mobilières de plaœment 
Autres titres 
Instrument de trésorerie 
Dlaponlbllitês 
Charges constat68$ d'avance 
TOTAL fil) 
Charges à r4partlr sur plusl1un 
Primes de remboursement des 

Ecarta de conversion actif 
Compte de U.laon 
TOTAL ACTIF 

BILAN ~ ACTIF (5 Col) 
Exeràce du 01/0112021 au 31/12/2021 

5241.3 

9320.7 

40435. 

49331 oau 

.. 077800.3 

1 enn2.1 39365&. 

175088.0 9eO 311.8 
304023.6 

18187045.9 

3830. 1152 290. 

2014873U U7125e 523Ust3.2 

7776731.2 10487 781.4 12 562112 
~8412911.6 14959038.3 64874105 s 

EUR 

5 241.3 

68 590.8 58 590. 

llOll 894.7 609 &94.7 

9329.7 

40 435.7 

32435.Z 

ff8UU 755927. 

1 412825.3 ~743915. 

78 651.1 3202n1. 

148 521.2 

304023. 

18 187 045.9 

'156 120. 
1139917.1 71172581.1 

84 226.7 30910151.8 

2 392 709.9 110 639 36S.S 

.. 
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001 SATEL BllAN - PASSIF (5 Cot) EUR 

Exercice du 01/01/2021 au 31112/2021 

C&pltal 
Prtmes d'émbslon, de fusion, d'apport 
Ecart de rHvaluatlon 
Ecart d'équivalence 
Réserves 
Rése.ve légale 
RéseNe slalulalte ou conlractuenes 
Réserves réglementées 
Autres 
Rep0f1 â nouveau 
Résultat de rexerclce 0.00 179 692.7 

SubvenUona d'investissement 619 006.6 

Provlsloo réglementées 
Total (1) o.oo 798599.3 5027 840.7 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produits des émissions de litres 
Avances coodKloMées 
Autres 
Total (1 bis) 
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
Provisions pour risques 87512. 

Provlslgns pour charges 153721. S1 991.1 205 712. 

Total (H) z41 aiu 51 ft1.1 2U22U 
DETTES 
Emprunls obligataires œnver1lblea 
Autres empn.tnlS obllgatalres 
Emprunts el dettes auprès des 47124 430. 1400 000 

Emprunts el deltes financières divers 4 53e 485.0 

Avances el acomptes reçus sur 5400 524 655. 
Dettes foumlueurs et comptes rattaché$ 44 452 2898Ge3. 183519.7 

Mandants 
Dettes fiscales et sociales 618 534.9 552 218. 10 338.2 

Dettes sur lmmobllsalJons et comptes 
Autres dette& 133063.1 92 888 284 666.5 510 497.9 

Instrument de ltêsorerie 
Produits constatés d'avance 1 088988.1 1 0918411.7 

Total (Ill) 14411372.7 S7I079D7.4 1173158.0 74aT4'7 
1 

Ecart de conversion Passif 
Compte de llalson 541665.6 7114813. 20252. 30910851.8 

TOTAL PASS1F 14959038.3 64874 705. z 39:l 709. 110 639 365.S 

A 
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Rub1\qt:e~ Fr,1·1œ Expoit41t1011 31/12/2021 31/1212020 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de services 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 
Production atockée 
Production lmmoblllsée 
Subventions d'exploltallon 

12698458 

12698 458 

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 
Autres produllt 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 
Variation de stock (marchandises) 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et drolla de douane) 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 
Autres achats et charges extemes 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 
DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Sur lmmoblllaatlons : dotations aux amortissements 
Sur lmmoblllaatlons : dotations aux dépréciations 
Sur actif clrcutant : dotations aux dépréciations 
Dotations aux provisions 

~cilarges 

CHARGES D'EXPLOITATION 

12698458 11563924 

12698458 11563924 
888199 1108007 

80000 
1598 818 1087 507 

185706 

15 449181 13 739 438 

13792393 11655 616 
38225 216 044 

848481 745 915 
381957 341655 

29155 88454 

113198 660103 

15 201410 13 707787 

RESULTAT D'EXPLOITATION 24ï 77 1 31 650 

OPERATIONS EN COMMUN 
Bénéfice attrlbu6 ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
PRODUITS FINANCIERS 
Produits llnanciera de participations 
Produits des autres valeurs moblüères et créances de ract1f lmmobllls6 
Autres lnlérlls et produllB assimilés 
Reprises sur déprédations et provisions, transferts de charges 
Différences posltlYes de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

137 
1436 

103438 

308 
108704 

PRODUITS FINANCIERS 105 012 109 012 
~~~~~~~~~~~~~-

Do ta tlo na nnancl6res aux amortissements, dépréciations et provisions 
Intérêts et chargea asslmllées 30358 78765 
Différences négatives de change 
Charves nettes sur cessiOns de valeurs mobHlères de placement 

CHARGES FINANCIERES 30358 78765 

l~LSUL TAr FINANCIER 74 65·1 30 247 

RESULTA! COUHAN r AVANT IMPOTS 322 42~ G1 898 
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H11l>r1q110s 31 11212021 3111/.120?0 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7154 5459 

Produits exceptionnel& sur opérations en capital 27252 2149580 

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 34.C06 2155 039 

Charges exceptionnelles sur opérations da gestion 695 2757 

Charges excepUonneUes sur opérations an capltal 1822469 

Dotations exceptionnelles aux amorllssements. dépréciations et provisions 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 895 1825228 

RF:SLJI TA"! rxcr:PIIONNEL 33 711 329 813 

Participation des salariés aux résullats de l'enlreprlae 

Impôts sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

121216 

15 588 599 

15353879 

74046 

18003489 

15685825 

BEN!::.1-IC[ OU PERTE 234 920 317 665 
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COMPTE DE ResULTAT (1 Col) euR 

Venl1 de m1td\andlsea 
Produc:tion vlftdue (biens et 18Mces) 99tMU U&Ot27U 
MOlltllnl net d11 chiffre cr ...... , ........ 11eo•21u 

Donc • rexpoltallon : 
Producllon 11oc:1t• • $2028.1 
ProdUCllOn lmmobOisff 
Ptoduhl Mit pllf1lels SU' opttatlon • long 
Sub~ d'ellplolta6on 
Repd.es sut provisions 708193.t 
Tranlferts de cherv•• 181134.t 115708.2 
Tot1I (1) t ...... 11113:MU 1711W.• 11 .. ttlt.O 
Cherge1 d'exploitation 
Ac:hala dl IMICh4ll'KISes 
Vllflllon dt ttOdt 
Actu11s de matlkes premltres 
Vlriltion de ttodt 
Autres acMts et charges txWries '11792UI 1 584141.1 13792302 
lmp0t1, tll!n el versement• Malmlls 2187. 38224 
S111lr9$ " nti.menll 1414614 
Charges socilles 381957 
DoCatlons IUJt emoftisset118nla el Mill 

Sur lmmobltAtlon : dot.Ions a1111 2305.1 2tl4t.1 
Sur lnwnobllslllon : dollllfoAt aux 
Sur acllf drailanC : dotallona 1ux 
Pour risques el dulrges : dotlllont IUlC 89080 

14 "' 113118. 
Aulln dllrges 
Twl (1) , eu 111. 117HMU t IM411.I 
RllULTAT D'IXPLOITATION (1-11) lU1U o.oo 17US1.1 
QUOC11.,.rt1 ct. rhulllt 1ur 

&lice ou perte Ir~ (Il) 

Perte ou b6ft611ce trlftlf«6 (1Y) 
Produlls llnanc:llrs : 

De panld.,.IOl1 53.21 53.21 
D'IUllet vateuts '*>tlilltrea et cni..-1 13.1 83.71 
AutrH lntér ... Il prHUlls ... lmlh 104114 

Reprise IUI' pruvlsioll et lllnafert de 
Ollf6rences posllives de change 
PIOdlAl• nets sur c:e1llon1 de valeurs 
Tote!M 105011.S 

Cll!!B" llntncftrn : 
Dotations au11 ame>ftlssements et eux 
11116r6tJ et ct1atge1 anlmU6es 8341.11 220111.21 
Dilf*ence n6gallve de Chlngl 

Chwva nettes - cessions de ve1turs 
Totll(Yll IJ4U no1u 30 311.8 
IUISUL TAT FINANCIER {V.Yll ....... 14113.7 
QSUL TAT COURANT IVlf'lt llnpots 170 DM O.Ot 312 411.1 
Procluila exoa,,ilonnels : 
Sur ol)6flllon de gnllon 7 tS4.2 7 t54.2 
Sur opét111on en c:epital 27 251. 
RtPllM tur provisions et trartsfer\s de 
Total tytl) 1114.2 t? tst 3.UtU 
Ctt!!ies exCllj)llonnellea : 
Sur op6rellon cle gesUon ltS 685.3 
Sur op6rallon encapllal 
DolaUOns eux amor1bsementa et aux 
loti! (Ylll) IH. 
RHUL TAT IXCl!PTIONNIL. 21 a&1 . UTtO .. 
Pll1ielpa~OA <fff Hlatlét aux r6sull•la (IX 

1 
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COMPTE oe RESULTAT (S Cal) 
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SATEL Note préliminaire Déclaration au 31/1212021 

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/ 12/2021, dont le total est de 
79 728 514 Euros. 

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous fonne de liste, dégageant 
un résultat bénéficiaire de 234 920 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 
31/12/2021. 
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SATU Règles et méthodes comptables 06darallon au 31/1212021 

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES 
en application du code de commerce· art.9, l l et 7, 21, 24. 

l PRINCIPES GENERAUX : 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base: continuité de l'exploitation, 
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des 
exercices, confonnément aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 

La lot comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application 83.1020du19 
novembre 1983 s'appliquent de droât aux Sociétés d'Economie Mixte Locale régies 
par les dispositions des articles LIS21-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales. 

La loi comp1able du 18 mars l 999 s'applique pour les opérations de concession d'aménagement, 
des J 2 juillet et 8 décembre 1984 pour les au Ires. 

L'ensemble des recommandalions énoncées par les guides comptables édilés par la FNSEM 
(guides comptables professionnels des SEML activités immobilières et opéralions 
d'aménagement) a également été respecté. 

2 LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES SONT LES SUIVANTES: 

Suite à l'application en 2005 ; des nouvelles règles comptables relatives à la défini11on, la 
comptabilisation. et à l'évaluation des actifs (CRC, règlement 04-06), la société a fait le choix de 
la méthode prospective. 

2.l Immobilisations de droit commun : 
A - Immobilisations incorporel/es : 

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une durée de 3 ans. 
B - Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition {prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de 
production. 

C - Immobilisations financières : 
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée. 

2.2 Amortissements : 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. 
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L .... linéaire ; D ·- dégressif; E 
- exceptionnel) : 
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SATEL Règles et méthodes comptables Déclatallon llU 31112/2021 

Immobilisations corporelles 
Amortissements 

comptable 
Amortissements 

fiscal 

Install. générales agencts, aménagts 10 % L 10 % L 
Matériel de bureau et informatique 20 % D 20 % D 
Mobilier 12.5 o/o L 12.S % L 

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires. 

2.3 Provisions : 
Les provisions réglementées faisant partie des capitaux propres au bilan sont détaillées sur 2 
états: 

- provisions et dépréciations (pour la totalité), 
- provisions pour risques et charges (détail de celles-ci) 

2.4 Créances et dettes : 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire in inférieure à la valeur comptable. 

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. 

2.S Valeurs d'exploltatlons: 
-/ Principes appliqués : 

Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan 
Comptable Général. 
Il existe une exception à ce principe général sur les en-cours de concessions d'aménagement qui 
font l'objet de l'analyse ci-dessous. 
Le montant figurant au bilan sous la rubrique en-cours de concessions d'aménagement résulte de 
la différence entre le cumul des dépenses HT (frais financiers et frais exceptionnels compris) et 
le montant des coût de revient des éléments c6dés, estimés en fin d'exercice, de manière globale, 
par application au coût de revient prévu dans le compte rendu financier de la fraction établie 
comme suit: 

- au numérateur ; le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors 
participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante, 

- au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier 
hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante. 
La comptabilité traduit les conventions de concessions d'aménagement sous les rubriques du 
bilan sui vantes : 

- stocks : ils sont évalués au prix de revient des coûts engagés diminué de celui estimé des 
éléments cédés 

- comptes de régularisation actif ou passif: pour la neutralisation du résultat intennédiaire 
provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant, 

- comptes de provisions pour risques et charges : pour le montant des charges non encore 
comptabilisées mais courues à la fin de l'exercice. 
Dans l'hypoth~se ou le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des 
charges comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges égale au montant de l'écart 
constaté. 
En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes 
annuels sera nulle. 

- 2 Détails des concessions d'aménagement : 
Le tableau ci-après reprend l'ensemble des informations relatives aux en-cours des concessions 
d'aménagement. 
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~ 

Nom de ropera11on 

Zac des Bords do l'Aoour 

Zac. de 'lrlessal'.ge• 
2~:" ~r-.; :>e::•·i::.··:· .~ \~;!"-" •• ~-

Lo:1ssemenc oe "l:arms~e 

zac St-F~u• cl!11t111 

Zac Pey de Anete à Messanges 

ZAE S•-·;eoi..r1 oe M11rcmne-

Zac Lapuyade a Biscarrosse 

Zone nabllauon J Soy 

Lo: :..ario~ 

Lot Econom1aue Laont 

Lot Oeyte11Jes a Nass1e1 

-.ot Lapyyaoe a Peyrerioraoe 

Lot Gougon a L nlle 

Lot Souspesse ;; St-Manu1 S<: on 

Lot Coum de nau1 a 51-Ac..o . 

?ac Suo Landes 

Zac 3 fontaines a Onores 

Lot Nazeres a Morcenx 

Lot Econom•aue As;ro1anoes 

Parc Att1V1tes "Pedeben· 

Zsc "Hermitage· a Non11oi1 

LOI BellOCQ a Meilhan 

Lol Marcon a Ponten~ 

Lot habitation a Bias 

Lol Belloc a Mont5oue 

Lot Armagna a Labatut 

Lol Laborde a St Vincent de Paul 

Lot Bordenave a Heugas 

Concedant Oate Dale Pnse en Résultat Pan1C1pa1ion Cumul Cumul Panicipation Stocks 

ae la e•p11et•on charge provisionne 1 cancèdant dëpenses recettes concedant au 

convention convention résuua1 hors particip a1erme au 31112121 3111212021 

concédant 

Oax 30/09/1977 30/0612011 Conc:edant -44 171 44 171 2 360 294 2 360 294 0 0 

Messanges 1611211983 16/12J19~ Concè<!ant 98 514 -98 514 3 957 244 3957 244 0 0 

• .. t-;:-, ... ~~ ·· ~ ... ~~ 
.. . .. .,~1'14• -· ..... ... Ç:l:Y<!~:t~· ~ 'VI· ') 00' :" .,C\- "'"'Pl - " <'1- 2011 ~r;.? -

NarrossE 2410512000 3111 <!12013 ConcCdant 1 481 -1 .ie1 s::~ ~sl 523 045 .. ~ ) 

St-?au1 1es oa .. IO/Oï 12v01 tOl\)712015 Conceoant ï 037 -i 037 Ô 1!i2 iHt> o Hl2 918 Il Q 

Messanges 13/1112001 31112/2014 Concedant -3 3 304 078 304 078 0 0 

Syno.Mcx1e St·Geours 05/0812005 05/0812028 Conœdam 2 852 -2 852 49 6lS 39• J2 032 273 2 :?25 17 566 1•8 

Biscarrosse 1210712005 0610712030 Concédant 101\ ·1 011 20 822 573 ,, 839 004 1 761 8 ~63 568 

C:issen 14/0412006 )1112/2023 Concessionna 3 569 .3 569 971 897 919 315 3 272 52 582 

Aire SJaOour 2611112007 26111/2024 Conœss•onna 156 -156 2 990 204 1 1 "Ï 2i0 949 1 an 934 

Syna Mnne canton So 3010312009 30103121)24 Concessionna 1 107 _, 107 l.ll 69i9 520 476 268 796 503 

Nass et 14/0112010 \<l/01/2024 ConcsssmMa 92 -92 653 637 118 734 574 534 903 

Peyrenorade 10/03/2010 1010312028 Concessronna 2 748 -2 748 2 414 081 959 159 -224 1 454 922 

l.roce 2111012010 21110/2025 Concess1onna 37 -37 3 372 554 3372 554 23 424 0 

Synd MIXle du Se1gna 2110312011 3111212023 Conœsslonna 218 736 -218 736 3 792 4-i8 3 207 Si7 ·170819 584 871 

Sauli Auoin 21/02/2013 2110212023 Concess1onna 985 -985 699 589 t 070 127 696 520 

Syn M1ine Pays Onhe 2310412013 2310412030 Concess1onna 14 504 · 14 504 3 050 573 2 166 156 227 501 88-4 417 

Ondres 2010712015 20107/2023 Concess1onna 521 074 -521 074 6 380 G9S 6 267 465 131 695 113 230 

Morcenx 2610612015 26112/2018 Concess1onna 4419 -4 419 459692 459 692 3 164 0 

Synd Mncte Agrolaode 10/11/2016 10111/2026 Concess1onna 2394 ·2 394 5 869955 1419251 ïO 313 .; 450 705 

Synà Mrxte Peôeben 2510712017 25107/2027 eoneess10Ma 10231 -10 231 3 450 875 2389 012 90024 • 061 863 

Synd Mine du Se1gna 28/06/201i 28106/2039 Conceuionna 12291 -12 291 11 990 849 2 587 421 62 9 403 427 

Me~han 31/10/2017 31'10/2023 Concess10Ma 3024 -3024 563 300 •02 750 671 160 550 

PonteM 0910112018 09/01/2028 Concessronna 2 41 887 -241 887 1886911 1886911 · 198 164 0 

Bias Hl/0312019 18/0312029 Concess1onna 4614 -4 614 646269 sso 003 2 55 • 96 267 

Mon1soue 25/0412019 25/04/2024 Concess1onna 1442 -1 442 428 598 816 81 427 781 

Labatut 30/0612020 3010612028 Concessionna 4IH29 -48 729 140 678 516 260 140 162 

51 Vincent de Paul 01/10/2020 0111012028 Cooœssronna 14 386 -14 386 22607 296 46 22 31 1 

Heugas 0810312021 08103/2029 Concessronna 141 -141 5457 0 5 457 

1 176 288 _, 176 288 136 983 596 87652 507 -87 824 49 331 090 

1 2 3 4 s G 7 

1 Rêpartition convenhonnelle du rës1.11tat de l'operat•on (coneedant, concess1onnarre ou rlsQues panages1 
2 Resultat de ropérat1on hors participation du concedant selon te CAACL servant de base a rarreté des comptes annuets 

3 Pan1opatt0n du conceelant inscrite dans 1e CA.ACL servant de base a rarréte des comptes annuels 

4 Montant du cumut des charges comptabilisèes au 31112/2021 

5 Montant du cumul des produits hors participations du cancedant comptabilisés au 311l212021 

6 Montant oes pan1C1pa~ons du concêdant comptab~isées au 31J1212021 

Provision NeutralisallOfl 

pour ou 

cnacges resu11a1 

0 

0 -44 171 

0 9S 514 

~ ·.:.: ... ~!! 

J .ai•il 
0 u~7 

0 -3 

0 <li2 

0 909 

0 :s 329 

0 . ..... 955 

0 14:S 2ô~ 

0 59 305 

0 562 

14 111 i65 

0 ~79 164 

0 39 

0 -24'3 230 

0 339 1.:7 

2 000 4 419 

-490 655 

-87 786 

1 474 

1 642 

35 880 241 887 

2 579 

-262 

·260 

0 ·46 

51 991 -63 303 

8 9 

7 Montant du stocks de cancess1ons d'amènagemenl en cours au 3111212021 1c;umu1 des Charges diminues du coût de revient des iots vendusi 

8 Mon1an1 de la prov1s1on pour charges comptabilisée dans le cas ou celles-a sont in(erieures au coût de revient des •Ots vendus 

9 Montanl du compte 48200 debileur ou créditeur au 3111212021 

~ -m 

;o 
(I)· 
:0 
ëD 
(/') 

(1) ..... 
3 
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=r-
0 a. 
(1) 
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SATEL Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021 

- 3 Transfert de charges vers les opérations : 
La société impute wie quotepart de ses frais généraux sur les opérations de concessions selon les 
modalités définies par les conventions (rémunération sur travaux proportionnelle aux dépenses 
constatées, rémunération de conunercialisation proportionnelle aux recettes). 
Par l1intennédiaire d'un compte de transfert des charges, il a été imputé au titre de l'exercice : 

- Rémunération de commercialisation: · 448 527.67 
- Rémwiération sur dépenses: 364 958.51 
• Rémunération sur acquisitions foncières : 21 428.66 
·Rémunération de liquidation : 0,00 

-4 Frais financiers : 
La société impute sur les concessions d1aménagement des frais et des produits selon les modalités 
définies par les conventions. 
Au titre de l'exercice : 

- le montant des frais financiers imputés s1élevant à 
- le montant des produits financiers imputés s1élevant à 

2.6 Emprunts : 

103 438.42 
0,00 

Eu égard au caractère spécifique des opérations de la SEML et aux régies fixées par le 
législateur, les collectivités concédantes non mandantes peuvent garantir, dans les limites fixées 
par la loi, lesw emprunts contractés par la SEML. 

Au 31 décembre, le montant des emprunts dont le détail est fourni ci-après se décompose comme 
suit: 

- montant du capital restant dQ garanti : 36148 566.18 
- montant du capital restant dil non garanti : 12 668 134.01 

EWRUHT8 

cat z.. Sl-GtoU111 CA 4381184,17 17738.113 
C29Z.. 51-0eours ŒAPC 1153305,18 230901,14 
C2ll z.. Sl-090Ull ŒAPC 1304388,58 2$0817,72 
Zae~ l8P s:nueu:i 1059102,se 
z.. Sl-Gloull coc 54193541,83 '083810,17 

Q&Z.. Sl4'0in (;OC 200DUllll,UD 400000.00 
C29 i.e $1-0eoull LBP 188111114,88 372112,98 
C2I z.. Sl-0-S CEAPC 2000000,00 400000.00 
C30zac~ COOP 13018080 5351117,40 1071139,48 
C30 zac lapuyadt CEAPC 1111$8431 1600115,19 3001$7,04 
C30Z.Cl"PU1ô "' 1E.a& llS3 251,13 llllmcl,23 

ZacUpupâ EAPC 911$1$33 l 4SH34.32 29148UI 
z.ç lepu1'M19 oc 131••13 1 41191189,81 2811999.te 

C30Z.C~ DC ~20778 1850D00,00 330000.oo 
Lol lerloll EAPC """'"' 31711111,12 83 llll0,34 • 
7lol~yede llHP 1142383 e28860,2t 800000,00 

l.o!Clougon - 254001,01 26'1001,01 
LolCJouton ~ 612117,37 112e11,37 

D loi SMIMubltl 302 172614.82 34522,08 
IZ.CSudL'** 1SONG 837838,6' 117521,32 ; 
2%.cC>ndcu 132• ..aMe.ea 133333,34 

C42 Z.COndres SIC0818 2000000.00 400000,00 
4Agrmftdo• 759110 1 974 1192," 3114-_.. 
~ 1788221 1 Mlll00,38 369300.08 

C4$ !'9cllbell 1358197,fl 27'7'9,M 
Cii!- 7118110 , 271 314,21 2114 ara.es . 
C46 NorlMln 5511334 1 51111131,1• 303819.23 
C46Hcmool 17808 1250000,00 2'0000,00 
C461b'- lAP 99$8 3078394.00 815271.80 
Clî,...,911 BtlP 302134 2283.H,51 220323.58 
Ç4« P'onllnK C.t. 1338448 7111UU5 198178,25 
C49tu.s BNP 8028911,95 802880,9' 
CS! Monl!oU6 CEAPC 118311148 300989,14 300-.1• 
C51Uàlvl BNP l500000.00 eooooo,oo 1 - 4141e 100." f1 Hl fU.Of 

Qpt!llQI!,_ 
Pl4 Mlllln'UP COOP U8873C 1400000,00 °"' 1400000,00 - ,_-,oo ·-000.00 

TOTAL 418117001t 12 IU134.01 

B- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS REALTIFS AU 
BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
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~ATEl Immobilisations Déclaration au 31/1212021 

Ruhr1qucs Dcbut d'exercice Recv;ilu<ition l\cqu1sit. ;ipports 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9695 6 300 

Terrains 58 591 
Dont composants 

Constructions sur sol propre 958 896 
Constructions sur sol d'autrui 
Const. lnslall. générales, agenc., aménag. 
lnstall. techniques, matériel et outillage ind 
Installations générales, agenc., aménag. 28483 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, Informatique. mobilier 18 934 7268 
Emballages récupérables et divers 
lmmobiffsaUons corporenes en cours 
Avances et aoomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 064904 7 268 

Participations évaluées par mise en équivalence 
Autres partlclpaUons 
Autres titres lmmoblllsés 40 361 75 
Prêts et autres Immobilisations ftnanclères 32435 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 72796 75 
TOTAL GENERAL 1147395 13643 

R11lmqucs Virement Cession F111 d'exercice Valeur d'origine 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 

Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions, installations générales, agenc. 
lnstallallons techn.,matérlel et outiUages ind. 
Installations générales, agencements divers 
Matériel de ttansport 
Matériel de bureau, informatique, mobllier 
Emballages récupérables et divers 
lmmoblllsallons corporelles en cours 
Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Participations évaluées par mise équivalence 
Autres participations 
Autres Utres Immobilisés 
Prêts et autres Immobilisations financières 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

3832 

700 

700 

- - -

12163 

58 591 
958 896 

27 783 

26202 

1 071472 

40436 
32435 

72871 

TOl AL GENERAL il 532 1 156 506 
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SATEl Amortissements Oèclaration au 3111212021 

Rub11qucs Dcbul c!'cxcrcrce Dotations Reprises Fm d'exL?rcrce 

Frais d'établissements et développement 
Fonds commercial 
~utres Immobilisations lncorporell!!' 9695 1 059 3832 6922 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9695 1 059 3832 6922 --
Terrains 
ConstrucUons sur sol propre 322153 26 849 349 002 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions Installations générales,agenc.,aménag. 
Installations techniques, matériel el outillage industriels 
Installations générales, agenc. et aménag. divers 25990 730 700 26020 
Matériel de transport 
Matériel de bureau et infonnatique, mobmer 18118 517 18635 
Emballages récupérables, divers 

-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 366260 28096 700 393657 

TOTAL GENERAL 375 955 29 155 4 532 400 578 

VENllLl\TIJN DES MOUVEMENTS l\FFECTANr LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 

Dot;itio11s Reprises Mouvements 

Rul>rrqucf, Orffcrcnticl etc Mode Amort frc;c Drffc1cnt1cl de Moclc Amo1t fisc. ;irnortrsc;cments l 

Frais établis. 
Fonds Clal 

clurcc et illltrcs clegrcssrf exception clurcc et ilutrr:s clc9rcss1f excupt1011. 1111 exercice 

Autres.INC~·---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
INCORPOREL. 

Terrains 
Conslruct. 
·sol propre 
·sol autrui 
• installatlons 
lnslall. Tech. 
lnstall. Gén 
Mat. Transp. 
Mat bureau 
Embal récup. 

CORPOREL. 

Ctiargcs rcpnrtics sur plusieurs exercices Dcl:lut d'exercice Augn1cntnt1ons Dolat1011s Fm cJ'cxcrcicc 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des obligations 
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SATEl Provisions et dépréciations Déclaration au 31/1212021 

Rubriques Dcbut d'c><crcicc Oot<it1ons Reprises Fîn d'exercice 

Provisions gisements miniers, pétroliers 
Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortlssemenls dérogalolres 

Dont majorations exceptionnelles de 30 % 
Provisions pour prêts d'lnslallatlon 
Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

Provisions pour litiges 
Provisions pour garanties données aux clients 
Provisions pour pertes sur marchés à terme 
Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 
Provisions pour pensions, obllgatlons slmHeires 
Provisions pour impôts 
Provisions pour renouvellement lmmobllisatlons 
Provisions pour gros entretiens, grandes révls. 
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer 
Autres provisions pour risques et charges 

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

Dépréciations immobillsatlons Incorporelles 
Dépréciations lmmobillsatkms corporelles 
Dépréciations titres mis en équivalence 
Dépréciations tllree de participation 
Dépréciallons autres immobllls. financières 
Dépréciations stocks et en cours 
Dépréciations comptes clients 
Autres dépréciations 

DEPRECIATIONS 

98806 

789 915 

888 720 

20341 
5063 

25403 

54 916 

58 282 

113198 

708693 

708693 

153 722 

139 504 

293 225 

20341 
5063 

25403 

TOTAL GENERAL 91 4 123 ·113 198 708 G9:l J18 (129 

Dotations et reprises d'exploitation 
Dotations et reprises nnanclères 
Dotations et reprises exceptionnelles 

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice 

113 198 708 693 
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SATEL Créances et dettes Oéclarallon au 3111212021 

ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an 

Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres lmmobMlsatlons f111ancières 
Cllenta douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Créance représentaUve de titres prêtés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité Sociale et autres organiSmes sociaux 
Etal, autres collectivités : lmpOt sur les bénéfices 
Etat, autres colleciivltès : taxe sur la valeur ajoutée 
Etat, autres coAectivitès : autres Impôts, taxes, versements assimilés 
Etat, autres collectivités : créances diverses 
Groupe et associés 
Débiteurs divers 
Charges constatée& d'avance 

32435 
6075 

3 201765 

368394 

304024 
915 505 

1156120 

32435 
6075 

3 201 765 

368394 

304 024 
915 505 

1156120 

TOTAL GENERAL 5984319 5984319 

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 
Prêts et avances consentis aux associés 

Er AT DES DE rTES Montant tJrut 1 nn <Jl• plus plus d'1 an.-5 ans pl us de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obllgatalres 
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 307 730 307 730 
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'orlglne 48 816 700 7570073 28 870 213 12 376 414 
Emprunts et dettes financières divers 4536485 4536485 
Fournisseurs et comptes rattachés 4171 612 4171 612 
Personnel et coflllt&s rattachés 85 219 85219 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124485 124485 
Etat : Impôt sur les bénéfices 78897 76897 
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 881 721 881 721 
Etat : obligations cautionnées 
Etat : autres Impôts, taxes et assimilés 10 770 10770 
Dettes sur lmmoblllsatlons et comptes rattachés 
Groupe et associés 
Autres dettes 13 767 926 13 767 926 
Dettes représentatives de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 1 097847 1097847 

TOlAL GENERAL 73 877 392 32 630 765 28 870 213 12 376 414 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 
Emprunts remboursés en cours d'exercice 
Emprunts, dattes contractés auprès d'associés 

9550000 
6 891 612 

17 
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SATEL Charges et produits exceptionnels l»claration au 31/1212021 

Nature cics charges Montant hnputat1on au compte 

PENALITES 
REGULARISATIONS DIVERSES 

693 
2 

TOTAL 695 

67120 
67180 

Nature des produits Montant Imputation au compte 

OUOTE PART SUBVENTION 27 251 n110 

TOTAL 27 251 

18 
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SATEL Charges et produits sur exercices 
antérieurs 

Dédarallon au 3111212021 

Nat lJI e des cl1<1rges Mon tant 1 m putatiori a u compte 

TOTAL 

Nature des produits Montant Imputation au compte 

REMBOURSEMENT DIVERS 7154 77211 

TOTAL 7 154 

19 
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SATEl Transfert de charges DêciafaUon au 31/12/2021 

Ni'lture des transferts Montant lmputiltion <HJ compte 

REMUNERATION EN CONCESSIONS 
REMBOURSEMENT FACTURES RICOH 
REMBOURSEMENT LOCATION COPIEUR 
REFACTURATION DIVERSES 

834915 
4603 
9019 

39588 

TOT AL 888 125 

79121 
79111 

20 
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SATEl Engagements en matière de 
retraites, pensions et indemnités 

assimilées 

-

OédaraUon au 3111212021 

Eng.igerncnts D1r19e,1nts A.11t c:,, Prov1s1ons 

Pensions et indemnités assimilées 

Compléments de retraite pour personnel en actlvlté 

Compléments de retraite pour personnel à la retraite 

Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité 114 282 153 722 

îOT AL 114 282 1 SJ 722 

21 
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SA Tet Effectif moyen otdarauon au 31/12/2(121 

rff f p I I Personne! a rl1spos1t1on ,. 1:ct1 s crsonnc s,1 ,1r1c ,, 
1
. ur. er.trcpr1sc 

CA ORES 
EMPLOYES 
OIRECTEUR 

10 
6 

TOTAL 17 1 

Z2 
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SATEL 

Provisions pour charges à venir 
Provisions Ecomust\e Marquèze 
Provisions ZAC Bordes de rAdour Dax 

Provisions pour risques et 
charges 

746572 
43342 

141t1 

44171 

Oédaration au 31/1212021 

708693 51990 
43 342 
44171 

TOT AL 789 914 58 2112 708 693 139 503 

23 
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SATEl Composition du capital social Oklarallon au 3111212021 

NornlJre clc ti tres 

C.iteuorics cJc t·lr es ,1 1.1 clôture crc!'s pcml;in: 1c11iboursés V:ileur no111111;ilc 

Actions ordinaires 

Actions amorties 

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote 

Actions préférentielles 

Parts sociales 

Certiflcals d'investissements 

Cie l'exercice , l'exercice pcnd<int l'cxcrc1cc 

50000 38059 28.39 

24 
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SATEL Affectation des résultats soumise 
à approbation de l'AG 

Dêdarallon au 31 /1212021 

1 - Origine Montant 

Report à nouveau antérieur 
Résultat de l'exercice 

dont résultat courant après impôts : 
Prélèvements sur les réserves 

1522817 
234920 

TOTAL 1 757 737 

2 - Affectations Montant 

Réserve légale 
Réserve spéclale de plus-values à long terme 
Autres réserves 
Dividendes 
Autres répartitions ; 
Report à nouveau 

11746 

223174 

TOT AL 234 920 

25 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

242 boulevard Saint Vincent de Paul 
40990 SAINT PAUL LES DAX 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
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AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 
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Michel De bast 
Ge"eviève Lablt 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

242 boulevard Saint Vincent de Paul 
40990 SAINT PAUL LES DAX 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'Assemblée Générale de la SATEL, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres 
conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de Commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant. de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225-31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

M.-Côte • Sl avenue de Tivoh C<; 20036 • î34'11 L~ uouscat C('dex 
Té. OS SE> 0' 0818 - e-mzil glassus@cab net ass 1s fr 

(\101 :11 JU~ JI'' \,.l\:"ilflk~ ÏJI\(.; it - ta Ji,b,• n.\tlo:' .. ~ r. •• lih.·h • .:) l.s ( k< ( u'" ' 1r.ir<l1.! A1..1U1t.JÏlh" "ii. ... : l.,i:; ot4ll M-i ()ml !2 
\1 1f (,.:}~ >L ''C ...,. Ht 1 dt:.m\ TV\ mtr,,.,·,,mnu~ , HL A· l· f.{ io '\ i9 l--A t•-41 ·tu,''" 1 t ll"W c.- un.: J°'"Uf"Jl?t.:i,,, 1,. ~o;,11i,J1 lh.. 
1 J1, f s c 1nht1ous pn.;.\ '"'''par '"ail cc 1; ,d.1h...l 1 Je 1 h"\•11t1 • 1 c- d~ 1a '"Cptc btc 1)-l'\ et"" u '''""'"rc~ ,1u ~.:! Ji!.11'- .. '" <J9f· mcir8 dur~ abrnoluce 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions non autorisées préalablement mais autorisées postérieurement 

En application des articles L. 225-42 et L. 823-12 du Code de commerce, nous vous signalons que les 
conventions suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé n'ont pas fait l'objet d'une autorisation 
préalable de votre Conseil d'Administration. 

1 - Emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) 

Personne concernée : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, administrateur de la SA TEL 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de l'opération C29 - ZAC ATLANTISUD, la SATEL a souscrit un 
emprunt auprès de la CEAPC. 

Modalités: 

Nous vous précisons que, lors de sa réunion du 17 juin 2022, votre Conseil d'Administration a décidé 
d'autoriser a posteriori cette convention. 

2 - Emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.) 

Personne concernée : Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.), administrateur de la SATEL 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier des opérations C29 - ZAC ATLANTISUD et C30 - ZAC LAPUYADE, 
la SA TEL a souscrit les emprunts suivants auprès de la CDC : 

2 
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Modalités: 

Nous vous précisons que, lors de sa réunion du 17 juin 2022, votre Conseil d'Administration a décidé 
d'autoriser a posteriori cette convention. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au 
cours de l'exercice. 

En application de l'article R.225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, s'est 
poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

1 - Emprunts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne (CEAPC) 

Personne concernée: Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, administrateur de la SATEL 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de ses opérations, la SATEL a souscrit des emprunts auprès de la 
CEAPC. 

Modalités: 

Les emprunts ont été souscrits selon les modalités suivantes : 

3 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

C30 ZAC LAPUYADE 9861933 2 000 000 1487 434 2,13% 168 

C34 LOT LARIOU 9889198 617 070 317 902 1,53% 96 

C38 LOT GOUGON 9862708 442 840 254001 1,64% 108 

C38 LOT GOUGON 9998306 1000000 512 617 1,27% 96 

C29 ATLANTISUD 5582117 1819005 1304 389 1,66% 120 

C29 ATLANTISUD 9122597 2 432 497 1153 306 4,15% 180 

C30 ZAC LAPUYADE 9666431 2 338 630 1500 785 2,38% 180 

C41 ZAC SUD LANDES A33150NG 1500000 937 637 1,39% 180 

C46 NORTHON 5571334 2 000000 1519 931 1,35% 120 

C50 MONTSOUE 5839148 400000 300970 0,65% 48 

C42 ONDRES 5571334 2000000 2 000000 0,45% 36 

Total 16 550042 11288 971 

2 - Emprunts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Personne concernée: Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.), administrateur de la SATEL 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de ses opérations, la SATEL a souscrit des emprunts auprès de la 
C.D.C. 

Modalités: 

Les emprunts ont été souscrits selon les modalités suivantes: 

C29 ATLANTISUD 1329444 6000000 5 419 355 

Total 9 000000 6919 355 

Fait au Bouscat, le 17 juin 2022 

.. l 
IT 

n:e:chra ré. abc;i,oluce 
416



Mise à jour en date du 25 juillet 2022 

 

 

 

 

 

Société d’Aménagement  
des Territoires  

et d’Équipement  
des Landes 

 

 

 

 

COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Liste des actionnaires :  

 

o Département des Landes représenté par Monsieur Olivier MARTINEZ 

o Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Rémi 

HEURLIN 

o Syndicat Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) 

représenté par Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

o Office Public de l’Habitat des Landes – XL HABITAT représenté par Madame 

Maryline PERRONNE 

o Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente représentée par Monsieur 

Vincent NYBELEN 

o Ville de Mont de Marsan représentée par Monsieur Gilles CHAUVIN 

o Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud représentée par 

Monsieur Hervé BOUYRIE 

o Communauté d’Agglomération du Grand Dax représentée par Monsieur 

Philippe CASTEL 

o Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes représentée par Madame 

Jessica ZUERAS 

o Chambre d’Agriculture des Landes représentée par Madame Hélène 

CAZAUBON 

o Monsieur Francis HIRIGOYEN 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Liste des administrateurs :  

 

o Département des Landes représenté par :  

§ Monsieur Olivier MARTINEZ 

§ Monsieur Xavier FORTINON 

§ Monsieur Cyril GAYSSOT 

§ Madame Dominique DEGOS 

§ Monsieur Jean-Marc LESPADE 

§ Monsieur Didier GAUGEACQ 

o Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Jean-Paul 

TERREN 

o Syndicat Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) 

représenté par Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

o Office Public de l’Habitat des Landes – XL HABITAT représenté par Madame 

Maryline PERRONNE 

o Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente représentée par Monsieur 

Vincent NYBELEN 

o Ville de Mont de Marsan représentée par Monsieur Gilles CHAUVIN 

o Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud représentée par 

Monsieur Jean-François MONET 

o Communauté d’Agglomération du Grand Dax représentée par Monsieur 

Philippe CASTEL 
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Société d'Aménagement 
des Territoires 
et d'Équipement 
des Landes 

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA SATEL 

ANNEE 2021 

Conformément aux dispositions de l'article L1524-3 du Code général des Collectivités Territoriales, 

vous est présenté ci-après le rapport d'activité de la SATEL dont le Département des Landes est 

actionnaire. 

La SATEL peut intervenir soit pour le compte des Collectivités Territoriales et leurs établissements 

publics, soit pour le compte de partenaires ou opérateurs privés, soit enfin dans le cadre d'opérations 

réalisées pour son propre compte. 

Ses missions peuvent être de divers types : 

- Prestations de services (conduite d'opérations, assistance à maîtrise d'ouvrage) ou études, 

- Mandats : la SATEL agit au nom et pour le compte de la Collectivité ou de partenaires 

privés, 

- Concessions d'aménagement : la SATEL acquiert des terrains et les aménage avant de les 

revendre à des promoteurs ou utilisateurs (opérations réalisées sous le contrôle de la Collectivité 

concédante et généralement avec sa garantie), 

- Opérations en propres : la SATEL réalise directement des opérations de type construction 

d'immeubles. 

En 2021, le capital de la SATEL (Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des 

Landes » a été augmenté de la façon suivante : 

Augmentation de capital en numéraire avec exercice du droit préférentiel de souscription. Les 

souscriptions recueillies se résument comme suit : 

Le Département des Landes pour 29 535 actions 

La Caisse des Dépôts et Consignations pour 6 329 actions 

L'Office Public XL Habitat pour 2 110 actions 

La Chambre de Commerce et d'industrie des Landes pour 85 actions 

Il est désormais porté à 2 500 000 euros. Le Département des Landes détenant désormais 58 205 

actions soit 66.10 % de ce capital. 
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Les autres actionnaires sont : 

- la Caisse des Dépôts et Consignations ( 14 185 actions) 

- le SYDEC ( 4 550 actions) 

- l'Office Public XL Habitat (3 330 actions) 

- la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (2 838 actions) 

- la Ville de Mont de Marsan (2 000 actions) 

- la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (1 690 actions) 

- la Communauté d'Agglomération du Grand Dax (1 000 actions) 

- la Chambre de Commerce et d'industrie des Landes ( 170 actions) 

- la Chambre d'Agriculture (85 actions) 

- Monsieur Francis HIRIGOYEN, à titre personnel (6 actions) 

En 2021, Monsieur MARTINEZ a été nommé Président Directeur Général de la SATEL {renouvellement), 

le Conseil d'administration ayant décidé de ne pas dissocier les deux fonctions. 

L'effectif de la Société au 31 décembre 2021 est de 18 personnes. 

COMPOSITION DU CONSElL D'ADMINISTRATION 

Le Conseîl d'Administration de la SATEL comprend treize membres : 

6 représentent le Département des Landes, actionnaire majoritaire 

1 représente la Ville de Mont de Marsan 

1 représente la Communauté d'Aggtomération du Grand Dax. 

1 représente la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux Sociétés 

d'Economie Mixte, chaque collectivité doit avoir au moins un représentant au sein du Conseil 

d'Administration (en fonction de sa participation au capital). 

Les titulaires des quatre sièges restants sont élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires. 

Ont ainsi été désignés : 

la Caisse des Dépôts et Consignations 

la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

le SYDEC 

l'Office Public de l'Hab1tat des Landes XL Habitat 

Le Conseil d'Administration était composé, au 31 décembre 2021 comme suit : 

- Monsieur Xavier FORTINON représentant le Département des Landes 

- Monsieur Olivier MARTINEZ représentant le Département des Landes 

- Monsieur Cyril GAYSSOT 

- Monsieur Didier GAUGEACQ 

- Monsieur Jean-Marc LESPADE 

- Madame Dominique DEGOS 

- Monsieur Gilles CHAUVIN 

- Monsieur Philippe CASTEL 

- Monsieur Jean-François MONET 

- Monsieur Jean-Paul TERREN 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de Mont de Marsan 

représentant la Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

représentant la Communauté de Communes Maremne Adour 

Côte Sud 

représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 
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- Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY représentant le SYDEC 

- Madame Maryline PERRONNE représentant l'Office Public XL Habitat 

- Monsieur Vincent NYBELEN représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

PRESENJATION DE L'ACTIVITE OPERATIONNELLE PE LA SOCIETE 

Cette activité se mesure à partir des dépenses d'investissement enregistrées sur l'exercice sur les 

opérations de concessions d'aménagement, de mandats et de promotion .. Pour l'exercice 2021, le 

montant des dépenses constatées par la SATEL s'élève à 23 158 064 € HT. 

Activité aménagement; 

• L'aménagement et la commercialisation des opérations suivantes (concessions ou 

conventions publiques d'aménagement - 25 opérations en cours): 

- ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

- Lotissement à usage d'habitation du Vieux-Bourg à NARROSSE 

- Zone d'activité économiques « Atlantisud » à SAINT GEOURS DE MAREMNE 

- Lotissement à usage d'habitation « Jean Boy » à CASSEN 

- Lotissement à usage d'habitation « Lariou » à AIRE SUR l'ADOUR 

- ZAC à usage d'habitation « Lapuyade » à BISCARROSSE 

- Lotissement d'activités économiques « Jeantlcot » à LABRIT 

- Lotissement à usage d'habitation « Lapuyade » à PEYREHORADE 

- Lotissement à usage d'habitation «Les Hauts de Deyteilles »à NASSIET 

- Lotissement à usage d'habitation « Goujon » à LINXE 

- Lotissement d'activités économiques « Souspesse » à SAINT MARTCN DE SEIGNANX 

- ZAC à usage d'activités économiques « Sud Landes » à HASTINGUES 

- Lotissement à usage d'habitation « Coum de Haut» à SAINT AUBIN 

- ZAC à usage d'habitation « ZAC des Trois Fontaines» à ONDRES 

- Lotissement à usage d'habitation « Nazères » à MORCENX 

- Lotissement d'activités économiques « Agrolandes » à HAUT MAUCO 

- Extension du Parc d'act1v1tés économiques « Pédebert » à SOORTS HOSSEGOR 

- ZAC à usage d'activités économiques « l'Herm1tage-Northon » à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- Lotissement à usage d'habitation « Bellocq » à MEILHAN 

- Lotissement à usage d'habitation « Marcan » à PONTENX LES FORGES 

- Lotissement à usage d'habitation « du Bourg Neuf » à BIAS 

- Lotissement à usage d'habitation « Belloc » à MONTSOUE 

- Lotissement à usage d'habitation sur les terrains Laborde à SAINT VINCENT DE PAUL 
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- Lotissement à usage d'habitation « Armaga » à LABATUT 

- Lotissement à usage d'habitation « le petit Bordenave »à HEUGAS 

La SATEL a également apporté son concours à diverses collectivités ou organismes dans le cadre 

d'opérations : 

• La réalisation de mandats de travaux (7 mandats de réalisation en cours) : 

- Réalisation des espaces publics à BIAS (Mandant : Commune de Bias) 

- Réalfsat1on des espaces publics à LEON (Mandant : Commune de Léon) 

Réalisation d'une voie douce à LABATUT (Mandant: Commune de Labatut) 

- Réalisation d'une aire de camping-car à ARJUZANX (Mandant: Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur arjuzanx) 

- Réalisation du lotissement d'activités économiques Lamarraque à GABARRET (Mandant: Syndicat 

Mixte d' Aménagement des Landes d'Armagnac) 

- Travaux de gestion du risque inondations dans le secteur de la ZAC de Moliets-et-Maâ (Mandant: 

Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ) 

- Travaux de requalification du centre bourg de RION des LANDES (Mandant : Commune de Rion des 

Landes) 

• La réalisation de mandats d'études (11 mandats d'études en cours) : 

Etudes préalables à une opération d'aménagement à LALUQUE (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de requalification de la ZA de la Mountagnotte à BISCARROSSE (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC Lo Sparben à TOSSE {Syndicat Mixte Lances Océanes); 

- Etude de faisabilité pour la requalification et l'extension de la ZA Porte des Landes à SAUGNAC et 

MURET (Communauté de Communes Cœur Haute Landes) 

- Etude de faisabilité pour l'aménagement d'un lotissement d'habitation à SAINT PERDON (Commune 

de SAINT PERDON) engagé et terminé en 2021 

- Etudes préalables à l'extension de la ZAC Lapuyade à BISCARROSSE {Commune de Biscarrosse) 

- Etudes préalables à l'aménagement d'un lotissement d'habitation à SAINT JULIEN EN BORN 

{Commune de Saint Julien en Born) 

- Etudes préalab1es à l'amenagement d'un lotissement d'habitation à CLASSUN (Commune de 

Classun) 

- Etudes préalables à l'aménagement d'un lotissement d'habitation à MEZOS (Commune de Mezos) ; 

- Etudes préalables à l 'aménagement d'un lotissement d'habitation à LABATUT (Commune de 

Labatut) 
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- Etudes préalables à l'aménagement de voies douces à LABATUT (Commune de Labatut} 

• La réalisation de prestations de services et études (AMO, études de faisabilité, 

coordination des études d'urbanisme ... } 

- Assistance pour la désignation d'un maitre d'œuvre pour la requalification du centre bourg de 

BENESSE MAREMNE (Commune de Benesse Maremne} 

Activité construction : 

• La réalisation de mandats de travaux (10 mandats de réalisation hors contrat avec 

la Région Nouvelle Aquitaine) : 

- Travaux de maintenance, rénovation et de restructuration de Lycées (Mandant : Région Nouvelle 

Aquitaine} 

Dont les opérations majeures : 

• Lycée Haroun Tazieff - Extension et restructuration du lycée et substitution énergétique du 

gaz naturel par la géothermie 

• Lycée Garnier à Morcenx - Rénovation des ateliers et substitution énergétique du gaz naturel 

par la géothermie 

• Lycée St Exupéry à Parentis en Born - Restructuration bâtiments A, B, C, D et E et extension 

de l'ensemble scolaire 

• Lycée St Exupéry à Parentis en Born - Création d'un gymnase 

- Construction de 16 logements dans le lotissement Marcan à PONTENX LES FORGES (Mandant : XL 

Habitat} 

- Rénovation du patrimoine bâti du Syndicat Mixte pour !'Aménagement du Parc d'Abesse à SAINT 

PAUL LES DAX (Mandant : Syndicat Mixte pour !'Aménagement du Parc d'Abesse) 

- Rénovation du patrimoine bâti du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (Mandant : Syndicat Mixte de 

Moliets) 

- Rénovation des installations de chauffage du centre de séminaires du Syndicat Mixte de Moliets et 

Maa (Mandant : Syndicat Mixte de Moliets) 

- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (Mandat : Conseil Départemental) 

- Rénovation et transformation des bâtiments du centre de ressources et de développement 

« DOMOLANDES » à SAINT GEOURS DE MAREMNE (Mandant : Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion de la zone d'activités de Saint Geours de Maremne} 

- Réalisation de travaux d'entretien et de rénovation de l'usine « LEDA » à TOSSE (Mandant : 

Syndicat Mixte du Pays Tyrossais} 

- Réhabilitation de la propriété Catachot à ARJUZANX pour implanter une activité de restauration 

(Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Construction du bâtiment d'enseignement et de recherche Xylomat 2 sur le Parc d'Activités 

Agrolandes à HAUT-MAUCO (mandat : Département des Landes) 
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- Construction d'un EHPAD à SABRES (mandant : Communauté de communes Cœur Haute Landes) 

• La réalisation de mandats d'études (3 projets): 

- Etudes préalables à la construction du bâtiment Xylomat 2 sur le parc d'activités Agrolandes à HAUT 

MAUCO (Mandant : Conseil Départemental) 

- Etudes préalables à l'aménagement de la propriété Catachot à ARJUZANX (Syndicat Mixte pour 

l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Etudes pour la réhabilitation du site industriel BELLOCQ à ST VINCENT DE TYROSSE (mandant : 

mairie de St Vincent de Tyrosse) 

• La réalisation de prestations de services et études : (AMO, études de faisabilité, 

juridique, financière, ... } (7 opérations dont 4 concernant un suivi de travaux) : 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation globale du bâtiment de l'UGIC des Landes à 

MONT DE MARSAN (Travaux) 

- Assistance pour la mise en accessibilité du patrimoine du Parc Naturel des Landes de Gascogne 

(Travaux) 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à SABRES 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation d'un EHPAD à MUGRON (Travaux) 

- Dans le cadre d'un accord cadre au profit des services et des établissements publics de l'Etat : 

• Réhabilitation du bâtiment A1005 du projet Cynodex sur le site militaire de la DGA à 

BISCARROSSE (SGAMI Bordeaux) (Programmation / Etudes) 

• Réhabilitation du bâtiment A1025-29 sur le site militaire de la OGA à BISCARROSSE (SGAMI 

Bordeaux) (Travaux) 

- Études de faisabilité, juridique et financière pour la construction d'une salle de spectacle polyvalente 

à DAX (Grand Dax Agglomération) 

Opérations effectyées par la société sur ses propres actions 

- Construction de l'usine MATERR'UP sur le Parc d'Activités Atlantisud à SAINT GEOURS DE MAREMNE 

- Projet de construction d'un bâtiment à usage d'activités sportives (Salle d'escalade HANDS UP) sur 

le Parc d'Activités Atlantisud à SAINT GEOURS DE MAREMNE 

- Réhabilitation d'un immeuble en centre-ville ILOT DULAMON à MONT DE MARSAN 

FILIALE 

Il a été décidé d'être actionnaire majoritaire d'une SAS foncière de revitalisation avec la Caisse des 

Dépôts et Consignations et le Crédit Agricole Aquitaine Expansion. Cette société, dont les statuts 

définitifs ont été signés par ses 3 associés le 30 mai 2022, est une Société par actions simplifiées au 

capital de 1 600 000 euros. Sa dénomination sociale est VITALANDES. Son siège social se situe au 242 

boulevard Saint Vincent de Paul à Saint Paul Les Dax. 
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EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Les opérations réalisées en 2021, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 

d'aménagement ou opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat positif. 

L'avancement de certains projets, en particulier, permet de justifier ces résultats : 

3 importantes opérations de restructurations / extensions de lycées landais ont été engagées 

par la Région Nouvelle Aquitaine : Lycée Haroun Tazieff à Saint Paul les Dax, Lycée Saint Exupéry 

à Parentis en Born, Lycée Jean Garnier à Morcenx ; 

La commercialisation des terrains disponibles sur nos parcs d'activités économiques (Atlantisud 

à Saint Geours de Maremne, Sud Landes à Hastingues, Pédebert à Hossegor, Souspesse et 

Northon à Saint Martin de Seignanx) se poursuit sur un rythme soutenu depuis 2020 ; 

La commercialisation de terrains à bâtir sur le quartier Lapuyade à Biscarrosse et d'ilôts 

destinés à de la promotion immobilière sur l'écoquartier des 3 Fontaines à Ondres est également 

très dynamique. 

Si certains de ces projets d'aménagements vont permettre de maintenir une activité élevée sur les 

années à venir (Atlantisud / Lapuyade à Biscarrosse ou Peyrehorade / Northen / Sud Landes ... ), mais 

aussi de nouvelles concessions comme celle portant sur 7 ha et une centaine de logements à Saint 

Vincent de Paul ; il est indispensable de se projeter sur les futures prochaines opérations 

« conséquentes ». En se référant aux études en cours portées par la SATEL, nous pouvons pointer les 

projets suivants : 

Parc d'Activités embranché fer à Laluque 

Extension de la Zone d'activités économiques de la Mountagnotte à Biscarrosse 

Extension de la Zone d'activités économiques de Saugnac et Muret 

Extension du Parc d'activités économiques du Seignanx sur le territoire de 

Tarnos 

Extension de la ZAC Sud Landes sur Oeyregave 

Aménagement du quart sud-est d'Atlantisud, impacté par le tracé de la future LGV et 

l'implantation d'une future halte SRGV, et son éventuellement extension dans le quart nord

est 

Extension du Parc d'activités Agrolandes à Haut-Mauco 

Extension de la ZAC d'habitat Lapuyade à Biscarrosse 

Concession d'aménagement sur le projet Lo Sparben 

Il sera nécessaire qu'une partie de ces études se concrétisent et se transforment en concessions 

d'aménagement pour renouveler l'activité de la SATEL. 

A noter également, au-delà de la future mise en concurrence engagée par la Région Nouvelle Aquitaine 

pour désigner un mandataire en fin d'année 2022, un très net ralentissement des investissements de 

cette collectivité dans ses établissements scolaires, et sur l'ensemble de son territoire. 

Pour générer un niveau d'activités conséquent, la création de la filiale VITALANDES devrait permettre 

une moindre dépendance auprès des donneurs d'ordre publics notamment en période de concurrence 
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• accrue (notamment sur les établissements pour personnes âgées dépendantes) ou de diminution des 

investissements. 

Il en ira de même pour le développement d'opérations immobilières « en propre » destinées, en 

particulier au développement économique, rendu possible par l'augmentation du capital de la société. 

Enfin, un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui 

à leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen 

de conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

En termes d'actifs, la SATEL est aujourd'hui propriétaire des volumes dédiés à l'activité de l'AFPA 

(environ 1 220 m2 habitables) sur le site de la Caserne Bosquet, ainsi que ceux affectés à un usage 

commun entre les différents usagers du bâtiment 070 de ce site. Une démarche pourrait être engagée 

pour céder cet immeuble. 

COMPTES ET RESULTAT DE L'E'.l<ERCICE 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux règles 

de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Les charges totales d'exploitation de l'exercice s'élèvent globalement à 15 201 409.66 C contre 

13 707 787.46 ( en 2020. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 

15 449 181.08 Cà rapprocher des 13 739 437.95 (de l'exercice précédent. 

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2020 à 247 771.42 C contre 31 650.49 C pour 

2020. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 322 425.13 C contre 61 897 .65 C pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 33 710.83 C contre 329 813.10 € en 2020, 

l'exercice clos le 31 décembre 2021 se traduit globalement par un bénéfice de 234 919.96 C contre 

317 664. 75 ( pour l'exercice précédent. 

Pour votre complète information, vous pourrez trouver également en annexe le bilan et le compte 

de résultat au 31 Décembre 2021. 

***************** 

Fait à Saint Paul Les Dax, le 21 juillet 2022 

Le Directeur, 
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Etats Financiers au 31 décembre 2021 
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SATEL Déclaration au 31/12/2021 

BILAN 

l'age 2146 
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SAiéL Bilan - Actif Déclaration au 31/12/2021 

Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31 /12/2021 31112/2020 

Capital souscrit non appelé 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concessions, brevets et droits similaires 
Fonds commercial 
Autres immobilisations incorporelles 12163 6922 5 241 
Avances, acomptes sur immo. incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 58 591 58 591 58 591 
Constructions 958 896 349 002 609 895 636 744 
Installations techniques, matériel, outillage 
Autres Immobilisations corporelles 53 985 44 655 9 330 3 309 
Immobilisations en cours 
Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Participations par mise en équivalence 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 
Autres titres immobilisés 40436 40 436 40 361 
Prêts 
Autres immobilisations financières 32 435 32 435 32 435 

ACTIF IMMOBILISE 1156 506 400 578 755 928 771 440 

STOCKS ET EN-COURS 
Matières premières, approvisionnements 
En-cours de production de biens 50 743 915 50 743 915 49 869 827 
En-cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 20 341 20341 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 4 094 804 4 094 804 2 603 385 

CREANCES 
Créances clients et comptes rattachés 3 207 840 5063 3 202 778 3 870 756 
Autres créances 1283899 1283899 787 711 
Capital souscrit et appelé, non versé 304 024 304 024 

DIVERS 
Valeurs mobilières de placement 2 000 000 
(dont actions propres : 
Disponibilités 18 187 046 18187 046 9712940 

COMPTES DE REGULARISATION 
Charges constatées d'avance 1 156 120 1156120 774636 

ACTIF CIRCULANT 78 997 989 25403 78 972 586 69 619 256 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des obligations 
Ecarts de conversion actif 

TOTAL GENERAL 80 154 495 425 981 79 728 514 70 390 696 
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SAlEL Bilan - Passif Déclaration au 3111212021 

Rubriques 31/12/2021 31 /12/2020 

Capital social ou individuel ( dont versé : 2195 976 2 500 000 765 500 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 69497 
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : 
Réserve légale 81601 81 601 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours 
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes 
Report à nouveau 1522817 1205152 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 234 920 317 665 

Subventions d'investissement 619 007 646 258 
Provisions réglementées 

CAPITAUX PROPRES 5 027 841 3 016 176 

Produits des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 87 513 43 342 
Provisions pour charges 205 713 845 379 

PROVISIONS 293 225 888 720 

DETTES FINANCIERES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 49124 430 46 529 279 
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs 4 536 485 4 262 835 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 530 056 398 260 

DETTES D'EXPLOITATION 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 171 612 3 642 547 
Dettes fiscales et sociales 1179 092 899 443 

DETTES DIVERSES 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 13 767 926 10115500 

COMPTES DE REGULARISATION 

Produits constatés d'avance 1097847 637 935 

DETTES 74 407 448 66 485 799 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL GENERAL 79 728 514 70 390 696 

Pa~.&.'46 
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001 SATEL 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisation Incorporelles 
Frais d'établissement 

Frais de recherche el de développement 

Concessions.brevets et droits similaires 

Fonds commercial 

Autres 

Immobilisations incorporelles en cours 

Avances et acomptes 

Immobilisations corporeAes 
Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations corporeHes en cours 

Avances et acomptes 

Immobilisations nnanclèfes 

Participations par mise en équivalence 

Autres participations 

Créances rattachées à des participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres Immobilisations financières 

TOTAL (1) 

ACTIF CIRCULANT 

Stock et en-cours 
Matières premières, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Avances et acomples versés sur 

Créances 

Créances clients et comptes rattachés 
Mandants 

Autres créances 

Capital souscrit et appelé, non versé 

Divers --
Valeurs mobilières de placement 

Autres titres 

Instrument de trésorerie 

Disponibilités 

Charges constatées d'avance 

TOTAL(ll) 

Charges à répartir sur plusieurs 

Primes de remboursement des 

Ecarts de conversion actif 

Compte de liaison 

TOTAL ACTIF 

BILAN • ACTIF (5 Col) 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

ro"cl1cn11e1ren~ ; .. 1:1rHlat Cur·.ess.o:i 

5 241.31 

9 329.7E 

40 435.7! 

32435.2 

87 442.11 

49 331 089 7' 

4 077 600.3 17 203.90 

1 878 772.7 393 656.5~ 851 697 45 

175 066.01 960 311.80 

304 023.61 

18 187 045.91 

3830.0C 1152 290 33 

20 548 738.3 4 471 256.81 52 312 593.2( 

7 776 731.2• 10 487 781.4< 12 562 112.3B 
28 412 911.61 14 959 038.31 64 874 705 SE 

EUR 

[•'pc 11:11 Cil çcllrw O 1 die i ü 11\l 

5 241 .37 

58 590.85 58 590.85 

609 894.71 609 894.70 

9 329.76 

40 435.75 

32 435.2~ 

888 485.5! 755 927.66 

1412825.3• 50 743 915.~ 

4 094 804.2 

78 651. rn 3 202 777.8' 

148 521.2: 1283899.0 ' 

304 023.6C 

18 187 045.9! 

1 156 120.3 

1639997.61 78 972 588.1 

84 226.71 30 910 851.82 

2 392109.9! 110 639 365.S~ 
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001 SATEL 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Ecart de réévalualion 

Ecart d'équivalence 

Réserves 

Réserve légale 

Réserve statutaire ou cootractuelles 

Réserves réglementées 

Autres 

Report è nouveau 
Résultat de rexerclce 

Subventions d'investissement 

Provision réglementées 

Total (1) 

AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des émissions de titres 

Avances conditionnées 

Autres 

Total (1 bis) 

PROVISIONS POUR RISQUES ET 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Total (Il) 

DETTES 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des 

Emprunts et dettes financières divers 

Avances et acomptes reçus sur 

Dettes fournisseurs et comptes rallachés 

Mandants 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes 
Autres dettes 

Instrument de trésorerie 

Produits constatés d'avance 

Total (Ill) 

Ecart de conversion Passif 

Compte de liaison 

TOTAL PASSIF 

BILAN - PASSIF (5 Col) 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

1 522 816.7 

55 327.1 0.00 

4 229 241.4 o.oo 

87 512.6 

153 721 .6 51 991 .1 

241 234. 51 991 .1 

47 724 430. 

4 536 485.0 

5 400.0 524 655.5 

44 452.6 1067076.5 2 896 563.3 

13 257 427. 

616 534.9 552 218. 

133 063.1 92 868.2 

8858.8 1088988.1 

808 309.3 14 417 372.7 57 807 907.4 

23 134126.5 541665.6 7 214 813. 

28412 911.6 14 959038.3 64 874 705.5 

EUR 

1 522 816.7 

179 592.7 234 919. 

619 006.5 619 006.5 

798 599.3 5027 840.7 

87 512.6 

205 712.8 

293 225.4 

1400000. 49 124 430 

4 536 485.0 

530 055.5 

163 519.7 4 171 612.2 

13 257 427.9 

10 338.2 1 179 091.8 

510 497.9 

1 097 846.7 

1 573 858.0 74 407 447.5 

20 252.5 30910 851.8 

2 392 709.9 110 639 365.5 
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Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de services 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 
Autres produits 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 
Variation de stock (marchandises) 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 
Autres achats et charges externes 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 
DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 
Dotations aux provisions 

~charges 

CHARGES D'EXPLOITATION 

12 698 458 11563924 

12 698 458 11563924 

888199 1108 007 

80000 
1 596 818 1 067 507 

185 706 

15449181 13 739 438 

13 792 393 11655616 
36225 216 044 

848481 745 915 
381 957 341 655 

29155 88454 

113198 660103 

15 201 410 13 707 787 

RESULTAT D'EXPLOITATION 247 771 31 650 

OPERATIONS EN COMMUN 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
PRODUITS FINANCIERS 
Produits financiers de participations 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif Immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

PRODUITS FINANCIERS 
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIERES 

137 
1436 

103 438 

105 012 

30 358 

30 358 

308 
108 704 

109 012 

78 765 

78 765 

RESULTAT FINANCIER 74 654 30 247 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 322 425 61 898 
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R ubriqucs 3111212021 31 112/2020 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

7154 

27252 

34406 

695 

695 

5459 

2149 580 

2155 039 

2 757 

1822469 

1825226 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 33 711 329 813 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 

Impôts sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

121 216 

15 588 599 

15 353 679 

74046 

16 003 489 

15 685 825 

BENEFICE OU PERTE 234 920 317 665 
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COMPTE OE RESULTAT (5 Col) EUR 

Produclion vendue (biens et services) llll&8tl6.6 11 609 278.2 12 898 457 7 
Mont1nt net du chiffre d'aff1lrH ttlHU 11 MUI 218.2 12t'8457.7 

Oont à l'expoltatlon : 

Production stockée • $24 626.1 141282$.3 

Production Immobilisée 

Produits nets partiels sur optratlon a long 

Subvention d'exploitation 80 000.0 

Reprises sur provisions 708 893.1 

Transferts de charges 888124.S 185 706.2 
Tot1I (1) 181tttt. 11 Tll3 345.1 17Hl4U 

Charges d'exploitation 

Achats de marchandises 

Variation de stock 

Achats de matières premières 

Variation de stock 

Autres achats et charges externes 448 417.8 11119 233 a 1564741.1 

lmp6ts, taxes et versements IS$lmHés 33 327.8 2897. 

Salaires et traitements 848 481.4 848 481 4 

Charges sociales 381 9S7.3 381 957 

Dotations IUK amor1issements et aux 

Sur lmmobllinllon : dotations auK 2305.8 28849.1 20 154.9 

Sur lmmobil satlon : dotations &Ull 

Sur actif clrculant : dotations aull 

Pour risques et charges : dotations aux 1)1)0861) 14 111.3 113 198.2 

Autres charges 
Total (Il) 1 813 571.2 117t3345.1 1 5114417.2 15 20t 40t.8 

RESULTAT D'EXPLOITATION (1-11) 7)414.2 0.00 114 lS7.1 247171.4 

QuotH-part1 de résultat sur 

Bénéfice ou perte lransférte (Ill) 

Perte ou bénl!lftee transféré (IV) 

Produits financiers : 

De partlcipallon 53.21 53.21 
O'eutres valeurs mobillèra1 el crtances 83.7 83.77 

Autres tnlérels et produits asslmilés 104 874. 104 874. 

Reprise sur provision et tr1nsf1rt de 

Différences positives de cnange 

Produits nels sur cessions de valeurs 

Tot1I (V) 105011.S 105 011.5 

Charges financières : 

Dotations aux amortissements et aux 
lnléréts et charges assimilées 8 341.6 22016.21 30 357.6 

Différence négative de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs 

Totll(VI) l )41.1 22011.2 lO 357.8 

RESULTAT FINANCIER (V.VI) HIH.9 22011.2 74153.7 

RESULTAT COURANT avant lmpot5 170 084.2 0 .00 152 340.t 322 425.1 

Produits &llcepllonnels : 

Sur opération de gestion 7 154.2 7 15-4 .2 

Sur opération en capital 27 251 .8 27 251 .8 

Reprise sur provl$ions el transfer1s de 
Total (VII) 7 154.2 21251.8 l44H.1 

Cha!ies exceptionnelles : 

Sur opéraUon de gestion 605.3 61lS.3 

Sur op611Uon en capital 

Ootallons auK amortissements el aux 

Total (VIII) ets. H5.3 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 11451.t 27 251.8 3) 710.1 

Partlctpallon des salariés aux résultats (1X 
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001 SATEL COMPTE DE RESULTAT (5 Col) 
E1eerclce du 01/01/2021 au 31112/2021 

194383il 1 

55 327.t 

11 793 3'45 1 

11 7113 345 1 

0.0 

EUR 

1 7&6096.2 
1616503.4 

171 592.7 
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SATEL Déclaration au 31/1212021 

Annexes 
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SATEL Note préliminaire Déclaration au 31112/2021 

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 
79 728 514 Euros. 

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous fonne de liste, dégageant 
un résultat bénéficiaire de 234 920 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 0 l/O l/2021 au 
31/12/2021. 

Page 13146 
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SA TEL Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021 

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES 
en application du code de commerce - art.9, 11 et 7, 21, 24. 

1 PRINCIPES GENERAUX : 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, 
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des 
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application 83.1020 du 29 
novembre 1983 s'appliquent de droit aux Sociétés d'Economie Mixte Locale régies 
par les dispositions des articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales. 

La loi comptable du 18 mars 1999 s'applique pour les opérations de concession d'aménagement, 
des 12 juillet et 8 décembre 1984 pour les autres. 

L'ensemble des recommandations énoncées par les guides comptables édités par la FNSEM 
(guides comptables professionnels des SEML activités immobilières et opérations 
d'aménagement) a également été respecté. 

2 LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES SONT LES SUIVANTES: 

Suite à l'application en 2005 : des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la 
comptabilisation, et à l'évaluation des actifs (CRC, règlement 04-06), la société a faille choix de 
la méthode prospective. 

2.1 Immobilisations de droit commun : 
A - Immobilisations incorporelles : 

Les immobilisalions incorporelles sont amorties sur une durée de 3 ans. 
B - Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de 
production. 

C - Immobilisations financières : 
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée. 

2.2 Amortissements : 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. 
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D - dégressif; E 

exceptionnel) : 
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SATEL Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021 

Immobilisations cor porelles 
Amortissements 

comptable 
Amortissements 

fiscal 

Install. générales agencts, aménagts 10 % L 10 % L 
Matériel de bureau et infonnatique 20 % D 20 % D 
Mobilier 12.5 % L 12.5 % L 

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires. 

2.3 Provisions : 
Les provisions réglementées faisant partie des capitaux propres au bilan sont détaillées sur 2 
états : 

- provisions et dépréciations (pour la totalité), 
- provisions pour risques et charges (détail de celles-ci) 

2.4 Créances et dettes : 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire in inférieure à la valeur comptable. 

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. 

2.5 Valeurs d'exploitations: 
-/Principes appliqués: 

Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan 
Comptable Général. 
Il existe une exception à ce principe général sur les en-cours de concessions d'aménagement qui 
font l'objet de l'analyse ci-dessous. 
Le montant figurant au bilan sous la rubrique en-cours de concessions d'aménagement résulte de 
la différence entre le cumul des dépenses HT (frais financiers et frais exceptionnels compris) et 
le montant des coût de revient des éléments cédés, estimés en fin d'exercice, de manière globale, 
par application au coût de revient prévu dans le compte rendu financier de la fraction établie 
comme suit: 

- au numérateur ; le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors 
participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante, 

- au dénominateur: le montant global des produits prévus par le compte rendu financier 
hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante. 
La comptabilité traduit les conventions de concessions d'aménagement sous les rubriques du 
bilan suivantes : 

- stocks : ils sont évalués au prix de revient des coûts engagés diminué de celui estimé des 
éléments cédés 

- comptes de régularisation actif ou passif: pour la neutralisation du résultat intennédiaire 
provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant, 

- comptes de provisions pour risques et charges : pour le montant des charges non encore 
comptabilisées mais courues à la fin de l'exercice. 
Dans l'hypothèse ou le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des 
charges comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges égale au montant de l'écart 
constaté. 
En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes 
annuels sera nulle. 

- 2 Détails des concessions d'aménagement : 
Le tableau ci-après reprend l'ensemble des informations relatives aux en-cours des concessions 
d'aménagement. 
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Nom de l'operatoon 

Zac des Bords de l'Aoour 

Za c. de \.lessar ge 

Zi..:. r ::.r-~ ::>e .~• ..... ·· .. " -.~;.''.,, ~· 

Lotrs~er.ient ce \!arrns~.:; 

Zac St-Pour Cl'• t•e 

Zac Pey de 'Ancre à Messanges 

ZP..E St- >eau!~ oe Mareml"e 

Zac Lapuyade a Biscarrosse 

Zone nabrtatoon J Soy 

Lo~ 1...e:r ov 

Lot Econom1aue Laortt 

Lot Oeyterues a Nassiet 

._ot Lapuyaoe a Peyrehoraoe 

Lot Gougon a Linxe 

Lot Souspesse ;; St-Martrn S.;, ~n 

Lot Coum de haut a St·AL>O 11 

Z.ac Suo Landes 

Zac 3 fontaines a Onores 

Lot Nazeres a Morcenx 

Lot Econom1aue A~rolanoes 

Parc Actrvites "Pedebert"" 

Zac "Hermitage" a NorthOll 

Lot Bellocq a Meilhan 

Lot Marcan a Pontenx 

Lot habitation il Bras 

Lot Belloc a Montsoue 

Lot Armagna a Labatut 

Lot Laborde a St V ncent de Paul 

Lot Bordenave a Heugas 

·. 
'· 

Concedant Date Date Prise en Résultat Panic1pation Cumul Cumul Paniopation Stocks 

dela expwation charge prèvtsionne 1 concédant déoenses reœnes concedant au 

convention convenuon résultat hors particip a terme au 31/12/21 31/12/2021 

concédant 

Dax 30/09/1977 30106/2011 Concédant -44 171 44 171 2 360 294 2 360 294 0 0 

Messanges 16 12 1983 16/1211999 Concédant 98 514 -98 514 3 957 244 3 957 244 0 0 

~ .. 1 "":"" ·:::t •• :~ · 1~ . 1~ ".' :? ; • . ":-'. :?~~ .. c . ..,;-rc~:'?"". .., .... ,.. .. 3 001 ".'.' ""- ""'"P - 1 
., "Cl- 201! :r:.2 " 

Narrosse 2410512000 311 1 21 ~.013 Concedant 1 481 1 481 ;::> 0""1 523 045 .li3;! 1 

St-?au1 es Da~ 1010-12001 010712015 Conceoam 7 037 .7 037 b 1&2 :l•b 0 1':12 9i8 ù 0 

Messanges 13/1112001 3M2/2014 Concedant -3 3 304 076 304 078 0 0 

Syno.M xte St-Geours 0510812005 os 0812028 Concedam 2 852 ·2 852 49 618 391 J2 032 273 2 225 , - 586 f 18 

8' scarrosse 12107/2005 0610712030 Concédant 1 011 -1 011 20 822 573 11 639 004 1 i61 8 963 568 

Cassen 14/0412006 ) 1112/2023 Concess1onna 3 569 .3 569 971 897 919 315 3 272 52 582 

Aire siadour 2611112007 26/1112024 Concess1onna 156 156 2 990 20.0 1 1 ·; 2i0 949 ' a-2 934 

Syno MtXle canton So 3010312009 30103/2024 Concess1onna 1 107 -1 107 13169î9 520 4ï6 288 796 503 

Nass et 14/0112010 14/0112024 Concess1onna 92 ·92 653 63ï 118 734 5ï4 534 903 

Peyrehorade 10/03/2010 10'0312028 Concess1onna 2 748 -2 746 2 414 081 959 159 -224 1 454 922 

L.ixe 21/10/2010 21110/2025 Concessronna 37 37 3 372 554 3 372 554 23 424 0 

Synd M1xie du Sergna 21103/2011 31 12 2023 Concess1onna 218 736 218 736 3 792 448 3 207 5ï7 -HO 819 584 8ï1 

Saint AuD•n 2110212013 21 02/2023 Concess1onna 985 -985 699 589 1 070 127 696 520 

Syn Mixte Pays Orthe 23/0412013 2310412030 Concessronna 14 504 -14 504 3 050 573 2 166 156 227 501 884 417 

Ondres 2010712015 20/0ï/2023 Concess1onna 521 074 -521 074 6 380 695 6 267 465 131 695 113 230 

Morcenx 2610612015 26/12/2018 Concess1onna 4419 -4 419 459 692 459 692 3 164 0 

Synd Mixte Agrolande 10/11/2016 10/11/2026 Concess1onna 2394 -2 394 5 869 955 1 419 251 70 313 ~ 450 705 

Synd Mixte PedeDer1 25/07/2017 25107/2027 Concess1onna 10231 ·10 231 3 450 875 2 389 012 90 024 . 061 863 

Synd M )(le du Se1gna 26/06/2017 26/06/2039 Concess onna 12291 ·12 291 11 990 849 2 587 421 62 9 403 427 

Meilhan 31/10/2017 31/10/2023 Concess1onna 3024 .3 024 563 300 402 750 671 160 550 

Pontenx 09/01/2018 09/01/2028 Concessronna 241 687 -241 687 1 686 911 1 686 911 196 164 0 

Bias 18/03/2019 16/0312029 Concessronna 4614 .4 614 646 269 550 003 2 55 1 96 267 

Montsoue 25/04/2019 25/04/2024 Concessronna 1442 -1 442 428 598 816 81 427 ï81 

Labatut 30/06/2020 30/06/2028 Concess1onna 46729 46 729 140 676 516 260 ' 40 162 

St V ncent de Paul 01110/2020 01110/2028 Concessronna 14 386 - 14 366 22 607 296 46 22 31, 

Heugas 06/03/2021 08/0312029 Concessronna 141 -141 5 45i 0 5 457 

1 176 288 _, 176 286 136 983 596 87 652 507 -87 824 49 331 090 

1 2 3 4 5 6 . 
1 Répartit on conventronnelte du résultat de l'operat on (conœdant concessronnatre ou ·1sQues partages1 

2 Resultat de roperauon hors participation du concedant selon e CRACL servant de base a rarrete des compte~ annue s 

3 Pa111c1pat1on du concedant inscrite dans e CRACL servant de base a r arrete des comptes annuels 

4 Montant du cumul des charges comptabrl sees au 31 11212021 

5 Montant du cumul des produits hors part1c1pat1ons du conœdant comptab lises au 3111212021 

6 Montant des pa111c1patrons du concedant comptab11sees au 31 112/2021 

Provision Neutralisal•Dfl 

pour du 

cnarges resul!at 

0 

0 -44 171 

0 90 514 

" .. ..! • "}.::~ 

.1~1ï 1 

J v31 

0 3 

0 "i2 

0 909 

0 n29 

0 ' OM 955 
0 14J 2ôél 

0 59 305 

0 562 

14 111 ·55 

0 1 7'· 164 

0 39 

0 24'3 230 

0 339 1~7 

2 000 4 419 

-490 655 

87 786 

1 474 

1 642 

35 880 241 887 

2 579 

·262 

·260 

0 -46 

51 991 63 303 

8 9 

7 Montant du stocks de concessions d'amenagement en cours au 3111212021 ccumul des charges diminues du cout de revient des ots vendus1 

8 Montant de la pro111s1on pour charges comptabilisée dans le cas ou œltes-c1 sont inlerieures au coût de rev ent des •ots vendus 

9 Montant du compte 46200 deb1teur ou crediteur au 3111212021 

.,,, ,. 
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<;ATFi Règles et méthodes comptables Oéc1arahoo au J 111212021 

. 3 rra11.~/i.:r1 cle ( har.~1·~ \'('I"\ Jt•, 0/11;1 ttlÎllll.\': 

1 a s11l·1été impuh: um: qunll' part 1k .;c, liai' généraux sur les opéralilllh de u111<.:..:,s11m' scion k' 
modalité-; dé li nies pa1 le, l on\·cnt ion-. ( n:munl~l'al ion sur Ira \'au.\ prnJlllrl 1onnd le au\ dcpcnsl'' 
1:<lnstatécs. ré111unl~r.ll11m (k <.:olllml'l'l iah.,ation proportionndlc au.\ r..:i:cllc') 
l'ar l'1nlL'l'lnédiairc d'un compte de 11 .11hkrt des diargL'S. il a été impute ,111 tllll' de l\:xc1ll l\ 

- lkm11néral1011 de lOlllmc1..:1:1li-..1t111n : -11 '\ 082.2"{ 
- Rémunération -.111 dq1cnsc<, 

Rémunération , .... ;1c11uisiti111i-. lon~· ià.:s 

· Hémunération de liquidallon 

4 r roi.\ /Îll<ll/1 /('/'\ 

n-t .:?60 _IX 
1111 9X<1 .:? '\ 

0.00 

l.a sm:1été impute sur les conl·cssi111h 11'aménagl·111cnt des lf':1is cl des pniduils scion les mmlahlc-. 
délinic.; par les coin cntwn-;. 
Au 111n: de l'cxcrl'icc · 

- le montant de' fr.us lïnanc1cr-. unputés s'élc\<lnl <'1 
le montant de-. produits 1i1l.ln<.:11.:r-. 1111putés s'élevant ù 

2.6 Emprunts : 

1112 (10 7.2 7 
0 .OO 

Eu égmd au ca1ac1èrc spcc1lïque des opc1,111nns de la SEML et au.\ régk' 11\cc-. par k 
légi~lalcur, les colkcl1v111~.., nmcédanh: . .., non mandantes pcuYcnl garantir. dan-. les l11n11e-. lixcc' 
par la 101. lc-.w emprunt-; contracté~ tMI l.1 SEM L. 

Au 11 déccmhrc, k montant des e111p1un1-, dont k déwil es\ fourni ci aprc-. se dél.'limpo,i;: t·onunc 
suit : 

- montant du carlllal r1.:slan1 dli g.11,11111 : 
mn111an1 du capital rc-.t:mt di1 non garanti 
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ClO Z ac tapuyade 
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B- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS R~:ALTIFS AU 
BILAN ET AU COi\1PTE DE RESULTAT 
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SA Ta Immobilisations Déclaration au 31/1212021 

Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Terrains 

Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Const. lnstall. générales, agenc, aménag. 
lnstall. techniques, matériel et outillage ind. 
Installations générales, agenc., aménag. 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Dont composants 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Participations éva!uées par mise en équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres immobilisations financières 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

9695 

58 591 

958 896 

28 483 

18 934 

1064904 

40 361 
32 435 

72 796 

8 300 

7268 

7 268 

75 

75 
TOTAL GENERAL 1 147 395 13 643 

Rubriques Virement Cession Fin d'exercice Valeur d·origine 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 3832 12 163 

Terrains 58 591 
Constructions sur sol propre 958 896 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions, installations générales, agenc. 
Installations techn.,matériel et outillages ind. 
Installations générales, agencements divers 700 27 783 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 26 202 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 700 1 071 472 

Participations évaluées par mise équivalence 
Autres participations 
Autres litres immobilisés 40 436 
Prêts et autres immobilisations financières 32435 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 72 871 
-

TOTAL GENERAL 4 532 1156 506 
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SATEL Amortissements Déclaration au 31112/2021 

Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

Frais d'établissements et développement 
Fonds commercial 
Autres immobilisations incorporelles 9 695 1 059 3 832 6 922 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9 695 1 059 3 832 6 922 

Terrains 
Constructions sur sol propre 322 153 26 849 349 002 

Constructions sur sol d'autrui 
Constructions Installations générales,agenc.,aménag. 
Installations techniques, matériel et outillage industrlels 
Installations générales, agenc. et aménag. divers 25 990 730 700 26 020 
Matériel de transport 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 18 118 517 18 635 

Emballages récupérables, divers 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 366260 28 096 700 393 657 
TOT AL GENERAL 375 955 29 155 4 532 400 578 

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 

Dotations Reprises Mouvements 

Rubriques Differentiel de Mode Amort.fisc. Different1el de Mode Amort.f1sc. amortissements 

Frais établis. 
Fonds Cial 
Autres. INC. 

duree et autres dégressif exception. durée et autres degress1f exception. fin exercice 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1NC0RP0 REL. 

Terrains 
Construct. 
- sol propre 
- sol autrui 
- installations 
lnstall. Tech. 
lnstall. Gén. 
Mat. Transp . 
Mat bureau 
Embal récup. 

CORPOREL. 

Charges réparties sur plusieurs exercices Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des obligations 
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SATEL Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2021 

Rubriques Debut d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

Provisions gisements miniers, pétroliers 

Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 

Amortissements dérogatoires 

Dont majorations exceptionnelles de 30 % 
Provisions pour prêts d'installation 

Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

Provisions pour litiges 

Provisions pour garanties données aux clients 

Provisions pour pertes sur marchés à terme 

Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 

Provisions pour pensions, obligations similaires 

Provisions pour impôts 

Provisions pour renouvellement immobilisations 

Provisions pour gros entretiens, grandes révis. 

Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer 
Autres provisions pour risques et charges 

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

Dépréciations immobilisations incorporelles 

Dépréciations immobilisations corporelles 

Dépréciations titres mis en équivalence 
Dépréciations titres de participation 

Dépréciations autres immobilis. financières 

Dépréciations stocks et en cours 

Dépréciations comptes clients 
Autres dépréciations 

DEPRECIATIONS 

98 806 

789 915 

888 720 

20 341 

5 063 

25 403 

54 916 

58 282 

113198 

708 693 

708 693 

153 722 

139 504 

293 225 

20 341 

5 063 

25 403 

TOTAL GENERAL 914123 113198 708 693 318 629 

Dotations et reprises d'exploitation 
Dotations et reprises financières 

Dotations et reprises exceptionnelles 

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice 

113 198 708 693 

r age 20146 
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SATEL Créances et dettes Déclaration au 31/12/2021 

ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an 

Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres immobilisations financières 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances chants 
Créance représentative de titres prêtés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 
Etat, autres collectivités : créances diverses 
Groupe et associés 
Débiteurs divers 

Charges constatées d'avance 

32435 

6075 
3 201 765 

368 394 

304 024 
915 505 

1 156 120 

32 435 

6 075 
3 201 765 

368 394 

304 024 
915 505 

1 156 120 

TOTAL GENERAL 5 984 319 5 984 319 

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 
Prêts et avances consentis aux associés 

ET AT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans pl us de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 307 730 307 730 
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 48 816 700 7 570 073 28 870 213 12 376 414 
Emprunts et dettes financières divers 4 536 485 4 536 485 

Fournisseurs et comptes rattachés 4 171 612 4 171 612 
Personnel et comptes rattachés 85 219 85 219 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124 485 124 485 
Etat : impôt sur les bénéfices 76 897 76 897 
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 881 721 881 721 

Etat : obligations cautionnées 
Etat : autres Impôts, taxes et assimilés 10 770 10 770 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Groupe et associés 
Autres dettes 13 767 926 13 767 926 
Dettes représentatives de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 1 097 847 1 097 847 

TOT AL GENERAL 73 877 392 32 630 765 28 870 213 12 376 414 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 
Emprunts remboursés en cours d'exercice 
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés 

9 550 000 
6 891 612 

Pq.c 21 41! 
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SATEl Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2021 

Nature des charges Montant Imputation au compte 

PENALITES 

REGULARISATIONS DIVERSES 

693 
2 

TOTAL 695 

67120 
67180 

Nature des produits Montant Imputation au compte 

QUOTE PART SUBVENTION 27 251 77710 

TOTAL 27 251 
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SATEL Charges et produits sur exercices 
antérieurs 

Déclaration au 31/12/2021 

Nature des charges Montant Imputation au compte 

TOTAL 

Nature des produits Montant Imputation au compte 

REMBOURSEMENT DIVERS 7154 77211 

TOTAL 7154 
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SATEL Transfert de charges Déclaration au 31/12/2021 

Nature des transferts Montant Imputation au compte 

REMUNERATION EN CONCESSIONS 

REMBOURSEMENT FACTURES RICOH 

REMBOURSEMENT LOCATION COPIEUR 

REFACTURATION DIVERSES 

834 915 
4 603 
9 019 

39588 

TOT AL 888 125 

79121 
79111 
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SA TEL Engagements en matière de 
retraites, pensions et indemnités 

assimilées 

Déclaration au 31/12/2021 

Engagements Dirigeants Autres Provisions 

Pensions et indemnités assimilées 

Compléments de retraite pour personnel en activité 

Compléments de retraite pour personnel à la retraite 

Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité 114 282 153 722 

TOTAL 114 282 153 722 

Pi&c 25.46 

452



SA TEL Effectif moyen Déclaration av 31/1212021 

. Personnel à clispos1tion 
Effectifs Personnel salarie d 

1
• t . 

c en reprise 

CADRES 

EMPLOYES 

DIRECTEUR 

10 

6 

TOTAL 17 1 

f'ugc 261.U, 
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SATEL 

Provisions pour charges à venir 
Provisions Ecomusée Marquèze 
Provisions ZAC Bordes de l'Adour Dax 

Provisions pour risques et 
charges 

746 572 
43 342 

14 111 

44 171 

Déclaration au 31/12/2021 

708 693 51 990 
43 342 
44171 

TOT AL 789 914 58 282 708 693 139 503 

l'otgC 27146 
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SATEL Composition du capital social Déclaration au 31/12/2021 

- --

Nombre de titres 

Catcgorics de titres a la clôture crccs pendant rembourses Valeur nominale 

Actions ordinaires 

Actions amorties 

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote 

Actions préférentielles 

Parts sociales 

Certificats d'investissements 

de l'exercice l'exercice pendant l'exercice 

50 000 38059 28,39 

Page 28146 
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SATEL Affectation des résultats soumise 
à approbation de l'AG 

Déclaration au 31/1212021 

1 - Origine Montant 

Report à nouveau antérieur 
Résultat de l'exercice 

dont résultat courant après impôts : 
Prélèvements sur les réserves 

1 522817 
234 920 

TOTAL 1 757 737 

2 - Affectations Montant 

Réserve légale 
Réserve spéciale de plus-values à long terme 
Autres réserves 
Dividendes 
Autres répartitions : 
Report à nouveau 

11 746 

223174 

TOT AL 234 920 

Page 29.46 
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SATEL Déclaration au 31/12/2021 

Détail des comptes 

Page 30:46 
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SATEL Détail des comptes - Actif Déclaration au 31/12/2021 

Compte L1llclle J 111212021 J 111212020 Ec~rt 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES 

208001 Autr .. i,.,mo incorpOfeltes 12 163.00 g 695,00 2 468.00 

Total 2050/AJ ·Autres lmmoblllsatlons Incorporelles, brut 12163,00 9 695,00 2468,00 

280800 Ault•~ immobilisations Incorporel!• ·8 921 ,63 .g 695.00 2 773,37 

Total 2050/AK ·Autres Immobilisations lncorporellH, amortissements el pro• -6 921,63 ·9 695,00 2 773,37 

TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES 5241,37 5241,37 

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 2-11.37 5 241.37 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

TERRAINS 

211100 TERRAINS 58 590,85 58 590,85 

Total 2050/AN ·Terrains. brut 58 590,85 58 590,85 

TOTAL TERRAINS 58 590,85 58 590,85 

CONSTRUCTIONS 

213100 AFPA 958 896,32 958 896 32 

Total 2050/AP • Constructions, brut 958 896,32 958 896,32 

281380 AMORTISSËMENT AUTRES ENSEMBLES -349001,62 322152,52 -26849,10 

Total 2050/AQ ·Constructions, amortissements et provisions .349 001,62 ·322152,52 -26 849,10 

TOTAL CONSTRUCTIONS 609 894,70 636 743,80 -26 849,10 

AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES 

218100 Agencement1 et amenagernents divers 27 782,55 28 4$2.55 700.00 

218300 Matoriel de bureau et informatique s 233 14 5 23314 

218301 Materiel bureau et informatique MOM 2 342 10 2 342,10 

218302 Materiel bureau et informatique SOU 333,92 333,92 

218400 Mobilier 16 256,30 8988,53 1 21St.T1 

218401 MoblierMOM 1 899,20 1 899,20 

218402 Mobe~et SOUSTONS 137.52 137.52 

Total 2050/AT ·Autres lmmoblllsatlons corporelles, brut 53 984,73 47 416,96 6 567,77 

281800 Autres immobilisations corporollos 26 020,14 ·25 989.95 ·30.19 

281830 Amort.Materiel bureau et 1nlormatiq -7 909,16 ·1909,16 

281840 A mort.Mobilier -10 725,67 -10206,67 51700 

Total 2050/AU ·Autres lmmoblllsatlons corporelles, amortissements et provll -44 654,97 44107,78 -547,19 

TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES 9 329,76 3309,18 6 020,56 
---

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES l.Jl7 St~ 31 f,<Jll c,.n !1 3 20 ll2S ~:I 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

AUTRES TITRES IMMOBILISES 

271800 A..tre1 litres 

Total 2050/BD ·Autres titres lmmoblllsés, brut 

TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES 

AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES 

~o 435.75 40 360,75 7500 

40435,75 40 360,75 75,00 

40 435,75 40 360,75 75,00 

3ll 1&303 
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SATEL Détail des comptes - Actif Dédaralion au 31/12/2021 

Compte L 1bcllc 31112/2021 31 / 12/2020 Ec <irt 

275500 Ca,.ticnnemenls 

Total 2050/BH -Autres lmmoblllsatlons financières, brut 

TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES 

2 25223 2 252,23 
~~--~~~~~~~-

32435, 23 32 435,23 

32435,23 32435,23 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 72 870 9 8 72 795 9 8 75 OO 

STOCKS 

EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS 

369000 TVA DEDUCTIBLE CUMULE (op an TTC) ·651 240,01 ·651 240,01 

381010 ETUDE PROPRE SOCIETE 29 353,84 29 353,84 

381020 FRAIS D'ETUDE AVANT CONCESSION 224 671,29 224 671,29 

381110 ETUDES PREOPERATIONNELLES 3056 796,40 2 851 163,87 205 632,53 

381210 MAITRISE DES SOLS 30 792 465, 73 29 888 488,40 903977.33 

381310 TRAVAUX 69 484 437,81 61170089,13 8 314 348,68 

381320 CLAIRIERE AUX CHEVREUILS 166 133,83 166 133,83 

381410 FONDS DE CONCOURS "335213,47 3 964 113,47 371100,00 

381510 HONORAIRES DIVERS 3990 171,41 3 726044,70 264 126,71 

381610 FRAIS FINANCIERS 15 333 442,29 14 561 491,69 771 950,60 

381620 FRAIS FIN S/CT N/R 347 946,44 347 946.44 

381710 REMUNERATION $/DEPENSES 1 695843,43 7 060 928,59 8'34914.ll4 

381720 REMUNERATION COMMERCIALISATION 220 127 10 220127,10 

381810 FRAIS DIVERS 1242850,38 1 144 724,46 iaa 11!1,9? 

381820 DIVERS NIREMUNERABLE 210886,55 210886,55 

381830 CONTENTIEUX 73 130.05 73 130,0S 

384800 ASSURANCES 179 37515 178 429.29 945,86 

388300 PROVISION POUR CHARGES PREVIS! 51991,14 746572,92 -694 581 78 

389100 COUT DE REVIENT ESTIMES DES VE ·87 652 506,58 ·76 043 228,37 11 609 278,21 ---
Total 2050/BN · En cours de produclion de blons, brut 49 331 089,72 49 869 827,24 ·538 737,52 

TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS 49 331 089,72 49 869 827,24 ·538 737,52 

PRODUITS INTERM. ET FINIS 

351000 STOCK BUREAUX 1412825,37 1412826 31 

355000 BureauK P&M Curie 2034.:>,66 20340.66 

Total 2050/BR ·Produits Intermédiaires el finis, brut 1 ~3166,03 20 340,66 1 412 825,37 

395500 PROVISION DEPRECIATION STOCK ·20 340,66 ·20340,66 

Total 2050/BS • Produits Intermédiaires el finis, amortissements el provlslom ·20 340,66 ·20 340,66 

TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS 1412825,37 1412825,37 

TOTAL STOCKS 50 743 !!15,09 49 869 827.24 874 0 0 7,85 

AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES 

AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS 

409100 FOURNISSEURS AVANCES & ACOMPTES 

Total 2050/BV ·Avances et acomptes sur commandes, brut 

TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS 

4 094 804,27 

4 094 804,27 

4094 804,27 

2 ti03 385 ,09 

2 603 385,09 

2 603 385,09 

149l 419,18 

1 491 419,18 

1 491 419,18 

TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES 4 094 804,27 2 603 385,09 1 491 419.18 

459



SATEL Détail des comptes - Actif Déclaration au 31/12/2021 

---- - ------ ------ ---

Compte Libellé J 1.' 12.:l02 1 3111212020 Ec :1rt 
-- - - -- - - -

CLIENTS ET DIVERS 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 

411 IOO Clients ventes de biens et prestaU 

412100 CLIENTS CESSIONS TERRAINS LOGEMENTS 

414130 CLIENTS MANDANTS 

416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX 

Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut 

TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 

CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES 

418100 Clients factures a etablir 

Total 2050/BX ·Clients et comptes rattachés, brut 

TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES 

DEPRECIATIONS CLIENTS 

491000 Dépréciation des comptes clients 

Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions 

TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS 

216031,93 428328,54 

851697.45 938163,85 

393656,52 1 3ZO133,93 

6075,00 6075,00 

1467460,90 2 692 701,32 

1467460,90 2 692 701,32 

1740 379,44 118311734 

1 740 379,44 1183 117,34 

1 740 379,44 1183117,34 

-5 062,50 ·5 062 50 

-5062,50 -5 062,50 

.5 082,50 .5 082,50 

-212 296.61 

86466,40 

-926477,41 

·1 225 240,42 

·1 225 240,42 

557 26210 

557 262,10 

557 262,10 

TOTAL CLIENTS ET DIVERS 3 202 777.84 3 870 756, 16 -667 978,32 

AUTRES CREANCES 

ETAT ET COLLECTIVITES 

445660 Tva sur autres biens et seNices 12 939 344.51 12 939 344.51 

445670 CREDIT DE TVAA REPORTER ~111497 179 806,85 56 108,12 

445790 TVA COLLECTEE DECLAREE (cumul) 10 932 707,66 10 932 707 .66 

445820 TVA NON ENCORE RECUPERABLE srr 132056.78 36 031 75 96 025,03 

445860 Taxas sur le CA sur factures non pa 422.00 7 52 414,48 

447230 Taxe Professionnelle 110,CO ·110.00 

Total 2050/BZ ·Autres créances, brut 368 393,75 24 088 008,29 -23 719 614,54 

TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES 368 393,75 24 088 008,29 -23 719 614,54 

DEBITEURS DIVERS 

461100 ETUDES PREOPERATIONNELLES 3 769 254.16 3 491 927,53 7 77 J211,n1 

461150 Eludes mise en sécuri1é' 24 278,80 24 278,80 

461300 TRAVAUX 145 811 502.41 132 819 791 37 12 991 71 t ,04 

461350 Travaux de Mise en Sécurité 6 016960.66 6 016960.66 

461360 FRAIS FINANCIERS 29 935.05 29935.05 

461370 FRAIS DIVERS 798123, 14 719 712,79 78 4ltl .. J5 

461380 TVA POUR COMPTE MANDAT 62 507,68 62 507,68 

461430 FoOO de concours verses 4 800,00 4 800,00 

461510 REMBOURSEMENT DEPENSES PAR LE MANDA -175 990 409,84 158 607 607,17 17 382 802,67 

461520 PRODUITS FINANCIERS 282 164,94 -282 164,94 

461700 REMUNERATION DU MANDATAIRE 6497 784.94 6311102.15 19611~11'9 

467630 COLLECTIVITES AVANCE DE TRESOR 90 000,00 90 000.00 

467660 AVANCES AUX NOTAIRES 631 672.36 353 378,03 278 294,35 

467700 Avance sut tesullal à la colleclivi 25 000,00 25 000,00 

468710 Rem à percevoir 16108289 IW4~0.02 40 642.87 
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SATEL Détail des comptes - Actif Déclaration au 31/12/2021 

Cor 'lp!'" Lr l u'l't• 31/12/2021 31/12/2020 E c an 

Total 2050/BZ - Autres créances, brut -12 349 672,67 -8 849 738,03 -3 499 934,64 

TOTAL DEBITEURS DIVERS -12 349 672,67 ·8 849 738,03 .3 499 934,64 
---

TOTALAUTRESCREANCES 1 1 'JH 1 27!l'.!7 1~2J~2/021, '/ (2 1'1'." 1'1 : 8 

-- - --

TRESORERIE ET DIVERS 

CAPITAL APPELE NON VERSE 

456210 Actionnaires capital appele non ver 304 023,60 304023,60 

Total 2050/CB ·Capital souscrit appelé, non versé, brut 304 023,60 304 023,60 

TOTAL CAPITAL APPELE NON VERSE 304023,60 304 023,60 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

508100 Autres valeurs moèlli<'.ltes de placem 2000000.00 ·2000000 00 

Total 2050/CO - Valeurs moblllères de placement, brut 2 000 000,00 ·2 000 000,00 

TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 2000 000,00 ·2 000 000,00 

DISPONIBILITES 

512110 CREDIT COOPERATIF 4 480,54 7 177,25 2 696,71 

512120 CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHA 2 010 073,83 3 248,72 '006825,11 

512140 CREDIT AGRICOLE 195 365_80 41 2 199.83 ·216 834,03 

512150 BANQUE POSTALE 1400670 76 ;) 533 490,93 ·2 132 820, 17 

512160 BNP 117 451,52 698 860,82 ·561 409.30 

515110 Compte Courant Opérations 11 711 648,22 3 638 395,76 8 133 252.46 

515180 Dl Allantisud C29 1 678,67 1 678,67 

515880 Compte Covranl Sociëté '$11 293,65 1265056,17 1246237,68 

515881 Compte Coutant Opérations Propres Ill 974 14 41 588.05 22 386,09 

518710 lnterets courus CDC à recevoir 103 438,42 110 267,63 -6 849.21 

531400 Caisse en euros 310.21 36201 -51,80 

541150 Tickets restaurant 6660,00 59400 6066,00 
---

Total 2050/CF • Disponibilité&, brut 18 187 045,96 9 712 939,84 8 474 106,12 

TOTAL DISPONIBILITES 18187 045,96 9712939,84 8 474106,12 

TOTAL TRESORERIE ET DIVERS 18 <191 069,56 11 712 9J9.84 G 778 129,72 

COMPTES OE REGULARISATION 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 

462000 NEUTRALISATION DU RESULTAT INT 63 302.19 151 126,41 ·61824,22 

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 630,00 3 630,00 

466110 Chargea t"Onslalées d'avances 3 452,69 .3 452.69 

Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut 67132,19 154 579,10 -87 446,91 

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 87 132,19 154 579,10 .97 446,91 

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION 67132.19 154 579.10 -87 446.91 

TOTAL GENERAL 65 J74 347,69 84 221 197,50 -18 846 849.81 

Page l4.'4b 
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SATEl Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/1212021 

--

Compte L1br.llc 3 111 :? /;,'0 7 1 31/12/2020 E..: .• t l 

CAPITAUX PROPRES 

CAPITAL 

101200 Capilal souscfil app•lé non vetsé 292 311,49 292 311 ,49 

101300 Capllal souscrll appele, verse 2 207 688,51 765 500,00 1442 188,51 

Total 2051/0A - Capltal social ou lndlvlduel N 2 500 000,00 765 500,00 1734500,00 

TOTAL CAPITAL 2 500 000,00 765 500,00 1734500,00 

PRIMES D'EMISSION, DE FUSION 

104100 Prima d'emisslon 69 496,60 69 496,80 

Total 2051/0B - Primes d'émission de fusion ou d'apport N 69 496,60 69 498,60 

TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION 69496,60 69 496,60 

RESERVE LEGALE 

106100 A.s_ .. gale 8 1 $00,1;6 81 600.96 

Total 2051/0D - Réserve légale N 81 600,96 81 600,96 

TOTAL RESERVE LEGALE 81 600,96 81 600,96 

REPORT A NOUVEAU 

110000 Repwt a nouveau {solde credlleur) • &22 816,75 1205152;00 317664,75 

Tola! 2051/DH - Report à nouveau N 1 522 816,75 1205152,00 317 664,75 

TOTAL REPORT A NOUVEAU 1522816,75 1205152,00 317 664,75 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

RESULTAT DE L'EXERCICE 234 919,96 317 664,75 -82 744,79 

Total 2051101 ·Résultat de l'exercice ( bénl!flce ou perte) N 234 919,96 317 664,75 -82 744,79 

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE 234 919,96 317 664,75 -82 744,79 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

131100 SUBVENTION 973 280,70 973 280 ,70 

139120 SUBVENTION INSCRITE: AU CR -354 274.18 .321 022.:ia . ~ 1 2~ 1 . e~ 

Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N 619 006,52 646 258,38 -27 251,86 

TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 619 006,52 646258,38 -27 251,86 

, TOTAL CAPITAUX PROPRES 5 027 840,79 3 016 176.09 2 011 664.70 

AUTRES FONDS PROPRES 

PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP. 

l67200 AVANCE DE LA COLLECTIVITE 4 518 485,00 4 262 8~5J)O 273 654.00 

Total 2051/DM - Produit des émissions de titres participatifs N 4 536 485,00 4 262 835,00 273 650,00 

TOTAL PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP. 4 536 485,00 4262 835,00 273 650,00 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 4 536 485,00 4 262 835,00 273 650,00 

PROVISIONS 

PROVISIONS POUR RISQUES 

151800 ~Ues pfovisions pour risques 87 512,64 43J41 70 44 170,94 

Total 2051/DP - Provisions pour risques N 87 512,64 43 341,70 44170,94 

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES 87 512,64 43 341,70 44170,94 
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PROVISIONS POUR CHARGES 

153100 Provision pour engagement relraite 

158500 PROVISION POUR CHARGES PREVISI 

Total 2051/DQ ·Provisions pour charges N 

TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES 

153 721,66 

51 991 ,14 

205 712,80 

205 712,80 

98 805,66 

746 572,92 

845 378,58 

845 378,58 
-

54 9 16.00 

·694 581,78 

·639 665,78 

·639665,78 

TOTAL PROVISIONS l'll n<. .:.i BflB 720 ni 5'!!i 49-1 B·I 

EMPRUNTS OBLIGATAIRES 

EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT. 

168800 INTERETS COURUS NON ECHUS 204 291.69 268 J S9,55 -64 067.86 

Total 2051/DS • Emprunts obllgatalras convertibles N 204 291,69 268 359,55 -64 067,86 

TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT. 204 291,69 268 359,55 .64 067,86 

TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES 204 291.69 268 359,55 -64 067,86 

' EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT 

EMPRUNTS 

164100 EMPRUNTS AUPRES DE S ETABLISSEM 48 816700,19 46 156 312,66 2 656 387,53 

Total 2051/DU • Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N 48 816 700,19 46 158 312,66 2 658 387,53 

TOTAL EMPRUNTS 48 816 700,19 46 158 312,66 2 658 387,53 

CONCOURS BANCAIRES COURANTS 

519810 lnterels courus COC à payer 103438,42 102 607,27 831 15 

Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établlssemenls da crédit N 103 438,42 102 607,27 831,15 

TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS 103 438,42 102 607,27 831,15 

TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT 48 !!20 136,6 1 46 260 !l1!J,(l3 2 65!J 218,66 

Dt TT ES 

ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS 

419110 A\/ANCES & ACOMPTES CLIENTS 524 655 so 398 259,80 126 3~ ro 

Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N 524 655,50 398 259,80 126 395,70 

TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS 524655,50 398 259,80 126 395,70 

, TOTAL DETTES ~:i·I 6~!>.51J l'lll i!;•J l!U 1:.>6 j'J~ 70 
- - - - - - - - - - - -- --- - -- - -

FOURNISSEURS 

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

4011 00 FOURNISSEURS EXPLOITATION BIEN 193 549,74 22 667,74 170862,00 

4012(0 F OURNISSEURS HONORAIRES 44 090 08 33 701,88 i o 368,20 

401700 FOURNISSEURS RETEN UE D EC GARAN 2 800,01 2 800,0 1 

401800 FOURNISSEURS PENALITES 244 510,1 1 126 610,11 117 900,00 

Total 2051/DX • Dettes fournisseurs et comptes rattachés N 484 949,94 182 999,73 301 950,21 

TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 484 949,94 182 999,73 301 950,21 

FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES 

408100 four,..tseurs 4 002,64 91 1,76 3 090,88 

Total 2051/DX ·Dattes fournisseurs et comptes rattachés N 4 002,64 911,76 3 090,88 

TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES 4 002,64 911,76 3 090,88 
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DETTES FISCALES ET SOCIALES 

PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 

428200 Delles provlslonnees pour conges pa 8!12\9.28 83175.54 '043,74 

428810 Personnel Frais de déplacemenl 548,11 ·548,11 

Total 2051/DY ·Dettes flscales et sociales N 85 219,28 83 723,65 1 495,63 

TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 85 219,28 83 723,65 1495,63 

SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX 

431110 URSSAF l6 404,00 21 900,00 14 504,00 

437200 HUMANIS : Aglrc-Arcco "574,80 7 114 ,79 7 460,01 

437210 MUTUELLES 8912.06 11 075,53 ·2 163,47 

437310 PENSION CIVILE 13 444,94 9411,98 4 032,98 

437420 MALAKOFF MEOERlc; 4 78~ 79 4 785,79 

438200 Char9es sociales sur congas a payer J6 731,65 39 362,00 ·2 630,35 

438610 Fonnalion pt'Ofesslonnelle 1 558.83 1 169,41 387 42 

438700 Produits a tecevolt 8 075.12 8 075,12 

Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N 124 485,19 90 033,71 34 451,48 

TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX 124 485,19 90 033,71 34451,48 

ETAT ET COLLECTIVITES 

442100 Prêlàvemenl à la source 6 494,00 3 210.00 3 284,00 

444000 lmpots sur i.s béné~ces 76 897,00 52 161,00 24 736,00 

445510 Tva a decaisser 487 708,00 295 615.00 192 093,00 

445610 ETAT TVA N/RECUPERABLE PRORATA (Cum 43 914 ,22 ·43 914 .22 

445660 Tva sur aulles biens et services 0.30 0.30 

445690 TVA DEDUCTIBLE RECUPEREE (cumuO 12 895 243,00 • 12 895 243,00 

445710 TVA COLLECTEE NON EXIGIBLE 102m.11 174 509,96 ·71 573,25 

445720 TVA COLLECTEE EXIGIBLE 10 932 707.66 1 g 932 707 ,86 

445810 TVA N/EXIGtSLE SUR RECETTES 1 01250 1 012,50 

445870 Taxes sur le CA sur factu1es a elab 290063,24 197 186,22 9 l en 02 

447210 Taxe Apprentissage , 390,61 1 239,82 150.79 

4•7230 Taxe Professionnelle 1 382,00 1 382 OO 

4•8600 Autres chatgea a payer 1 503,00 751,00 752,00 

Total 2051/DY • Dettes fiscales et sociales N 969 387,36 24 597 550,38 ·23 628 163,02 

TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES 969387,36 24 597 550,38 -23 628 183,02 

TOTAL DETTES FISCAi.ES ET SOCIALES 1 179 091.BJ 24 77 1 307 .74 . 23 5!12 215,91 

DETTES SUR IMMOBILISATIONS 

FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS 

404200 FOURNISSEURS HONORAIRES 

404300 FOURNISSEURS ENTREPRENEURS 

404700 FOURNISSEURS RETENUES DE GARAN 

Total 2051/DZ - Dettes sur lmmoblllsatlons et comptes rattachés N 

TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS 

77 728 .39 

3 365 072,92 

239 860.38 

3 682 859,69 

3682659,69 

78 490.14 

J 234 263,18 

147 882 57 

3 458 635,89 

3 458 635,89 

1 238,25 

130 8119,74 

91 977,81 

224 023,80 

224 023,80 

TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS 3 GB2 G59,G9 3 4 58 635,89 12•1 02J,BO 
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AUTRES DETTES 

EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. 

419700 Crienls avoir a etablir 5 400,00 5 400.00 

Total 2051/EA - Autres dettes N 5 400,00 5 400,00 

TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. 5 400,00 5 400,00 

AUTRES COMPTES CREDITEURS 

467100 Débiteur1 dlveno 115 733,70 115 733,70 

467200 Créditeurs dlv.,-s 3 040,38 2 815,98 224.40 

Total 2051/EA ·Autres dettes N 118 774,08 118 549,68 224,40 

TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS 118 774,08 118 549,68 224,40 

CHARGES A PAYER 

466600 Charges a payer l30022,73 157 221.47 -27 198,74 

468610 Charges a pa.,.r 7!>3951 ,\1 418 422.58 164 4J1,47 

Total 2051/EA - Autres dettes N 383 973,84 575 644,05 -191 670,21 

TOTAL CHARGES A PAYER 383 973,84 575644,05 -191 670,21 

TOTAL AUTRES DETTES 508 14 7 'ii !: ~ .! 19J,7J 1!16 OJ5 llt 

COMPTES DE REGULARISATION 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 

487110 Produits constatées d'avances 

Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N 

TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 

8 858,64 

8 858,64 

8 858,64 

17 878 OO 

17 878,00 

17 878,00 

-9 019,38 

-9 019,36 

-9 019,36 

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION 8 858.64 17 878,00 -!l 01!l,3G 

TOTAL G1'NERAL 65 374 347,69 84 221 19 7,50 - 18 84f> 849,81 
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ACHATS 

ACHATS DE MARCHANDISES 

608000 AUTRES ACHATS DIVERS 

Total 2052/FS ·Achats de marchandises y compris drolls de douane N 

TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES 

ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS. 

601000 ACHATS STOCKES 

Total 2052/FU ·Achats de matières premières et autres approvisionnements! 

TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS. 

-19 279 .00 9 444 .00 ·28 723,00 

·19 279,00 9 444,00 ·28 723,00 

·19 279,00 9444,00 ·28 723,00 

180 000 OO 160 000,00 

160 000,00 180 000,00 

160 000,00 160 000,00 

TOTAL ACHATS 1.:ot<• OO •1.1.1 .1110 1l• J /7 t10 

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 

604000 ACHATS D'ETUDES & DE PRES.f ATIO 39 564,64 423.Ui J9 141,69 

604100 Charges pre1-tallons servk:es 6 500.00 6 500,00 

Total 2052/FW ·Autres achats et charges exlernes N 46 064,84 423,15 45 641,69 

TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 46 064,84 423,15 45 641,69 

MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX 

605000 ACHATS MATERIEL & TRAVAUX 1 190 049,01 20 437,01 t 169 612,00 

605500 ACHAT DE TERRAINS A AMENAGER 914 545,33 2674 92863 •• 760 383.30 

605510 TRAVAUX D'OPERATION D'AMENAGEM 9 243 711,70 6 726 851 ,21 2 ~16 860,49 

605550 FRA S FINANCIERS 771 950,60 799 833.43 ·27 882.83 

605560 FRA S ANNEXES • REMUNERATION 834 914.64 858 328.89 -23 414,05 

605580 COTATIONS DE L'EXERCICE AUX CP 694 561 78 635436.38 1330018,16 

Total 2052/FW ·Autres achats et charges externes N 12 260 589,70 11 715 815,55 544 774,15 

TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX 12 260 589,70 11 715 815,55 544 774,15 

MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES 

606300 Fournitures entretien el petil equl 4 195.26 4 239,QO ·43,74 

606410 Fournitures adm,nislratives 4 998 .69 7 104,95 ·1 106.26 

Total 2052/FW ·Autres achats el charges externes N 9 193,95 11 343,95 ·2 150,00 -----
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES 9 193,95 11 343,95 ·2150,00 

SOUS-TRAITANCE GENERALE 

611020 Travaux lirages exécuth pM llers 957,13 866,97 90. llJ 

Total 2052/FW · Autres achats et charges externes N 957,13 866,97 90,16 

TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE 957,13 866,97 90,16 

LOCATIONS 

613200 locations immobiliere 1 42 950,04 42 502,14 447,90 

613500 Locations mobille<es 46 593,44 45681.13 2912,31 

613510 Location materiel de lran1port 18 515,01 18 923,70 408,69 

Total 2052/PW • Autres achats et charges externes N 110 058,49 107106,97 2 951,52 

TOTAL LOCATIONS 110 058,49 107106,97 2 951,52 
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CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE 

614000 CHARGES lOCATIVES & DE CO-PROP 60 642.32 59 287,57 1 354,75 

6141 00 Charges locatives 15 4!!0,37 6 892,07 -401 ,70 

Total 2052/FW ·Autres achats et charges externes N 67 132,69 66179,64 953,05 

TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE 67132,69 66179,64 953,05 

ENTRETIEN ET REPARATIONS 

615200 Sur biens immobillers u 924.40 0 520,67 403 73 

615500 Matefiels de bureau et Informatique 1 061 .43 ~ 876,23 -3 814,80 

615550 Matefiels de transport 432,50 68890 -256,40 

615600 Maintenance 17 509 92 17 058 06 451,86 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 28 928,25 32 143,86 -3 215,61 

TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS 28928,25 32 143,86 -3 215,61 

PRIMES D'ASSURANCES 

816100 Multirisques 1149,90 948,73 2'01, 17 

616:WO Assurance obligatoire dftri't'mage l)CJft.st 116 366.69 41 533,65 1~$33.04 

6163DD Assurance transport 6 397.13 5 888,83 1118,30 

Total 2052/FW ·Autres achats et charges externes N 73 913,72 48 371,21 25 542,51 

TOTAL PRIMES D'ASSURANCES 73 913,72 48 371,21 25 542,51 

DIVERS 

618100 Oocumenlaüon generale l !j lO,~ 1 813,42 l02,56 

618300 Documentation technique 488,53 488.53 

628800 Frais divers de gestion 2 074,72 4 188,34 -2 113.62 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 3 585,58 6490,29 ·2 904,71 

TOTAL DIVERS 3 585,58 6490,29 ·2 904,71 

PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE 

6 71400 Personnel detache ou prele a l'entr 52 601.94 98 252,81 -45 650,87 

Total 2052/FW - Autres achats et charges exlernes N 52 601,94 98 252,81 -45 650,87 

TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE 52 601,94 98 252,81 -45 650,87 

REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES 

622600 HONORAIR!;S 222 86\ ,34 12 826,44 140034.90 

622700 Frais d·actes el de conlenbeux 604 ,31 706,86 - 102.55 

622800 Divers 13 187.41 4 012,71 9 174,70 

Total 2052/FW - Aulres achals et charges exlernes N 236 653,06 87 546,01 149 107,05 

TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES 236 653,06 87 546,01 149107,05 

PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES 

623100 Annonces et insortions 13 725,35 14 431 ,86 ·106.51 

Tolal 2052/FW - Autres achats et charges externes N 13 725,35 14 431,86 -706,51 

TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES 13 725,35 14 431,86 -706,51 

DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 

625110 Parkings-peages·Trnnsporl par Tiers 2 059.86 2 549,69 -489,83 

625120 Indemnités Kilomt lriques 1 699,34 2 026,70 -327,36 

625130 Carburant véhic\<les de locations 8 802 55 6640,38 2 162,17 
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625610 Frais de mlssions el récepUons J 665,54 3 201,03 464,51 

625700 CadeaulC aux personnels 355,00 705,60 149.40 

625710 Frais déplacements formations 1 542,85 433,38 l 109,47 

Total 2052/FW • Autres achats et charges externes N 18625,14 15 556,78 3 068,36 

TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 18 625,14 15 558,78 3 068,36 

FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS 

626700 Communicalions portables • 623,99 4 483,06 140,93 

626800 lntemel 5 228,18 4 148,40 1079,78 

826850 Attranchlssemenls 7 888,90 5 705.38 l 163,52 

626900 T616eommunlcalions 1571.75 1624,06 -52 31 

Total 2052/FW ·Autres achats el charges externes N 19 312,82 15 960,90 3 351,92 

TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS 19 312,82 15 960,90 3 351,92 

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 

627000 FAAIS BANCAIRES 1 3'36,09 1 636,09 

627800 Aulres frais el comm..tons sur Mf"Y 1467,12 ·I 467,12 

Total 2052/FW ·Autres achats el charges externes N 1 636,09 1 467,12 168,97 

TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 636,09 1 467,12 168,97 

TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 12 042 !J78.75 12 221 957.07 721 021,68 

IMPOTS. TAXES ET VERS ASSIMILES 

IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS 

631200 Tal(• d"appren\issage 5 700,65 4 398,00 1 JOZ,65 

631300 Parlicipalion formalion professloM 8 842 21 7 901 09 941,12 

633300 Par1iclpaUon Jormallon professionn 9 !:22.00 4 197,00 5 325,00 

Total 2052/FX • lmp6ts, taxes et versements assimilés N 24 064,86 16 496,09 7 568,77 

TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS 24 064,86 16 496,09 7 568,77 

AUTRES IMPOTS ET TAXES 

635110 Ta>ee Professk>nnelle 7 120,00 9 334,00 ·2 214,00 

635120 TAXES FONCIERES 3 536,94 3 756.20 ·219,26 

635140 Taxe sut les ....,h cules de soc1,.1• 1 503,00 751.00 752,00 

635800 AUTRES IMPOTS 185 706,22 · 11S~ 706,22 

Total 2052/FX • lmp6ts, taxes et versements assimilés N 12 159,94 199 547,42 -187 387,48 

TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES 12 159,94 199 547,42 ·187 387,48 

TOTAL IMPOTS. TAXES ET VERS. ASSIMILES JG 224 80 21G 04J 51 .179 818.71 

CHARGES DE PERSONNEL 

SALAIRES ET TRAITEMENTS 

641100 Salaires appointements commissions 736 359,66 648 225,83 88 133,83 

641150 Treiàerne Mois 60 764.48 SS 173,24 5 591 ,24 

641200 Conges payes 8 522.79 -6911,47 15 434,26 

641300 Primes el gratifit:alions 49 241 90 42 708,48 6 533,42 

641400 lndemnites diverses 35 029.31 5 587,65 29 441,66 

641710 Avantage en nalure 4 620,00 5 244 ,00 -624,00 

641910 Indemnités recues sécurllé sociales -46 056.67 .4 112.43 ·41 944.24 
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Total 2052/FY - Salaires et traitements N 848 481,47 745 915,30 102 568,17 

TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS 848481,47 745 915,30 102 586,17 

CHARGES SOCIALES 

645100 Colisarlons a l'U RSSAF 207 803 99 167 765,03 20 018,96 

645200 Colisalfons au>< mutuelles • IPSEC 23 813 97 25 950,52 -2 136,55 

645300 ColisaUons aux caisses de retraite 21 051 84 21 051 ,84 

645340 Collssallons prevoyances • Malakoff 4 600,72 4 600.72 

645350 Cotisations retraite Aglrc/Arcco 73 956,50 65007.15 6 949.35 

645400 CollsaUons au• ASSEDIC 35 764,64 25 794.36 9 970.28 

645510 Ch sociales sur prov.congés payés ·2 630,35 ·5 450.77 2 820,42 

645800 Colisalions auliC autres organismes s ·918,05 4 944.70 .5 882.75 

647100 Prestations diverses 418.44 170.98 247.48 

8471)0 Part Patronales liclcets restaurant 14 698,80 13 262.40 1 438,40 

647400 Versements aux aulres oeuvres socla 1 350,00 1100.00 250.00 

647500 Medee ne du travaH, pharmac 1t 2 046.80 2 039.10 7.70 

Total 2052/FZ • Charges sociales N 381 957,30 341 655,29 40 302,01 -- -
TOTAL CHARGES SOCIALES 381 957,30 341 655,29 40 302,01 

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 230 438.77 1 087 570,5!! 142 868.18 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 

AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 

681110 lmmob111sations Incorporelles 

681120 lmmoblllsations corporelles 

Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur lmmoblllsatlons, dotations aux a 

TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 

PROVISIONS 

1181500 OOT.PROV/CHARGES A VENIR 

681540 DOTATION AUX PROVISIONS POUR C 

Total 2052/GD ·Dotations d'exploltatlon pour risques et charges, dotations a• 

TOTAL PROVISIONS 

1 058,83 

28096,29 

29154,92 

29154,92 

99 086.94 

14 111.35 

113 198,29 

113 198,29 

322,33 738,30 

88 131,94 -60 035 65 

88 454,27 .59 299,35 

88 454,27 -59 299,35 

24 666,40 74 420,54 

635438 38 ·621 325,03 
- - -

660 102,78 ·546 904,49 

660 102,78 -546 904,49 

TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION 142 353,21 748 557,05 -GOG 203,84 

CHARGES FINANCIERES 

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 

661000 FRAIS FINANCIERS 22 018.21 78 765 30 ·56 749.09 

661500 lnle1els des comples courants el d& 8 300.62 8 300.62 

661600 kltarats bançaltes et sur rWlanceme 41 .02 41,02 

Total 2052/GR - Intérêts et charges asslmllées N 30 357,85 78 765,30 ·48 407,45 

TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 30 357,85 78 765,30 -48 407,45 

TOTAL CHARGES FINANCIERES J O 357 85 78 7[;5 J O 48 .tut.-1:1 

CH.l.RGES EXCEPTIONNELLES 

CHARGES EXCEPT DE GESTION 

671200 Penaliles amendes nscales el penal 

671800 Autres charges exceptionnelles sur 

693.00 

2.30 

1 519,00 

538,00 

·826,00 

·535.70 
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SATEL Détail des comptes - Charges Déclaration au 31/12/2021 

Compte L1hcllc 31 /1212021 3111212020 Ecart 

672110 Chafges su' execen:les anterieurs 

Total 2053/HE • Cl1arges exceptionnelles sur opérations de gestion N 

TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION 

CHARGES EXCEPT EN CAPITAL 

675200 ValeuB comptables actifs cédés 

Tolal 2053/HF • Charges excepllonnalles sur opérations en capital N 

TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL 

695,30 

695,30 

700 00 -700,00 

2 757,00 -2 061,70 

2 757,00 -2 061,70 

1822468.87 -1 822 466,87 

1822468,87 ·1 822 468,87 

1 822 468,87 ·1 822 468,87 

TOTAL. CHAl~GES EXCEPTIONNELLES G95 30 1 8:>5 ns 67 1 8:>4 ~J0.51 

IMPOTS SUR L[S BENEFICES 

IMPOTS SUR LES BENEFICES 

695000 '21 2 16,00 74 046,00 47 170 .00 

Total 2053/HK - lmp6t sur tes bénéfices N 121 216,00 74 046,00 47170,00 

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES 121 218,00 74 046,00 47170,00 

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES 121 216 OO 14 04l> OO 47 170.00 

TOTAL GENERAL 14 644 985.GS 1G 2G1 EiO'I Yl 1 G16 623.71 

470



SATEL Détail des comptes - Produits Déclaration au 31/12/2021 

- --

Cornptc L1hcllc 3 1ol2•2 0 2 i 31/12/2020 f.:.:a r l 
----

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 

PRODUCTION VENDUE - EXPORT 

702800 PRODUITS DES LOYERS 119 47!1,00 6 188,66 \ 13 28.6,34 

Total 2052/FE · Production de biens vendue, exportation et livraison lntracon 119 475,00 6 188,66 113 286,34 

TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT 119 475,00 6 188,66 113 286,34 

PRODUCTION SERVICES - FRANCE 

705100 Ventes d'études 10 261 197,88 10 145 723,65 115 474,23 

706100 Prestations de se1Vices 66 762 50 42 762,50 Z4 000,00 

708300 PRODUITS OES LOYERS 120 010,20 ·120 010,20 

708710 Reprise avantages en nature 4 620,00 5 244,00 -624,00 

708800 CHARGES IMPUTABLES A DES TIERS 91 8\ 2.85 67 432.52 24 380.33 

709600 RRR sur prestations de services -4 500,00 -4 500,00 

Total 2052/FG - Production de services vendue, France 10 419 893,23 10 381 172,87 38 720,36 

TOTAL PRODUCTION SERVICES • FRANCE 10 419 893,23 10 381 172,87 36 720,36 

PRODUCTION SERVICES - EXPORT 

705200 CESSION D'OUVRAGES 110 000,00 110 000,00 

705400 SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES 214 245,67 21 075,0 193 170,24 

705500 PARTICIPATIONS DES COLLECTIVI 932 000,00 932 000,00 

705540 PARTICIPATION PROPRIETAIRES A 69 999,99 5412 856,00 -~92 856.01 

705580 PARTICIPATION ESTIMATIVE DES C ·87 824,22 1l 5 633,03 47 808,61 

706200 R~munérations de mandats 895 784,17 1 15 303,17 160461 OO 

706800 PRODUITS DE GESTION DNERS 24 883.86 12 961 ,24 11 922,62 

Total 2052/FH • Production de services vendue, exportation et livraison lntrac 2159 089,47 1176 562,81 982 526,66 

TOTAL PRODUCTION SERVICES • EXPORT 2159 089,47 1176 562,81 982 526,66 

TOTA L CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 12 696 457.70 1t563974.34 1 134 533.36 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 

PRODUCTION STOCKEE 

713500 VARIATION STOCK PRODUITS 1 412 825.37 1 412 825,37 

713880 VARIATION Df'S CHARGES SUR CONC 11 084 652.04 11 695 378,&4 610 726,50 

713890 COUT DE REVIENT DES CESSIONS 0 11 609 278.21 -10 587 372.00 1 021 906.21 

Total 2052/FM • Production stockée N 888 199,20 1 108 006,54 -219 807,34 

TOTAL PRODUCTION STOCKEE 888199,20 1108 006,54 ·219 807,34 

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

740000 SubvenUon d'e•ptoitalion 80 000.00 80 000,00 

Total 2052/FO - Subventions d"exploltatlon N 80 000,00 80 000,00 

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 80 000,00 80 000,00 

REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE 

781500 Reprises sur prov risques et charge 60051,74 ·60051.74 

78 1540 REPRISE DE PROVISIONS POUR CHA 10& 159),13 59 651,62 649041,51 

781 590 REP PROV GROSSES REPARATIONS 76 543,96 ·76 543,96 

781740 Creancas 3 911,50 .3 911.50 

791110 Transferl do charges d'explOitallor $3209.M 9 0 19 36 44 190.63 
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SATEL Détail des comptes - Produits Déclaration au 31/1212021 

Co111plc L •i>cllc .11• 1 212 0 21 31/12/2020 f.c.irl 

791210 Rémunéralioln s/;lequlslllons fOl'lcler 

791220 Rémunération candui1e opération con 

791230 R•munératio" cammercialtsaHon conc 

Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de chart 

TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE 

AUTRES PRODUITS 

758800 Refacturatlon prov,.lom réparation 

Total 2052/FQ - Autres produits N 

TOTAL AUTRES PRODUITS 

21 428,66 

448 527,67 

364 958,51 

1 596 817,96 

1 598 817,96 

1 9H~~l 

185 706,22 

185706,22 

110988,23 ·89 557.57 

334 280.38 114 267.29 

413082,28 ·48 123,77 

1 067 507,07 529 310,89 

1067507,07 529 310,89 

18~ 706.22 

185 706,22 

185 708,22 

TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 750 723,38 2 175 513.61 575 20!!.77 

PRODUITS FINANCU::RS 

PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES 

762 100 RevenllS des litres Immobilises 136,98 3C8.44 17 1,46 

Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'acllf 1 136,98 308,44 -171 ,46 

TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES 136,98 308,44 ·171,46 

AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES 

768110 Avlres produits financiers 1438,16 6 096,75 -4 660,59 

Total 2052/GL - Autres Intérêts et produits assimilés N 1 436,16 6 096,75 -4 660,59 

TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES 1 436,18 6 096,75 -4 660,59 

REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE 

796310 Prod l!in lnlernes CCO (lranslert F 103438,42 102 607,27 831,15 

Total 2052/GM • Reprises sur provisions et transferts de charges N 103438,42 102 607,27 831,15 

TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE 103 438,42 102 607,27 831,15 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 105 011,56 10!! 012 46 4 000,!lO 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

PRODUITS EXCEPT DE GESTION 

771800 Au1res produits exceptionnels sur o 

772110 Produils sur exercices anterieuts 

Total 2053/HA ·Produits exception nets sur opérations de gestion N 

TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION 

PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL 

775200 CESSIONS IMMO CORPORELLES 

777100 OUOTE PART SUBVENTION 

778800 produit excepllonnel 

Total 2053/HB · Produits exceptionnels sur opérations en capltal N 

TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL 

REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES 

799100 TRANSFERT DE PRODUITS D'EXPLO 

Total 2053/HC ·Reprises sur provisions el transferts de charges N 

TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES 

7 154,27 

7154,27 

7154,27 

21 251.116 

27 251,86 

27 251,86 

-708 693,13 

-708 693,13 

-708 693,13 

'>•58,SI .5 458,51 

7 154,27 ---
5 458,51 1 695,76 

5 458,51 1 695,76 

2 122 319,80 ·2 122 319,60 

27 251 ,86 

8,80 -8,80 

2149 580,46 ·2 122 328,60 
---

2149 580,46 ·2 122 328,60 

575 784,76 1 284 477,89 

575 784,76 ·1 284 477,89 

575 784,76 ·1 284 477,89 
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SATEL Détail des comptes - Produits Déclaration au 31/12/2021 

- ---- --

Compte Libelle 1 1 • l ] ! 2071 :111 12170 2() E c i1J I 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS - G7•1 287, 00 :.! 730 823.73 -3 ·105 110.73 

TOTAL G ENERAL 14 879 !1 05,64 1G 5 7!l 274 , 14 - 1 G!l!l 3G8,5 0 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 18 JUIN 2021 

* * * * 

PROCES-VERBAL 

L'an 2021 

Le 18 juin 

A 9h00 

Les actionnaires de la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes se sont réunis en 

Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société, Rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN sous la 

présidence de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en 

séance. 

Monsieur Adrien MORGANT, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations et Monsieur Vincent NYBELEN 

représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes sont désignés comme scrutateurs et Monsieur 

Frédéric DASSIE, Directeur de la Société, est désigné comme Secrétaire. 

La feuille de présence certifiée conforme et véritable par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de 

constater que ~pL (.l .) actionnaires possédant -~ -~ ... 3.5.9. ...... actions sont présents ou représentés. 

L'Assemblée réunit ainsi un nombre d'actions représentant plus du quart du capital social et est déclarée 

régulièrement constituée, conformément aux dispositions de l'article 40 des statuts. 

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires : 

- la feuille de présence de l'Assemblée ; 

- les copies des lettres recommandées adressées aux Actionnaires le 1er juin 2021 ; 

- le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020, 

- les rapports du Conseil d'Administration ; 

- les rapports du Commissaire aux Comptes ; 

- l'exposé sommaire de la situation de la Société pendant l'exercice écoulé accompagné du tableau 

faisant apparaître les résultats financiers ; 

- le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 

2020. 
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Le Président indique alors que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1. Composition du Conseil d'Administration 

2. Rapport du Conseil d' Administration à 1' Assemblée Générale Ordinaire 

a. Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale 

Ordinaire 

b. Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement de l'entreprise 

3. Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2020 

4. Adoption ou rejets des résolutions 

Le Président rappelle que les différents rapports et le bilan ont été adressés à chacun des actionnaires avant 

l'Assemblée. 

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Président rappelle que les actionnaires de la SATEL sont les suivants : 

Le Département des Landes (28 670 actions) 

La Caisse des Dépôts et Consignations (7 856 actions) 

Le Syndicat Départemental d'Electricité et d'Eau des Communes (4 550 actions) 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (2 838 actions) 

La Ville de Mont de Marsan (2 000 actions) 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud {1690 actions) 

L'Office Public de !'Habitat des Landes XL Habitat ( 1 220 actions) 

La Communauté d'Agglomération du GRAND DAX {l 000 actions) 

La Chambre d'Agriculture des Landes (85 actions) 

La Chambre de Commerce et d'industrie des Landes (85 actions) 

Monsieur Francis HIRIGOYEN, à titre personnel (6 actions) 

Elle est dirigée par un Conseil d'Administration composé de treize membres : 

6 représentants du Département des Landes 

1 représentant de la Ville de Mont de Marsan 

1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, 

1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

1 représentant du SYDEC 

1 représentant de l'Office Public de !'Habitat des Landes XL Habitat 

1 représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations 

1 représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

Il indique que : 

A la suite du renouvellement du Conseil Communautaire, la Communauté d'Agglomération du 

Grand Dax a désigné Monsieur Phillipe CASTEL par délibération en date du 30 septembre 2020 

pour la représenter au sein du Conseil d'Administration de la SATEL. 
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Par délibération du Directoire de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes en date du 4 

janvier 2021, Monsieur Vincent NYBELEN a été nommé, en qualité de représentant permanent 

de cet organisme au sein du Conseil d'Administration de la SATEL en remplacement de Monsieur 

Yannick GRACIET. 

Les autres administrateurs sont inchangés, le Conseil d'Administration est donc désormais composé 

comme suit : 

- Monsieur Xavier FORTINON 

- Monsieur Olivier MARTINEZ 

- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

- Madame Gloria DORVAL 

- Monsieur Mathieu ARA 

- Monsieur Alain OUDON 

- Monsieur Gilles CHAUVIN 

- Monsieur Philippe CASTEL 

- Monsieur Jean-François MONET 

- Monsieur Jean-Paul TERREN 

- Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

- Madame Maryline PERRONNE 

- Monsieur Vincent NYBELEN 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

représentant la Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

représentant la Communauté de Communes Maremne Adour 

Côte Sud 

représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

représentant le SYDEC 

représentant l'Office Public XL Habitat 

représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
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2. EXAMEN DES RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE PORJANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

Raoport de gestjon dy Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire: 

Il est ensuite passé à l'examen du bilan de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du 

rapport de gestion du Conseil d'Administration. 

Au cours de l'examen de ces documents, le Président appelle l'attention des actionnaires sur les 

évènements qui ont marqué l'exercice et ont eu une influence notable sur les résultats comptables et 

l'activité de la Société en 2020. 

Il procède également à une analyse des différents postes du compte de résultats de l'exercice 2018 en 

insistant notamment sur la structure des produits et la répartition entre les deux principaux postes 

(produits des concessions et produits des mandats) et demande à Monsieur Frederic DASSIE, 

Directeur, de présenter aux actionnaires les principales opérations en cours ou en projet dans 

lesquelles la Société intervient ainsi que les perspectives pour 2021. 

Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement de l'entreprise : 

Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement de l'entreprise est ensuite présenté aux 

actionnaires. 

3. EXAMEN DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : RAPPORT 

GENERAL ET RAPPORT SPECIALE SUR LES CONVENTIONS VISEES A 

L'ARTICLE L225-38 DU CODE DE COMMERCE 

Le Commissaire aux Comptes rend compte ensuite à l'Assemblée de l'accomplissement de sa mission 

et présente le rapport qu'il a établi sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

Il précise tout d'abord que les méthodes comptables utilisées pour la présentation des comptes du 

présent exercice n'ont pas été modifiées par rapport à celles précédemment utilisées. 

Sur la base des contrôles effectués, il est certifié que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés, 

sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé 

ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

Le Commissaire aux Comptes fait savoir qu'il n'a pas d'observation à formuler sur la sincérité et la 

concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil 

d'Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les 

comptes annuels. 

Par ailleurs, le Président de la SATEL expose que la Société, durant l'exercice clos le 31 décembre 

2020, n'a pas eu recours à des avances à court terme. 
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4. ADOPTION OU REJET DE RESOLUTIONS 

PREMIERE RÉSOLUTION 

Sont nommés administrateurs de la SATEL : 

- Monsieur Philippe CASTEL 

- Monsieur Vincent NYBELEN 

représentant la Communauté d'Agglomération du Grand 

Dax 

représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou

Charentes 

Leur mandat prendre fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui examinera les comptes de 

l'exercice 2027. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du bilan, du compte de résultat et des rapports du Conseil 

d'Administration et du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les 

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et décide d'affecter le résultat net comptable de 

l'exercice soit 317 664.75 C en report à nouveau. 

Les capitaux propres au 31 décembre 2020 se montent donc, après affectation du résultat de 

l'exercice, à 3 016 176.09 C. 

Elle donne en conséquence quitus sans réserve aux membres du Conseil d'Administration 

pour tous les actes de leur gestion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

TROISIEME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu par 

l'article L 225-38 du Code du Commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conclusions 

de ce rapport. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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QUATRIEME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale 

Ordinaire ratifie les prêts à long terme consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations et la 

Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité étant précisé que Monsieur Adrien MORGANT 

représentant la Caisse des Dépôts et Consignations et Monsieur NYBELEN représentant la Caisse 

d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes n'ont pas pris part au vote. 

CINQUIEME RÉSOLUTION 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes en vue 

de l'accomplissement de toutes les formalités légales. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la Président de la SATEL 

déclare la séance levée à 10heures. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les 

Membres du Bureau. 

LE SECRETAIRE, 

RTINEZ 

LES SCRUTATEURS, 

Adrien MORGANT Vince t NYBELEN 
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Société d'Aménagement 
des Territoires 
et d'Équipement 
des Landes 

L'an 2021 

Le 09 avril 

à 11 heures 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 09 avril 2021 

* * * * 

PROCES-VERBAL 

Le Conseil d'Administration de la S.A.T.E.L. s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor Hugo à 

MONT-DE-MARSAN sur convocation de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président de la Société. 

Administrateurs orésents ou représentés 

* M. Olivier MARTINEZ 

*M. Xavier FORTINON 

* M. Alain OUDON 

* M. Philippe CASTEL 

* M. Gilles CHAUVIN 

* Mme Maryline PERRONNE 

* M. Jean-Louis PEDEUBOY 

*M. Vincent NYBELEN 

Administrateurs excusés 

* Mme Gloria DORVAL 

*M. Mathieu ARA 

* M. Jean-Luc DELPUECH 

* M. Jean-Paul TERREN 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 

Représentant la Ville de Mont de Marsan 

Représentant l'Office Public XL Habitat 

Représentant le SYDEC 

Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 
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* M. Jean-François MONET 

Assistaient également à la réunion 

* M. Philippe LASSUS 

* Mme Geneviève LABIT 

* M. José GAYDU 

* M. Fréderic DASSIE 

Représentant la Communauté de Communes Maremne Adour 

Côte Sud 

Commissaire aux Comptes LASSUS ET ASSOCIES 

Commissaire aux Comptes LASSUS ET ASSOCIES 

Directeur Général des Services Adjoint du Département 

Directeur de la SATEL 

* Mme Sabine RIZZA Responsable Commande Publique de la SATEL 

* M. Jean-François LAPREBENDERE Responsable Comptabilité de la SATEL 

Le Président, ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen du premier point de l'ordre du 

jour: 

PREMIER POINT - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 septembre 2020 

Ce document qui n'appelle aucune observation particulière est adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME POINT- RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS 

Monsieur DASSIE indique qu'à la suite du renouvellement du Conseil Communautaire du Grand Dax du 30 

septembre 2020, le Conseil Communautaire a désigné Monsieur Philippe CASTEL pour le représenter. 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a nommé par décision du Directoire en date du 04 

janvier 2021 Monsieur Vincent NYBELEN en qualité de représentant au sein du Conseil 

d'Administration de la SATEL en remplacement de Monsieur Yannick GRACIET. 

Le Conseil d' Administration prend acte de ces désignations. 

Il rappelle que le Conseil d'Administration est donc désormais composé comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Monsieur Xavier FORTINON 

Monsieur Olivier MARTINEZ 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

Madame Gloria DORVAL 

Monsieur Mathieu ARA 

Monsieur Alain OUDON 

Monsieur Gilles CHAUVIN 

Monsieur Philippe CASTEL 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

Représentant la Communauté d'Agglomération 

du Grand DAX 
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• Monsieur Jean-François MONET 

• Monsieur Jean-Paul TERREN 

• Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

• Madame Maryline PERRONNE 

• Monsieur Vincent NYBELEN 

Représentant la Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte Sud 

Représentant la Caisse des Dépôts et 

Consignations 

Représentant le SYDEC 

Représentant l'Office Public XL Habitat 

Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine 

Poitou-Charentes 

TROISIEME POINT - EXAMEN DU PROJET DE BILAN POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 
DECEMBRE 2020 

Le Président demande à Monsieur DASSIE de présenter les résultats de l'activité de la SATEL au cours de 

l'exercice écoulé. 

L'ensemble de l'activité de la Société pour l'exercice qui a débuté le 1er janvier pour s'achever le 31 

décembre 2020 fait apparaître, toutes activités confondues, les résultats suivants : 

- Total des Produits : 

- Total des Charges : 

Soit un bénéfice de : 

Cet exercice a duré douze mois. 

16 003 489.38 c 
15 685 824.63 c 

317 664.75 c 

Les comptes joints en annexe sont détaillés plus amplement lors d'une présentation faite en séance à 

l'ensemble des administrateurs par Monsieur DASSIE. 

Au cours de cette présentation sont successivement rappelés les missions de la SATEL ainsi que les 

principales et nouvelles opérations que la Société a menées durant l'année tant dans le domaine de 

l'aménagement que dans celui de la construction. Monsieur MARTINEZ rappelle le souhait de la SATEL 

d'intervenir sur l'ensemble du département et qu'il est important que la SATEL se diversifie afin 

d'anticiper la fin de certaines opérations d'aménagement importantes financièrement. 

Après échanges de vues, le Conseil d' Administration décide, à l'unanimité : 

- d'arrêter les comptes au 31 décembre 2020 tels que présentés dans les documents fournis 

- d'autoriser le Président à signer tous actes, contrats, conventions ou documents à 

intervenir en vue de la mise en œuvre et de la réalisation des opérations menées par la 

Société et à contracter tous emprunts nécessaires à leur financement. 
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QUATRIEME POINT - RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

La loi n°2018-717 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dispense les 

petites entreprises de l'obligation d'établir un rapport de gestion. Néanmoins, les rapports qui sont 

présentés ont été établis en tenant compte des dispositions antérieures. 

Il est donné lecture successivement du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement de 

l'entreprise suivants. 

4-1 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 

Conformément à la loi et aux statuts, la présente Assemblée Générale Ordinaire est réunie afin 

d'examiner la situation et l'activité de la SATEL du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de soumettre à 

l'approbation des actionnaires de la Société les comptes dudit exercice. 

Toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus 

par la réglementation en vigueur ont été tenus à la disposition des membres de l'Assemblée dans les 

délais légaux. 

Monsieur le Commissaire aux Comptes donnera lecture des rapports concernant cet exercice. 

L'ORGANISATION DE LA SOCIETE 

La SATEL est dénommée « Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des LANDES » 

depuis une Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2009. 

Lors du Conseil d'Administration du 8 juin 2015, Monsieur MARTINEZ a été nommé Président Directeur 

Général de la SATEL, le Conseil d'administration ayant décidé de ne pas dissocier les deux fonctions. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la Société, si le siège a été maintenu à l'Hôtel du 

Département, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN, les services de la SATEL sont regroupés à SAINT

PAUL-LES-DAX depuis juillet 2004. 

L'effectif de la Société au 31/12/2020 est de 15 personnes. 

À noter le départ à la retraite de Monsieur Jean-Louis CABANACQ directeur de la SATEL le 31 janvier 

2020 et la nomination au poste de directeur de Monsieur Frédéric DASSIE à compter du 1er février 

2020. 

Également, le départ de Madame Maïté LEFEBVRE et son embauche à compter du 1er février 2020 par 

le Groupement d'employeurs (Landes Territoires Ingénierie) formé en 2012 par la SATEL et 

!'Etablissement Public Foncier Local (Landes Foncier) et mise à disposition de la SATEL pour 51 % de 

son temps. Cette personne ne fait donc plus partie du personnel de la SATEL et ce poste n'est pas 

comptabilisé dans l'effectif total de la Société. 

Également, l'embauche en CDI d'Aurélie CAPDEVIELLE au poste de chargée d'opérations en 

remplacement de Monsieur Xavier VILAMITJANA, nommé responsable de service. 
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Enfin, le renouvellement pour une période de 6 mois du CDD de Nadège DAL ZOTTO (soit jusqu'au 12 

août 2020) en vue de renforcer le Service Construction pour pallier aux absences d'un agent en 

traitement médical longue durée. 

Durant la période d'état d'urgence sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020 liée à la pandémie de la 

COVID19, l'ensemble des agents à l'exception de Jérôme LAFAYE et de Roger LAGARDE ont été mis en 

télétravail. Lors du second confinement de l'automne 2020, les agents ont alterné entre des périodes 

de travail en présentiel et de télétravail. 

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Au cours de l'exercice écoulé la SATEL a entamé, poursuivi ou achevé : 

• L'aménagement et la commercialisation des opérations suivantes (concessions ou conventions 

publiques d'aménagement) : 

- ZAC des Bords de l'Adour à DAX 

- ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

- Lotissement à usage d'habitation du Vieux-Bourg à NARROSSE 

- Zone d'activité économiques « Atlantisud » à SAINT GEOURS DE MAREMNE 

- Lotissement à usage d'habitation « Jean Boy » à CASSEN 

- Lotissement à usage d'habitation « Lariou » à AIRE SUR l'ADOUR 

- ZAC à usage d'habitation « Lapuyade » à BISCARROSSE 

- Lotissement d'activités économiques « Jeanticot » à LABRIT 

- Lotissement à usage d'habitation « Lapuyade » à PEYREHORADE 

- Lotissement à usage d'habitation « Les Hauts de Deyteilles »à NASSIET 

- Lotissement à usage d'habitation «Goujon» à LINXE 

- Lotissement d'activités économiques « Souspesse » à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- ZAC à usage d'activités économiques « Sud Landes » à HASTINGUES 

- Lotissement à usage d'habitation « Coum de Haut» à SAINT AUBIN 

- ZAC à usage d'habitation « ZAC des Trois Fontaines » à ONDRES 

- Lotissement à usage d'habitation « Nazères » à MORCENX 

- Lotissement d'activités économiques « Agrolandes » à HAUT MAUCO 

- Extension du Parc d'activités économiques « Pédebert » à SOORTS HOSSEGOR 

- ZAC à usage d'activités économiques « L'Hermitage-Northon » à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- Lotissement à usage d'habitation « Bellocq » à MEILHAN 
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- Lotissement à usage d'habitation « Marcan » à PONTENX LES FORGES 

- Lotissement à usage d'habitation « du Bourg Neuf » à BIAS 

- Lotissement à usage d'habitation « Belloc » à MONTSOUE 

- Lotissement à usage d'habitation sur les terrains Laborde à SAINT VINCENT DE PAUL 

- Lotissement à usage d'habitation « Armaga » à LABATUT 

La SATEL a également apporté son concours à diverses collectivités ou organismes dans le cadre 

d'opérations : 

• De mandats de travaux : 

- Travaux de maintenance, rénovation et de restructuration de Lycées (Mandant : Région Nouvelle

Aquitaine) 

- Construction de 16 logements dans le lotissement Marcan à PONTENX LES FORGES (Mandant : XL 

Habitat) 

- Rénovation du patrimoine bâti du Syndicat Mixte pour !'Aménagement du Parc d'Abesse à SAINT 

PAUL LES DAX (Mandant : Syndicat Mixte pour !'Aménagement du Parc d'Abesse) 

- Construction d'un ensemble immobilier Agrocampus à HAUT MAUCO (Mandant : Syndicat Mixte 

Agrolandes) 

- Rénovation du patrimoine bâti du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (Mandant : Syndicat Mixte de 

Moliets) 

- Rénovation des installations de chauffage du centre de séminaires du Syndicat Mixte de Moliets et 

Maa (Mandant : Syndicat Mixte de Moliets) 

- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (Mandat : Conseil Départemental) 

- Rénovation et transformation des bâtiments du centre de ressources et de développement 

« DOMOLANDES » à SAINT GEOURS DE MAREMNE (Mandant : Syndicat Mixte pour l'aménagement et 

la gestion de la zone d'activités de Saint Geours de Maremne) 

- Réalisation de travaux de rénovation à l'usine LEDA à TOSSE (Mandant : Syndicat Mixte du Pays 

Tyrossais) 

- Réalisation des espaces publics à BIAS (Mandant : Commune de Bias) 

- Réalisation des espaces publics à LEON (Mandant : Commune de Léon) 

• De mandats d'études : 

- Etudes préalables à la construction du bâtiment Xylomat 2 sur le parc d'activités Agrolandes à HAUT 

MAUCO (Mandant : Conseil Départemental) 

- Etudes opérationnelles du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique à 

TOSSE (Mandant : Syndicat Mixte Landes Océanes) 
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- Etudes préalables à l'aménagement de la propriété Catachot à ARJUZANX (Syndicat Mixte pour 

l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à LALUQUE (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de faisabilité de la ZAE du Bas Armagnac à LACQUY (Syndicat Mixte d'Aménagement des 

landes d'Armagnac) 

- Etudes de requalification de la ZA de la Mountagnotte à BISCARROSSE (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

- Etude de l'extension de la ZA Lamarraque à GABARRET (Syndicat Mixte d'Aménagement des landes 

d'Armagnac) 

• De prestations de services et études : (AMO, études de faisabilité, coordination des études 

d'urbanisme ... ) : 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation globale du bâtiment de l'UGIC des Landes à 

MONT DE MARSAN 

- Assistance à l'attribution d'un marché global de performance la construction d'un EHPAD à SAMADET 

- Assistance pour la mise en accessibilité du patrimoine du Parc Naturel des Landes de Gascogne 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à SABRES 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation d'un EHPAD à MUGRON 

- Etudes de programmation pour la construction d'un EHPAD à AMOU 

LITIGES ET CONTENTIEUX 

ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

La SATEL avait signé un protocole avec la Société LGP Promotion en vue de l'acquisition de l'ensemble 

des terrains restants sur la ZAC des Pêcheurs de MIMIZAN constituant une seule et même zone. Ce 

protocole était assorti de clauses à respecter (dépôts de permis, dates de passage des actes 

authentiques de vente) faute de quoi l'ensemble du protocole deviendrait caduc. Les délais prévus 

n'ayant pas été respectés la SATEL a dénoncé le protocole et passé un nouveau compromis de vente 

avec un autre acquéreur. La Société LGP Promotion a assigné la SATEL en dommages et intérêts 

devant le juge pour rupture abusive. 

A la suite d'un accord intervenu entre le nouvel acquéreur et le repreneur de la Société LGP 

Promotion, ce dernier a décidé d'abandonner complètement les procédures à l'encontre de la SATEL et 

a déposé un nouveau permis de construire qui a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau. Le Tribunal a débouté l'association requérante et validé le permis de construire. 

Un nouveau protocole mettant fin à l'ensemble des procédures a été signé et l'acte authentique de 

vente du terrain a été passé le 29 juin 2012, 60 % du prix ont été versés à la SATEL et le solde devait 

être réglé le 30 octobre 2013. L'opération de construction de la résidence de tourisme objet du permis 
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de construire est achevée. Une action a été menée devant le Tribunal en vue d'obtenir le versement 

des sommes restant dues. Le Tribunal s'est prononcé en notre faveur. Une action en recouvrement a 

été menée auprès des associés de la SCI. A ce jour, la totalité du prix du terrain a été réglée par 

fractions ainsi qu'une partie des intérêts mis à la charge du débiteur par le Tribunal. Le montant 

définitif des intérêts arrêté en fonction des derniers versements a été notifié au débiteur. Une somme 

de 11 000 € d'intérêts a été mise en recouvrement par voie d'huissier. 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D' AYEN IR. 

Les opérations réalisées en 2020, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 

d'aménagement ou opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat positif. 

Un plan à moyen terme a été élaboré pour la période 2018-2023. Il en ressortait que le lancement de 

nouvelles opérations d'aménagement importantes (Zac des Trois Fontaines à Ondres, deuxième 

tranche de Lapuyade à Biscarrosse, Zone d'Activités de Pédebert à Hossegor, ZAC de Northon à Saint 

Martin de Seignanx, lotissement Marcon à Pontenx Les Forges ... ) devait générer un surcroît d'activité 

incontestable à partir de l'année 2018 dans ce secteur et pour les années suivantes. Ceci s'est bien 

confirmé au cours de l'exercice 2020. 

L'apport d'opérations propres dans des domaines tels que l'industrie, le tertiaire ou l'habitat, outre le 

savoir-faire qu'il apportera à l'équipe, permettra une moindre dépendance des donneurs d'ordre 

publics notamment en période de concurrence accrue (notamment sur les établissements pour 

personnes âgées dépendantes) ou de diminution des investissements. 

Enfin, un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui à 

leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen de 

conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

Bien sûr, la création de la Foncière en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations aura 

également pour objectif de produire un volume d'activités supplémentaire pour la SATEL dans le cadre 

de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrages qu'elle serait susceptible de lui confier, après mise en 

concurrence, ou bien en rachetant à la SEM des immeubles construits ou réhabilités dans le cadre 

d'opérations propres. 

En termes de logement social, les studios destinés aux étudiants sur le site de la caserne Bosquet ont 

été cédé à XL Habitat le 29 octobre 2020. Seuls les volumes dédiés à l'activité de l'AFPA sur le site de 

la Caserne Bosquet, ainsi que ceux affectés à un usage commun entre les différents usagers du 

bâtiment 070, restent propriété de la SATEL. 
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EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE. 

Pour gérer le surplus d'activité de la société et anticiper le départ à la retraite de Françoise Genit, 

chargée d'opérations au Service Construction, 2 nouvelles embauches ont été réalisées le 01 Mars 

2021: 

Frank Wenzel, en CDI, et en tant que chargé d'opérations au Service Construction ; 

Manon Caria, en CDD de 6 mois, et en qualité d'assistante administrative au Service de la 

Commande Publique. 

RÉSULTATS -AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Il est précisé que les comptes présentés ont été établis selon des formes (tenant compte de l'avis du 

CNC du 23 juin 1999 relatif à la comptabilité des opérations d'aménagement) et méthodes 

comparables à celles appliquées pour l'exercice précédent. 

Les charges totales d'exploitation de l'exercice s'élèvent globalement à 13 707 787.46 C contre 

13 741 144.48 € en 2019. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 

13 739 437 .95 à rapprocher des 18 427 944.69 € de l'exercice précédent. 

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2020 à 31 650.49 contre 78 191.07 C pour 

2019. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 61 897.65 C contre 107 516.70 C pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 329 813.10 C contre 26 729.90 € en 2019, 

l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit globalement par un bénéfice de 317 664.75 C contre 

105 67.60 €pour l'exercice précédent. 

Proposition d'affectation du résultat : 

Il est proposé de bien vouloir arrêter les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font 

apparaître un bénéfice de 317 664.75 Cet d'affecter cette somme en report à nouveau. 

Après échanges de vues, le Conseil d' Administration décide, à l'unanimité : 

- d'arrêter les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 

- d'affecter le résultat de l'année 2020 en report à nouveau 

- d'adopter le rapport de gestion qui sera présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire des 

Actionnaires 
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4-2 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT DE L'ENTREPRISE 

EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTION GENERALE 

La Loi NRE du 15 mai 2001, dont les dispositions correspondantes ont été codifiées dans le Code de 

Commerce, a défini très clairement les rôles respectifs, au sein d'une Société Anonyme, du Président 

et du Directeur Général lequel exerce la direction effective de la société. 

Les statuts de la SATEL, en leurs articles 20 et 23, reprennent cette distinction. 

La Loi prévoit cependant que ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même 

personne qui cumule ainsi les fonctions de Président et de Directeur Général. 

Il faut rappeler que la Loi du 15 mai 2001 excluait la possibilité, pour une même personne, de détenir 

plus d'un mandat de Directeur Général, mais depuis la Loi du 29 octobre 2002, cette règle ne 

s'applique plus aux mandataires sociaux des SEM représentant les collectivités territoriales. 

En tout état de cause, il appartient au Conseil d'Administration de déterminer le choix qu'il entend 

adopter, à savoir cumuler ou dissocier les fonctions de Président ou de Directeur Général. 

C'est la première option qu'il a retenue lors de sa réunion du 8 juin 2015. C'est ainsi que, depuis sa 

nomination lors de cette même réunion du 8 juin 2015, le Président de la SATEL exerce également les 

fonctions de Directeur Général. 

A noter que ce choix n'a aucun caractère définitif et qu'à tout moment le Conseil d'Administration peut 

revenir et modifier par délibération le dispositif précédemment retenu. 

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité: 

- d'adopter le rapport sur le gouvernement de l'entreprise qui seront présentés à 

l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

MANDATS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 

L'article L225-1 du Code de Commerce fait obligation pour les sociétés anonymes de mentionner les 

différents mandats de Président, Directeur général ou administrateur détenus par les mandataires 

sociaux. 

Madame Maryline PERRONNE, Directrice Générale et représentante de XL Habitat est également un 

mandat d'administratrice de la MAISON DU LOGEMENT (Dax). 

Monsieur Jean-Paul TERREN, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations, exerce auprès des 

sociétés ci-après les mandats suivants : 

9 

490



- SEM RIEUCOURT - Représentant de la CDC 

- SEM 47 - Représentant de la CDC 

- SEM BASE DU TEMPLE - Représentant de la CDC 

Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, Président et représentant du SYDEC, exerce également le mandat 

d'administrateur auprès d'XL HABITAT. 

Monsieur Jean-François MONET, représentant la Communauté de Communes Maremne Adour Côte 

Sud exerce un mandat d'administrateur auprès d'XL HABITAT et de membre du bureau de l'ADIL. 

En ce qui concerne les administrateurs représentant les Collectivités territoriales ou Etablissements 

Publics locaux membres de Société, aucune règle relative au cumul de mandat d'administrateur ou de 

fonctions de Direction Générale ne leur est imposée. Une simple information des actionnaires est 

seulement prévue. 

Ainsi, en tant que représentants des Collectivités Territoriales : 

- Monsieur Olivier MARTINEZ Président Directeur Général de la SATEL est également 

administrateur de la SEM locale GASCOGNE ENERGIES SERVICES et de la SEM locale 

ENERLANDES. 

Monsieur Xavier FORTINON, administrateur de la SATEL, est également administrateur de la 

Société d'Economie Mixte Locale pour le développement des Energies renouvelables 

(Enerlandes), de la SPL SOGEM, de la SEMOP XL Autonomie, de la SEML Hubics et de la SPL 

Domolandes. 

Monsieur Jean Luc DELPUECH, administrateur de la SATEL, est également Président-Directeur

Général de la SOGEM, administrateur de la Société d'Economie Mixte Locale d'Exploitation des 

Intérêts de Port d'Albret (SEIPA) et administrateur de la SPL Domolandes. 

Le Conseil d'Administration prend acte, à l'unanimité, de cette communication. 

CONVENTIONS PASSEES AVEC LES ADMINISTRATEURS 

CONVENTION FINANCIÈRE ET AUTORISATIONS DE DECOUVERT CDC 

Les rapports financiers de la Société avec la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.) sont 

régis par une convention. Celle-ci a fait l'objet d'un avenant le 20 juillet 2006 concernant le lieu de 

tenue du compte et les modalités de rémunérations du compte courant. 

Chaque année, dans le cadre de cette convention, le Conseil d'Administration est appelé à approuver 

un montant de plafond de découvert autorisé pour l'ensemble des opérations, celui-ci faisant l'objet 

d'une commission de 0,30 %. 

Au cours de l'exercice 2020, aucun découvert de trésorerie n'a été sollicité. 
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PRETS ACCORDES PAR LA CEAPC 

Par ailleurs, ont été contractés auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou Charentes, 

Administrateur, durant l'année 2020, deux prêts concernant les opérations suivantes : 

. en janvier 2020, un emprunt pour le financement de l'aménagement du lotissement Belloc à 

Montsoué: 

Montant : 400 000 € 

Durée du prêt : 4 ans 

Taux d'intérêt fixe annuel : 0.65 % 

. en mai 2020, un emprunt pour le financement de la seconde tranche de l'Ecoquartier des 3 Fontaines 

à Ondres: 

Montant : 2 000 000 € 

Durée du prêt : 2 ans 

Remboursement infine 

Taux d'intérêt fixe annuel : 0.45 % 

Il est demandé, conformément à l'article 225-40 du Code de Commerce, d'approuver ces conventions 

(visées à l'article 225-38) et conclues au cours de l'exercice écoulé. 

Le Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il décrit dans son rapport 

spécial. 

Après échanges de vues, le Conseil d' Administration décide, à l'unanimité des 7 participants 
aux votes (Monsieur NYBELEN représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
ne prend pas part au vote): 

- de ratifier ces contrats et conventions 

CINQUIEME POINT - INFORMATION SUR LES MARCHES PASSES PAR LA SATEL SUR L'ANNEE 
2020 

Monsieur Frédéric DASSIE rappelle qu'à l'issue de chaque exercice, une information concernant les 

marchés passés par la Société doit être communiquée au Conseil d'Administration. 

Sont seulement concernés par la présente communication les marchés passés dans le cadre des 

opérations en concession, conventions publiques d'aménagement ou par la société pour son propre 

compte (dites opérations propres). 

A l'issue de chaque exercice, une information concernant les marchés passés par la Société doit être 

communiquée au Conseil d'Administration. 

Sont seulement concernés par la présente communication les marchés passés dans le cadre des 

opérations en concession d'aménagement ou par la société pour son propre compte (dites opérations 

propres). 
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En effet, les marchés passés dans le cadre de mandats sont, eux, attribués en vertu des procédures 

suivies par les mandants et relèvent des dispositions applicables à ces maîtres d'ouvrages (Code de 

la Commande Publique). 

En 2020, la SATEL a notifié 759 marchés, représentant un volume d'engagements de 

33 765 631.72 C HT. 

12 marchés, pour un montant total de 78 314.10 C HT, ont été passés pour les opérations en 

études d'aménagement. 

3 marchés, pour un montant total de 34 780.00 C HT, ont été passés pour les opérations en 

études de construction. 

645 marchés, pour un montant total de 32 411 293.99 C HT, ont été passés pour les opérations 

en mandat de construction. 

1 marché, pour un montant total de 38 150.00 C HT, a été passé pour l'opération en mandat 

d'aménagement. 

90 marchés dans le cadre de concessions d'aménagement, soit 1 159 859,45 C HT (détaillés 

dans le tableau ci-dessous). 

En plus, en opérations propres, 8 marchés ont été conclus pour 43 234,18 C HT. 

Le Conseil d' Administration prend acte de cette communication. 

SIXIEME POINT - PROJET DE PARTICIPATION AU CAPITAL D'UNE SAS 

Monsieur MARTINEZ rappelle la problématique du territoire concernant la revitalisation des centre-ville 

et des centre-bourgs, marqués par une forte vacance de locaux commerciaux et de logements. Il 

indique que le Département souhaite accompagner les démarches visant à redynamiser ces 

centralités, notamment dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville (ACV) et Petites Villes de 

Demain (PVD). De son côté, la Caisse des Dépôts et Consignations, actionnaire historique de la SATEL, 

a vocation à accompagner ces démarches locales et nationales qui nécessitent de réduire la vacance 

commerciale en centre-ville et d'y attirer des familles via la réhabilitation du parc immobilier. 

Dans ce cadre, la direction régionale de la Banque des Territoires s'est rapprochée de la SATEL afin 

d'étudier les conditions et modalités de création d'une foncière de revitalisation, sous forme de société 

de projet, qui interviendrait à l'échelle du département pour : 

• Prioritairement, appuyer à la revitalisation des centralités et notamment à la mise en œuvre 

des programmes nationaux Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain ; 

• Plus largement, agir sur le développement économique et l'attractivité du territoire en 

proposant de l'immobilier aux entreprises adapté à leurs besoins. 

Cette étude a été confiée au dernier trimestre 2020 à la SCET et a permis de démontrer l'intérêt de 

mettre en place une foncière afin de permettre la revitalisation des territoires du département des 

Landes. Ainsi, à travers le développement d'un outil patrimonial, investisseur immobilier, le Conseil 

Départemental des Landes, associé à la Banque des Territoires, portent l'objectif de répondre à une 
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politique active d'aménagement et de reconstitution de centralités économiques et commerciales à 

l'échelle de pôles d'équilibre territoriaux. 

L'intervention de la Foncière visera notamment à répondre aux objectifs suivants : 

Lutter contre la vacance commerciale pour pérenniser un tissu économique créateur de valeur 

pour les territoires, en participant au maintien d'activités fragilisées ou permettant l'arrivée de 

nouvelles; 

Amorcer la requalification des rues commerçantes et favoriser leur attractivité, et donc de 

conforter les pôles d'équilibre du Département ; 

Travailler à la réhabilitation des logements en étage pour attirer de nouvelles populations en 

centre-ville capables d'avoir un effet d'entrainement sur la dynamique commerciale ; 

Favoriser le développement économique et touristique, et l'attractivité du territoire au sens 

large, par sa capacité à ancrer sur le territoire emplois et flux marchands et de services, pour 

participer à l'insertion professionnelle de ses habitants, en lien avec le développement de 

l'offre de logement et de services de proximité. 

Cette intervention se fera dans une logique de subsidiarité et de complémentarité avec les activités et 

services existants, et notamment ceux de la SATEL, outil d'aménagement et de développement des 

territoires du Département. Le mode opératoire de la future Foncière sera cyclique : 

1. Identification et développement des projets (études opportunité-faisabilité, travaux de 

rénovation, injection de fonds propres) 

2. Portage immobilier (commercialisation des surfaces dédiées à l'habitat, gestion et entretien 

des surfaces dédiées aux activités économiques, sécurisation du modèle économique) 

3. Cession (cession du patrimoine des occupants, libération de tout ou partie des fonds propres, 

sécurisation des plus-values) 

Afin de permettre une réactivité dans les interventions de la foncière, il est proposé la constitution 

d'une société anonyme de type SAS. Cet outil travaillera en partenariat fort avec les services de la 

SATEL et des villes ou collectivités concernées. 

L'étude confiée à la SCET, et le calibrage du portefeuille d'affaires qui a été établi, a permis de 

déterminer la capitalisation nécessaire pour porter les projets identifiés à ce jour. Le besoin en fonds 

propres est de 3 200 000 €. 

La structuration financière de la SAS est à ce jour envisagée comme suit : 

TOTAL FP 

SATEL 1700K€ 

BDT /autres privés 1500 K€ 

1 

Capital 3 200 K€ 

Dont Capital 

social 

850K€ 

7SOK€ 

1 600 K€ 

13 

Dont CCA 

850K€ 

7SOK€ 

1 600 K€ 

Répartition 

53% 

47% 

100% 
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L'apport de 1 700 000 € de la SATEL à cette future SAS nécessite la mise en œuvre d'une 

recapitalisation de la SEM exposée au point suivant. 

A noter qu'il est prévu que la SATEL assure la Présidence de la SAS représentée par son Président. La 

SATEL pourra également servir de support en matière de gestion administrative et comptable à la 

SAS. 

Monsieur MARTINEZ met en avant la capacité d'intervention de cette société sur la totalité du 

territoire des Landes et indique que cet outil portera l'achat, la réhabilitation et la gestion de 

patrimoine pour être garant de la solidarité départementale. 

Monsieur FORTINON précise que la création de cet outil s'inscrit dans une politique globale de 

revitalisation des centre-bourgs. Il rappelle également que l'équilibre financier de ces opérations qui 

mixent des logements, des commerces et d'autres activités sera un objectif non négociable. 

Après échanges de vues, le Conseil d' Administration décide, à l'unanimité : 

- De participer au capital de la SAS 

- D'inviter les collectivités territoriales actionnaires de la SATEL à délibérer pour 

donner leur accord sur la participation de la SATEL à cette future SAS avant le 1er 

juin 2021. 

SEPTIEME POINT - PROPOSITION D'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SATEL 

Monsieur DASSIE indique qu'à ce jour, la trésorerie et les fonds propre de la SATEL lui permettent de 

gérer ses frais de fonctionnement courants et d'assurer la couverture du risque de ses opérations. Et 

qu'en conséquence, la participation de la SATEL à la future SAS Foncière nécessite d'augmenter le 

capital de la SEM. 

Le besoin de recapitalisation correspond à la part que prendra la SATEL dans la future SAS, soit 1,7 

M(. 

Dans le cadre de cette recapitalisation, l'apport des différents actionnaires publics et privés devra 

veiller à respecter le plafond règlementaire de participation des actionnaires publics à 85 %. 

Les administrateurs sont invités à prendre une décision de principe pour permettre 

l'augmentation du capital de la SATEL en vue d'une décision à venir lors d'une prochaine 

Assemblée Générale Extraordinaire. 

Tous les actionnaires qui le souhaitent peuvent participer à cette augmentation de capital qui est 

envisagée à ce jour suivant la répartition exposée ci-dessous : 
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Nombre O/o capital 
ACTIONNAIRES Nombre Capital O/o nouvelles Capital après après actions en KC capital actions augmentation augmentation réel 

Département des Landes 28 670 438 938 57,34% 29 536 891 132 67,79% 

Ville de Mont de Marsan 2 000 30 620 4,00% 30 620 2,33% 

Maremne Adour Côte Sud 1 690 25 874 3,38% 25 874 1,97% 

Agglomération Grand Dax 1 000 15 310 2,00% 15 310 1,16% 

Total Public 33 360 510 742 66,720/o 29 536 962 936 73,250/o 

Sydec 4 550 69 661 9,10% 69 661 5,30% 

Caisse Epargne 2 838 43 450 5,68% 43 450 3,30% 

Banque des Territoires 7 856 120 275 15,71% 6 329 217 174 16,52% 

XL Habitat 1 220 18 678 2,44% 18 678 1,42% 

CCI 40 85 1 301 0,17% 1 301 0,10% 

Chambre Agriculture 40 85 1 301 0,17% 1 301 0,10% 

M. Hirigoyen 6 92 0,01% 92 0,01% 

Total Privé 16 640 254 758 33,280/o 6 329 351 657 26,750/o 

50 000 765 500 100,00% 35 865 1 314 593 100,00% 

Eléments de formalisation de cette recapitalisation : 

Valeur action nominale arrondie: 15,31 € 

Valeur action / capitaux propres hors subventions d'investissement au 

31/12/2020 : 47,40 € 

Prime d'émission : 32,09 € 

Dans le cadre de la recapitalisation de la SATEL, 35 865 actions d'une valeur de 47,40 € sont 

émises, pour un montant total de 1 700 001 € qui sera réparti de la manière suivante : 

Participation CD40 : 1 400 006 € 

Participation CDC : 299 995 € 

Augmentation du capital : 549 093 € 

Total prime d'émission : 1 150 908 € 

Ces actions devront être intégralement libérées lors de la souscription par des versements en 

numéraires. 

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de 

l'augmentation du capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de 

cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires. 
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A ce jour, deux actionnaires ont souhaité souscrire une partie des 35 865 actions nouvelles qui 

seront ainsi créées, à savoir : 

Le Département des Landes pour 29 536 actions 

La Caisse de Dépôt et Consignations pour 6 329 actions 

Il est demandé de supprimer le droit préférentiel de souscription et de réserver l'émission des 

actions nouvelles au CD40 et à la CDC comme indiqué ci-dessus. 

Cette décision s'effectuera sur la base du rapport spécifique du commissaire aux comptes. 

Par ailleurs, nous rappelons que l'AGE devra se prononcer sur un projet de résolution tendant à 

réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de la société. 

Conformément à l'article 8 des Statuts de la Société, le projet du rapport du Conseil d'Administration 

à l'Assemblée Générale Extraordinaire sera présenté lors du prochain Conseil d'Administration qui 

donnera son accord pour cette augmentation de capital. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette proposition et invite l'ensemble des 

actionnaires de la SATEL à délibérer en ce sens, ou bien à confirmer sa volonté de participer 

à cette recapitalisation avant le 1er juin 2021. La répartition du capital sera arrêtée lors du 

prochain Conseil d' Administration. 

HUITIEME POINT - PROJET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT MATERR'UP 

Dans le cadre de la concession d'aménagement Atlantisud, la SATEL a été en contact avec la Société 

Materr'Up. Monsieur DASSIE indique qu'il s'agit d'une start-up hébergée dans l'hôtel d'entreprises 

Domolandes spécialisée dans la production de béton bas-carbone, à base d'argiles et de terres 

d'excavation des bâtiments. 

Après avoir déposé différents brevets industriels, cette société a besoin d'engager une phase de 

production et de commercialisation de ses produits. Dans le courant de l'année 2020, elle a levé des 

fonds auprès d'investisseurs privés et publics, qu'elle souhaite destiner au financement de son outil de 

production. En ce sens, elle privilégie dans un premier temps la location du bâtiment et des 

infrastructures nécessaires à l'hébergement de cet outil. 

Dans l'attente de la création de la Foncière évoquée précédemment, la SATEL a proposé à Matter'Up 

de construire cette usine et de lui louer le temps nécessaire à la consolidation de son exploitation 

commerciale. 

Matter'Up a donc missionné la SATEL en vue de lui confier les études de définition nécessaires au 

dépôt des autorisations d'urbanisme ; la start-up faisant son affaire des autorisations liées au code de 

l'environnement et plus particulièrement à l'enregistrement d'un dossier ICPE (Installation Classée 

pour la Protection de !'Environnement). Pour mener à bien cette mission, la SATEL s'est associée au 
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Cabinet Forgeard, bureau d'études techniques et de maîtrise d'œuvre spécialisé dans les bâtiments 

industriels. Cette mission s'est achevée par la délivrance le 23 Mars 2021, par arrêté municipal de M. 

le Maire de Saint Geours de Maremne du permis de construire correspondant au programme suivant : 

- Foncier de 5 045 m2 situé dans le quart nord-est d'Atlantisud dédié aux activités de logistiques 

- Bâtiment à ossature métallique de 1 250 m2 au sol et 10 m de hauteur libre 

- Bureaux sur 3 niveaux pour 300 m2 

- 1 quai de déchargement de poids-lourds 

- Une aire de manœuvre des poids-lourds et de stationnement des employés 

- Panneaux photovoltaïques en toiture 

Le budget prévisionnel de l'opération est de 1 800 000 € HT toutes dépenses comprises. Une 

subvention de 160 000 €du Département des Landes doit être actée lors de la prochaine Commission 

Permanente de la collectivité. 

Le loyer négocié avec les représentants de la Société Materr'Up est de l'ordre de 115 000 € HT, charge 

au preneur des taxes et impositions liées au bâti, et toutes dépenses d'entretien des locaux. 

Monsieur MARTINEZ précise que l'emplacement, les dimensions et modes constructifs de ce bâtiment 

permettront de très facilement le reconvertir en locaux à usages de logistique. 

En termes de délai, la construction doit débuter au mois de Juin 2021, en vue d'une livraison pour le 

31 Décembre de cette même année. 

A terme, cet immeuble pourra être cédé à la SAS Foncière en vue de gérer cet actif dans le cadre d'un 

bail commercial. 

Après échange de vues, le Conseil d'administration, à l'unanimité, autorise le Directeur de 

la SATEL à signer le BEFA (Bail en l'Etat Futur d'Achèvement) avec la société MATERR'UP 

dans les conditions précisées ci-avant. 

HUITIEME POINT - PROJET IMMOBILIER A SAINT PAUL LES DAX : AUTORISATION DE 

SIGNATURE POUR L'ACHAT DU TERRAIN 

Monsieur DASSIE indique que la SATEL a été saisie d'une opportunité foncière sur le territoire de la 

Commune de Saint Paul les Dax en vue d'y développer un programme immobilier résidentiel. 

La SATEL a missionné le Cabinet Hubert pour étudier une faisabilité architecturale permettant de 

développer une offre de logements locatifs sociaux (30% du programme) conformément au PLUi de 

l'agglomération dacquoise, mais surtout des logements collectifs qualitatifs dédiés à une cible de 

propriétaires occupants. 

La définition précise du projet et sa programmation sont toujours en cours d'élaboration avec la 

Commune de Saint Paul les Dax et les services de XL Habitat pour la partie sociale. 

17 

498



Les grandes lignes du projet sont à ce jour : 

- Parcelle de 6 616 m2 (Parcelles AS 678 / 600 / 594) - Zonage UC2 

- Logements collectifs R+l+combles 

- 28 logements privés pour 1 800 m 2 SDP 

- 12 logements locatifs privés vendus en VEFA à XLH pour 740 m2 SDP 

- Charge foncière : 400 000 € HT 

- Prix de revient opération : 5 200 000 € HT 

- Chiffre d'affaires (Vente XLH +Ventes logements) : 5 600 000 € HT 

Il précise que pour minimiser les risques sur ce type d'opération, il est proposé une association avec le 

groupe Bernadet Construction afin : 

- De partager les frais d'études à dépenser pour engager l'opération estimés à 150 000 €TTC ; 

- De définir le plus tôt possible le coût technique du bâtiment, puisque la Société Bernadet 

interviendrait en tant qu'entreprise générale sur cette opération. 

L'objectif sera de créer avec ce partenaire une SCCV (Société Civile Immobilière de Construction

Vente) dont la clef de répartition n'est pas arrêtée à ce jour. 

Le Conseil d' Administration prend acte de cette communication et décide de reporter la 

décision définitive d'acquérir le terrain à un prochain Conseil d' Administration. 

******************************************************* 

L'ordre du jour étant épuisé et aucun administrateur ne demandant plus la parole, le Président 

lève la séance à 13 heures. 

Mary li RTIN EZ 
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L'an 2021 

Le 26 novembre 

A lOhOO 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 26 NOVEMBRE 2021 

* * * * 

PROCES-VERBAL 

Les actionnaires de la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes se sont 

réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social de la Société, Rue Victor Hugo à MONT-DE

MARSAN sous la présidence de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en 

entrant en séance. 

Monsieur Rémi HEURLIN, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations et Monsieur Jean

Louis PEDEUBOY représentant le Syndicat d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) sont 

désignés comme scrutateurs et Monsieur Frédéric DASSIE, Directeur de la Société, est désigné 

comme Secrétaire. 

La feuille de présence certifiée conforme et véritable par les Membres du Bureau ainsi constitué, 

permet de constater que six (6) actionnaires possédant 45 986 actions sont présents ou 

représentés. 

L'Assemblée réunit ainsi un nombre d'actions représentant plus du quart du capital social et est 

déclarée régulièrement constituée, conformément aux dispositions de l'article 40 des statuts. 

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires : 

- la feuille de présence de l'Assemblée ; 

- les copies des lettres recommandées adressées aux Actionnaires le 12 novembre 2021 ; 

- le rapport du Conseil d'Administration ; 

- les rapports du Commissaire aux Comptes. 
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Le Président indique alors que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

> Désignation des représentants du Département aux Conseil d'Administration et Assemblées 
Générales de la SATEL, 

> Lecture du rapport du Conseil d'Administration, 

> Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes de la Société, 

> Augmentation du capital social de 528 683,29 euros par la création de 38 059 actions 
nouvelles de numéraire, conditions et modalités de l'émission, 

> Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes 
dénommées, 

, Augmentation de capital visée à l'article L 225-129-6 du code de commerce (émission 
d'actions de numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise) et 
suppression du droit préférentiel de souscription, 

> Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans 
les conditions fixées par l'Assemblée, 

> Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, 

> Questions diverses 

Le Président rappelle que le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte et le 

projet de résolutions ont été adressés à chacun des actionnaires avant l'Assemblée. 

PREMIERE RESOLUTION 

Le Président rappelle que les actionnaires de la SATEL sont les suivants : 

Le Département des Landes (28 670 actions) 

La Caisse des Dépôts et Consignations (7 856 actions) 

Le Syndicat Départemental d'Electricité et d'Eau des Communes ( 4 550 actions) 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (2 838 actions) 

La Ville de Mont de Marsan (2 000 actions) 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (1 690 actions) 

L'Office Public de !'Habitat des Landes XL Habitat (1 220 actions) 

La Communauté d'Agglomération du GRAND DAX (1 000 actions) 

La Chambre d'Agriculture des Landes (85 actions) 

La Chambre de Commerce et d'industrie des Landes (85 actions) 

Monsieur Francis HIRIGOYEN, à titre personnel (6 actions) 

Elle est dirigée par un Conseil d'Administration composé de treize membres : 

6 représentants du Département des Landes 

1 représentant de la Ville de Mont de Marsan 

1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, 

1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

1 représentant du SYDEC 

1 représentant de !'Office Public de !'Habitat des Landes XL Habitat 

1 représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations 
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1 représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

Il indique que : 

A la suite du renouvellement du Conseil Départemental, l'Assemblée Départementale a désigné le 23 

juillet 2021 pour la représenter au Conseil d'Administration de la SATEL : 

Monsieur Xavier FORTINON 

Monsieur Olivier MARTINEZ 

Monsieur Didier GAUGEACQ 

Monsieur Cyril GAYSSOT 

Monsieur Jean-Marc LESPADE 

Cette Assemblée a également nommé Monsieur Olivier MARTINEZ pour la représenter aux Assemblées 

Générales de la SATEL. 

Lors de la Commission Permanente du 22 octobre 2021, l'Assemblée Départementale a désigné pour 

la représenter au Conseil d'Administration de la SATEL : 

Madame Dominique DEGOS 

Les autres administrateurs sont inchangés, le Conseil d'Administration est donc désormais composé 

comme suit: 

Monsieur Xavier FORTINON - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Olivier MARTINEZ - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Didier GAUGEACQ - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Cyril GAYSSOT - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Jean-Marc LESPADE - Représentant le Département des Landes 

Madame Dominique DEGOS - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Gilles CHAUVIN - Représentant la Ville de Mont de Marsan 

Monsieur Philippe CASTEL - Représentant la Communauté d'Agglomération du 

Grand Dax 

Monsieur Jean-François MONET - Représentant la Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte Sud 

Monsieur Jean-Paul TERREN - Représentant la Caisse des Dépôts et 

Consignations 

Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY - Représentant le SYDEC 

Madame Maryline PERRONNE - Représentant l'Office Public XL Habitat 

Monsieur Vincent NYBELEN - Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou

Charentes 

L'Assemblée Générale prend acte de la désignation des représentants du Département au 

Conseil d'Administration et Assemblées Générales de la SATEL. 
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DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux Comptes de la Société, et après avoir constaté que le capital 

social était entièrement libéré, décide, sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution 

concernant la suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social de 

582 683,29 euros pour le porter à 1 348 183,29 euros, par l'émission de 38 059 actions nouvelles de 

numéraire de 15,31 euros de nominal chacune 

Les actions nouvelles seront émises au prix de 47,40 euros par titre, comprenant 15,31 euros de 

valeur nominale et 32,09 euros de prime d'émission. 

Le montant global de la prime d'émission s'élevant à 1 221 313, 31 euros sera inscrit au passif du 

bilan dans un compte "prime d'émission" sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et 

nouveaux. 

L'Assemblée Générale décide toutefois d'incorporer au capital social une somme de 1 151 816,71 

euros, prélevée sur la prime d'émission afin d'augmenter la valeur nominale des 88 059 actions et 

de porter le capital final à 2 500 000 euros. 

Le capital ressortirait ainsi à 2 500 000 euros, divisé en 88 059 actions entièrement libérées et toute 

de même valeur. La valeur nominale ne permettant pas d'afficher un nombre avec 2 décimales 

(28,3900567 euros), la référence à la valeur nominale des actions dans les statuts sera supprimée. 

Le compte prime d'émission ressortira ainsi à 69 496,60 euros. 

Les actions seront libérées en totalité lors de leur souscription. 

Les actions souscrites pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances 

liquides et exigibles sur la Société. 

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de 

l'augmentation de capital. 

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à 

toutes les dispositions statutaires. 

L'Assemblée Générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce 

jour jusqu'au 31 mars 2022 inclus. 

Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision 

d'augmentation du capital sera caduque. 
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La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou 

les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée. 

Les fonds versés à l'appui des souscriptions en numéraire seront déposés à la Banque des Territoires 

- 56 rue de Lille - 75356 PARIS Cedex 07 - Compte FR47 4003 1000 0100 00052176M33 qui 

établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce. 

L'Assemblée Générale prend acte que cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre 

du projet de prise de participation de la SATEL dans une SAS de revitalisation foncière. 

Cette prise de participation s'effectuerait par la souscription d'actions pour 850 000 euros 

(soit environ 53,12 °/o du capital) et une avance en compte courant d'associé à hauteur du 

même montant. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux Comptes de la Société, décide de supprimer le droit 

préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver l'émission des 38 059 actions nouvelles 

à: 

Le Département des Landes pour 29 535 actions 

La Caisse des Dépôts et Consignations pour 6 329 actions 

L'Office Public XL Habitat pour 2 110 actions 

La Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes pour 85 actions 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux Comptes de la Société, décide en application des dispositions 

de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la Société une 

augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues aux articles L. 

3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail. 

En conséquence, l'Assemblée Générale : 
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- décide que le Président Directeur Général dispose d'un délai maximum de 6 mois pour mettre en 

place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 

du Code du travail, 

- autorise le Conseil d'Administration à procéder, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la 

réunion de l'Assemblée Générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 30 000 

euros en une ou plusieurs fois, par émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérant 

audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 

à L. 3332-24 du Code du travail, et lui confère tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 

délégation et la réalisation de l'augmentation de capital; 

- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires auxdites actions nouvelles. 

Cette résolution ne recueillant aucune voix est rejetée. 

CINQUIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale confère au Conseil d'Administration tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser 

l'augmentation de capital, procéder à la modification corrélative des statuts et généralement, 

prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation 

définitive de cette augmentation de capital. 

La réalisation de l'augmentation de capital entraînera la modification de l'article 6 des statuts comme 

suit: 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à 2 500 000 euros (deux millions cinq cent mille euros). 

Il est divisé en 88 059 actions d'une seule catégorie, entièrement libérées. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

SIXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès

verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la Président de la 

SATEL déclare la séance levée à 11h30. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les 

Membres du Bureau. 

LE SECRETAIRE, LE PRESIDENT, 

LES SCRUT 

7 

507



" . 

Société d'Aménagement 
des Territoires 
et d'Équipement 
des Landes 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 29 OCTOBRE 2021 

508



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 29 OCTOBRE 2021 

L'an 2021 

Le 29 octobre 

à 10 heures 

* * * * 

Le Conseil d'Administration de la SATEL s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor Hugo à 

MONT-DE-MARSAN sur convocation de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président de la Société. 

Administrateurs présents ou représentés 

*M. Olivier MARTINEZ 

* M. Didier GAUGEACQ 

* M. Cyril GAYSSOT 

* M. Jean-Marc LESPADE 

* Mme Dominique DEGOS 

* M. Philippe CASTEL 

* M. Gilles CHAUVIN 

* Mme Maryline PERRONNE 

* M. Jean-Louis PEDEUBOY 

* M. Jean-Paul TERREN 

* M. Vincent NYBELEN 

Administrateurs excusés 

*M. Xavier FORTINON 

* Mme Maryline PERRONNE 

Assistaient également à la réunion 

* M. Philippe LASSUS 

* M. Fréderic DASSIE 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 

Représentant la Ville de Mont de Marsan 

Représentant l'Office Public XL Habitat 

Représentant le SYDEC 

Représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant l'Office Public XL Habitat 

Commissaire aux Comptes LASSUS ET ASSOCIES 

Directeur de la SATEL 

* Mme Sabine RIZZA Responsable Commande Publique de la SATEL 

* M. Jean-François LAPREBENDERE Responsable Comptabilité de la SATEL 

509



ORDRE DU JOUR 

PREMIER POINT - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 

09 avril 2021 

DEUXIEME POINT - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AUX 

CONSEILS D'ADMINISTRATION ET ASSEMBLEES GENERALES DE LA SATEL 

TROISIEME POINT - CHOIX DU MODE DE GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 

QUATRIEME POINT - ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE PRESIDENT DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

CINOUIEME POINT : - ARRETE DE LA SITUATION COMPTABLE INTERMEDIAIRE AU 30 

JUIN 2021 ETABLIE DANS LE CADRE DU PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL 

SIXIEME POINT - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SATEL 

- Proposition d'augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de certains actionnaires 

- Proposition d'augmentation du capital social au profit des salariés, et suppression du droit 
préférentiel de souscription 

- Convocation de l'Assemblée Générale Mixte 

- Préparation du rapport et du projet de résolutions 

SEPTIEME POINT - PARTICIPATION DE LA SATEL AU CAPITAL D'UNE SAS - CREATION 

D'UNE FONCIERE DE REVITALISATION 

HUITIEME POINT - QUESTIONS DIVERSES 
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Le Président, ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen du premier point de l'ordre du 

jour: 

Premier point 

Adoption du procès-verbal du Conseil d'Administration 

L'an 2021 
Le 09 avril 
à 11 heures 

du 9 avril 2021 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 09 avril 2021 

* * * * 

PROCES-VERBAL 

Le Conseil d'Administration de la S.A. T.E.L. s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor Hugo à 
MONT-DE-MARSAN sur convocation de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président de la Société. 

Administrateurs présents ou reorésentés 

* M. Olivier MARTINEZ 
* M. Xavier FORTINON 
* M. Alain OUDON 
* M. Philippe CASTEL 
* M. Gilles CHAUVIN 
* Mme Maryline PERRONNE 
* M. Jean-Louis PEDEUBOY 
* M. Vincent NYBELEN 

Administrateurs excusés 

*Mme Gloria DORVAL 
* M. Mathieu ARA 
* M. Jean-Luc DELPUECH 
* M. Jean-Pau/ TERREN 

* M. Jean-François MONET 

Représentant le Département des Landes 
Représentant le Département des Landes 
Représentant Je Département des Landes 
Représentant la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 
Représentant la Ville de Mont de Marsan 
Représentant /'Office Public XL Habitat 
Représentant Je SYDEC 
Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

Représentant le Département des Landes 
Représentant Je Département des Landes 
Représentant le Département des Landes 
Représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

Représentant la Communauté de Communes Maremne Adour 
Côte Sud 
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Assistaient également à la réunion 

* M. Philippe LASSUS 
* Mme Geneviève LABIT 
* M. José GAYDU 
* M. Fréderic DASSIE 
* Mme Sabine RIZZA 
* M. Jean-François LAPREBENDERE 

Commissaire aux Comptes LASSUS ET ASSOCIES 
Commissaire aux Comptes LASSUS ET ASSOCIES 
Directeur Général des Services Adjoint du Département 
Directeur de la SA TEL 
Responsable Commande Publique de la SATEL 
Responsable Comptabilité de la SATEL 

Le Président, ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen du premier point de l'ordre du 
jour: 

PREMIER POINT - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 septembre 2020 

Ce document qui n'appelle aucune observation particulière est adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME POINT - RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS 

Monsieur DASSIE indique qu'à la suite du renouvellement du Conseil Communautaire du Grand Dax du 30 
septembre 2020, le Conseil Communautaire a désigné Monsieur Philippe CASTEL pour le représenter. 
La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a nommé par décision du Directoire en date du 04 
janvier 2021 Monsieur Vincent NYBELEN en qualité de représentant au sein du Conseil 
d'Administration de la SATEL en remplacement de Monsieur Yannick GRACIET. 

Le Conseil d'Administration prend acte de ces désignations. 

Il rappelle que le Conseil d'Administration est donc désormais composé comme suit : 

• Monsieur Xavier FORT/NON 

• Monsieur Olivier MARTINEZ 

• Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

• Madame Gloria DORVAL 

• Monsieur Mathieu ARA 

• Monsieur Alain OUDON 

• Monsieur Gilles CHAUVIN 

• Monsieur Philippe CASTEL 

• Monsieur Jean-François MONET 

• Monsieur Jean-Paul TERREN 

• Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

• Madame Maryline PERRONNE 

• Monsieur Vincent NYBELEN 

Représentant le Département des Landes 
Représentant le Département des Landes 
Représentant le Département des Landes 
Représentant le Département des Landes 
Représentant le Département des Landes 
Représentant le Département des Landes 
Représentant la Ville de Mont-de-Marsan 
Représentant la Communauté d'Agglomération 
du Grand DAX 
Représentant la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud 
Représentant la Caisse des Dépôts et 
Consignations 
Représentant le SYDEC 
Représentant /'Office Public XL Habitat 
Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes 

TROISIEME POINT - EXAMEN DU PROJET DE BILAN POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 
DECEMBRE 2020 
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Le Président demande à Monsieur DASSIE de présenter les résultats de /'activité de la SATEL au cours de 
/'exercice écoulé. 

L'ensemble de /'activité de la Société pour /'exercice qui a débuté Je 1er janvier pour s'achever Je 31 
décembre 2020 fait apparaÎtre, toutes activités confondues, les résultats suivants : 

- Total des Produits : 
- Total des Charges : 

Soit un bénéfice de : 

Cet exercice a duré douze mois. 

16 003 489.38 c 
15 685 824.63 c 

317664.75C 

Les comptes joints en annexe sont détaillés plus amplement lors d'une présentation faite en séance à 
/'ensemble des administrateurs par Monsieur DASSIE. 
Au cours de cette présentation sont successivement rappelés les missions de la SATEL ainsi que les 
principales et nouvelles opérations que la Société a menées durant l'année tant dans Je domaine de 
l'aménagement que dans celui de la construction. Monsieur MARTINEZ rappelle Je souhait de la SATEL 
d'intervenir sur l'ensemble du département et qu'il est important que la SATEL se diversifie afin 
d'anticiper la fin de certaines opérations d'aménagement importantes financièrement. 

Après échanges de vues, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité : 

- d'arrêter les comptes au 31 décembre 2020 tels que présentés dans les documents fournis 
- d'autoriser le Président à signer tous actes, contrats, conventions ou documents à 
intervenir en vue de la mise en oeuvre et de la réalisation des opérations menées par la 
Société et à contracter tous emprunts nécessaires à leur financement. 

QUATRIEME POINT - RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

La loi n°2018-717 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dispense les 
petites entreprises de /'obligation d'établir un rapport de gestion. Néanmoins, les rapports qui sont 
présentés ont été établis en tenant compte des dispositions antérieures. 
Il est donné lecture successivement du rapport de gestion et du rapport sur Je gouvernement de 
/'entreprise suivants. 

4-l RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 

Conformément à la loi et aux statuts, la présente Assemblée Générale Ordinaire est réunie afin 
d'examiner la situation et /'activité de la SATEL du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de soumettre à 
/'approbation des actionnaires de la Société les comptes dudit exercice. 
Toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus 
par la réglementation en vigueur ont été tenus à la disposition des membres de l'Assemblée dans les 
délais légaux. 
Monsieur le Commissaire aux Comptes donnera lecture des rapports concernant cet exercice. 

L'ORGANISATION DE LA SOCIETE 

La SATEL est dénommée « Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des LANDES » 

depuis une Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2009. 
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Lors du Conseil d'Administration du B juin 2015, Monsieur MARTINEZ a été nommé Président Directeur 
Général de la SA TEL, le Conseil d'administration ayant décidé de ne pas dissocier les deux fonctions. 
En ce qui concerne le fonctionnement de la Société, si le siège a été maintenu à /'Hôtel du 
Département, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN, les services de la SATEL sont regroupés à SAINT
PAUL-LES-DAX depuis juillet 2004. 

L'effectif de la Société au 31/12/2020 est de 15 personnes. 

À noter le départ à la retraite de Monsieur Jean-Louis CABANACQ directeur de la SATEL le 31 janvier 
2020 et la nomination au poste de directeur de Monsieur Frédéric DASSIE à compter du 1er février 
2020. 

Également, le départ de Madame Maïté LEFEBVRE et son embauche à compter du 1er février 2020 par 
le Groupement d'employeurs (Landes Territoires Ingénierie) formé en 2012 par la SATEL et 
!'Etablissement Public Foncier Local (Landes Foncier) et mise à disposition de la SATEL pour 51% de 
son temps. Cette personne ne fait donc plus partie du personne/ de la SA TEL et ce poste n'est pas 
comptabilisé dans /'effectif total de la Société. 

Également, /'embauche en COI d'Aurélie CAPDEVIELLE au poste de chargée d'opérations en 
remplacement de Monsieur Xavier VILAMITJANA, nommé responsable de service. 
Enfin, le renouvellement pour une période de 6 mois du COD de Nadège DAL ZOTTO (soit jusqu'au 12 
août 2020) en vue de renforcer le Service Construction pour pallier aux absences d'un agent en 
traitement médical longue durée. 

Durant la période d'état d'urgence sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020 liée à la pandémie de la 
COVID19, /'ensemble des agents à /'exception de Jérôme LAFAYE et de Roger LAGARDE ont été mis en 
télétravail. Lors du second confinement de l'automne 2020, les agents ont alterné entre des périodes 
de travail en présentiel et de télétravail. 

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Au cours de /'exercice écoulé la SATEL a entamé, poursuivi ou achevé : 

• L'aménagement et la commercialisation des opérations suivantes (concessions ou conventions 
publiques d'aménagement) : 

- ZAC des Bords de l'Adour à DAX 

- ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

- Lotissement à usage d'habitation du Vieux-Bourg à NARROSSE 

- Zone d'activité économiques « Atlantisud » à SAINT GEOURS DE MAREMNE 

- Lotissement à usage d'habitation « Jean Boy » à CASSEN 

- Lotissement à usage d'habitation « Lariou » à AIRE SUR l'ADOUR 

- ZAC à usage d'habitation « Lapuyade » à BISCARROSSE 

- Lotissement d'activités économiques « Jeanticot » à LABRIT 

- Lotissement à usage d'habitation « Lapuyade » à PEYREHORADE 

- Lotissement à usage d'habitation « Les Hauts de Deyteil/es » à NASSIET 

- Lotissement à usage d'habitation « Goujon » à LINXE 

- Lotissement d'activités économiques « Souspesse » à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- ZAC à usage d'activités économiques « Sud Landes » à HASTINGUES 

- Lotissement à usage d'habitation « Coum de Haut » à SAINT AUBIN 

- ZAC à usage d'habitation « ZAC des Trois Fontaines » à ONDRES 
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- Lotissement à usage d'habitation « Nazères » à MORCENX 

- Lotissement d'activités économiques « Agrolandes » à HAUT MAUCO 

- Extension du Parc d'activités économiques « Pédebert » à SOORTS HOSSEGOR 

- ZAC à usage d'activités économiques « L 'Hermitage-Northon » à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- Lotissement à usage d'habitation « Bellocq » à MEILHAN 

- Lotissement à usage d'habitation « Marcon » à PONTENX LES FORGES 

- Lotissement à usage d'habitation « du Bourg Neuf» à BIAS 

- Lotissement à usage d'habitation « Belloc » à MONTSOUE 

- Lotissement à usage d'habitation sur les terrains Laborde à SAINT VINCENT DE PAUL 

- Lotissement à usage d'habitation « Armaga »à LABATUT 

La SATEL a également apporté son concours à diverses collectivités ou organismes dans le cadre 
d'opérations : 

• De mandats de travaux : 

- Travaux de maintenance, rénovation et de restructuration de Lycées (Mandant : Région Nouvelle
Aquitaine) 

- Construction de 16 logements dans le lotissement Marcon à PONTENX LES FORGES (Mandant : XL 
Habitat) 

- Rénovation du patrimoine bâti du Syndicat Mixte pour /'Aménagement du Parc d'Abesse à SAINT 
PAUL LES DAX (Mandant : Syndicat Mixte pour /'Aménagement du Parc d'Abesse) 

- Construction d'un ensemble immobilier Agrocampus à HAUT MAUCO (Mandant : Syndicat Mixte 
Agrolandes) 

- Rénovation du patrimoine bâti du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (Mandant : Syndicat Mixte de 
Moliets) 

- Rénovation des installations de chauffage du centre de séminaires du Syndicat Mixte de Moliets et 
Maa (Mandant : Syndicat Mixte de Moliets) 

- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (Mandat : Conseil Départemental) 

- Rénovation et transformation des bâtiments du centre de ressources et de développement 
« DOMOLANDES » à SAINT GEOURS DE MAREMNE (Mandant : Syndicat Mixte pour l'aménagement et 
la gestion de la zone d'activités de Saint Geours de Maremne) 

- Réalisation de travaux de rénovation à l'usine LEDA à TOSSE (Mandant : Syndicat Mixte du Pays 
Tyrossais) 

- Réalisation des espaces publics à BIAS (Mandant : Commune de Bias) 

- Réalisation des espaces publics à LEON (Mandant: Commune de Léon) 

• De mandats d'études : 

- Etudes préalables à la construction du bâtiment Xylomat 2 sur le parc d'activités Agrolandes à HAUT 
MAUCO (Mandant : Conseil Départemental) 

- Etudes opérationnel/es du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique à 
TOSSE (Mandant : Syndicat Mixte Landes Océanes) 

- Etudes préalables à l'aménagement de la propriété Catachot à ARJUZANX (Syndicat Mixte pour 
l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 
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- Etudes préalables à une opération d'aménagement à LALUQUE (Syndicat Mixte pour l'aménagement 
du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de faisabilité de la ZAE du Bas Armagnac à LACQUY (Syndicat Mixte d'Aménagement des 
landes d'Armagnac) 
- Etudes de requa/ification de la ZA de la Mountagnotte à BISCARROSSE (Communauté de Communes 
des Grands lacs) 

- Etude de /'extension de la ZA Lamarraque à GABARRET (Syndicat Mixte d'Aménagement des landes 
d'Armagnac) 

• De prestations de services et études : (AMO, études de faisabilité, coordination des études 
d'urbanisme ... ) : 

- Assistance à maÎtrise d'ouvrage pour la réhabilitation globale du bâtiment de l'UGIC des Landes à 
MONT DE MARSAN 

- Assistance à l'attribution d'un marché global de performance la construction d'un EHPAD à SAMADET 

- Assistance pour la mise en accessibilité du patrimoine du Parc Naturel des Landes de Gascogne 

- Assistance à la désignation d'un maÎtre d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à SABRES 

- Assistance à maÎtrise d'ouvrage pour la réhabilitation d'un EHPAD à MUGRON 

- Etudes de programmation pour la construction d'un EHPAD à AMOU 

LITIGES ET CONTENTIEUX 

ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

La SATEL avait signé un protocole avec la Société LGP Promotion en vue de l'acquisition de /'ensemble 
des terrains restants sur la ZAC des Pêcheurs de MIMIZAN constituant une seule et même zone. Ce 
protocole était assorti de clauses à respecter (dépôts de permis, dates de passage des actes 
authentiques de vente) faute de quoi l'ensemble du protocole deviendrait caduc. Les délais prévus 
n'ayant pas été respectés la SATEL a dénoncé le protocole et passé un nouveau compromis de vente 
avec un autre acquéreur. La Société LGP Promotion a assigné la SATEL en dommages et intérêts 
devant le juge pour rupture abusive. 
A la suite d'un accord intervenu entre le nouvel acquéreur et le repreneur de la Société LGP 
Promotion, ce dernier a décidé d'abandonner complètement les procédures à l'encontre de la SA TEL et 
a déposé un nouveau permis de construire qui a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau. Le Tribunal a débouté /'association requérante et validé le permis de construire. 
Un nouveau protocole mettant fin à /'ensemble des procédures a été signé et l'acte authentique de 
vente du terrain a été passé le 29 juin 2012, 60 % du prix ont été versés à la SATEL et le solde devait 
être réglé le 30 octobre 2013. L'opération de construction de la résidence de tourisme objet du permis 
de construire est achevée. Une action a été menée devant le Tribunal en vue d'obtenir le versement 
des sommes restant dues. Le Tribunal s'est prononcé en notre faveur. Une action en recouvrement a 
été menée auprès des associés de la SC!. A ce jour, la totalité du prix du terrain a été réglée par 
fractions ainsi qu'une partie des intérêts mis à la charge du débiteur par le Tribunal. Le montant 
définitif des intérêts arrêté en fonction des derniers versements a été notifié au débiteur. Une somme 
de 11 000 C d'intérêts a été mise en recouvrement par voie d'huissier. 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES Q'AVENIB. 

Les opérations réalisées en 2020, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 
d'aménagement ou opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat positif. 
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Un plan à moyen terme a été élaboré pour la période 2018-2023. Il en ressortait que le lancement de 
nouvelles opérations d'aménagement importantes (Zac des Trois Fontaines à Ondres, deuxième 
tranche de Lapuyade à Biscarrosse, Zone d'Activités de Pédebert à Hossegor, ZAC de Northon à Saint 
Martin de Seignanx, lotissement Marcon à Pontenx Les Forges ... ) devait générer un surcroÎt d'activité 
incontestable à partir de l'année 2018 dans ce secteur et pour les années suivantes. Ceci s'est bien 
confirmé au cours de l'exercice 2020. 

L'apport d'opérations propres dans des domaines tels que l'industrie, le tertiaire ou l'habitat, outre le 
savoir-faire qu'il apportera à l'équipe, permettra une moindre dépendance des donneurs d'ordre 
publics notamment en période de concurrence accrue (notamment sur les établissements pour 
personnes âgées dépendantes) ou de diminution des investissements. 
Enfin, un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui à 
leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen de 
conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

Bien sûr, la création de la Foncière en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations aura 
également pour objectif de produire un volume d'activités supplémentaire pour la SA TEL dans le cadre 
de missions d'assistance à maÎtrise d'ouvrages qu'elle serait susceptible de lui confier, après mise en 
concurrence, ou bien en rachetant à la SEM des immeubles construits ou réhabilités dans le cadre 
d'opérations propres. 

En termes de logement social, les studios destinés aux étudiants sur le site de la caserne Bosquet ont 
été cédé à XL Habitat le 29 octobre 2020. Seuls les volumes dédiés à l'activité de l'AFPA sur le site de 
la Caserne Bosquet, ainsi que ceux affectés à un usage commun entre les différents usagers du 
bâtiment 070, restent propriété de la SATEL. 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE. 

Pour gérer le surplus d'activité de la société et anticiper le départ à la retraite de Françoise Genit, 
chargée d'opérations au Service Construction, 2 nouvelles embauches ont été réalisées le 01 Mars 
2021 : 

Frank Wenzel, en COI, et en tant que chargé d'opérations au Service Construction ; 
Manon Caria, en COD de 6 mois, et en qualité d'assistante administrative au Service de la 
Commande Publique. 

RÉSULTATS -AFFECTATION 

Examen des comotes et résultats 

Il est précisé que les comptes présentés ont été établis selon des formes (tenant compte de l'avis du 
CNC du 23 juin 1999 relatif à la comptabilité des opérations d'aménagement) et méthodes 
comparables à celles appliquées pour l'exercice précédent. 

Les charges totales d'exploitation de l'exercice s'élèvent globalement à 13 707 787.46 C contre 
13 741 144.48 C en 2019. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 
13 739 437.95 à rapprocher des 18 427 944.69 C de l'exercice précédent. 
Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2020 à 31 650.49 contre 78 191.07 C pour 
2019. 
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 
s'établit à 61 897.65 C contre 107 516.70 C pour l'exercice précédent. 
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Après prise en compte du résultat exceptionnel de 329 813.10 C contre 26 729.90 € en 2019, 
l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit globalement par un bénéfice de 317 664.75 C contre 
105 67.60 €pour /'exercice précédent. 

Proaosition d'affectation du résultat : 

Il est proposé de bien vouloir arrêter les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font 
apparaitre un bénéfice de 31.7 664.75 Cet d'affecter cette somme en report à nouveau. 

Après échanges de vues, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité : 

- d'arrêter les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 
- d'affecter le résultat de l'année 2020 en report à nouveau 
- d'adopter le rapport de gestion qui sera présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires 

4-2 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT DE L'ENTREPRISE 

EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTION GENERALE 

La Loi NRE du 15 mai 2001, dont les dispositions correspondantes ont été codifiées dans le Code de 
Commerce, a défini très clairement les rôles respectifs, au sein d'une Société Anonyme, du Président 
et du Directeur Général lequel exerce la direction effective de la société. 

Les statuts de la SATEL, en leurs articles 20 et 23, reprennent cette distinction. 

La Loi prévoit cependant que ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même 
personne qui cumule ainsi les fonctions de Président et de Directeur Général. 

Il faut rappeler que la Loi du 15 mai 2001 excluait la possibilité, pour une même personne, de détenir 
plus d'un mandat de Directeur Général, mais depuis la Loi du 29 octobre 2002, cette règle ne 
s'applique plus aux mandataires sociaux des SEM représentant les collectivités territoriales. 

En tout état de cause, il appartient au Conseil d'Administration de déterminer le choix qu'il entend 
adopter, à savoir cumuler ou dissocier les fonctions de Président ou de Directeur Général. 

C'est la première option qu'il a retenue lors de sa réunion du 8 juin 2015. C'est ainsi que, depuis sa 
nomination lors de cette même réunion du 8 juin 2015, le Président de la SATEL exerce également les 
fonctions de Directeur Général. 

A noter que ce choix n'a aucun caractère définitif et qu'à tout moment le Conseil d'Administration peut 
revenir et modifier par délibération le dispositif précédemment retenu. 

Le Conseil d'Administration décide, à /'unanimité : 

- d'adopter le rapport sur le gouvernement de l'entreprise qui seront présentés à 
l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

MANDATS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 

L'article L225-1 du Code de Commerce fait obligation pour les sociétés anonymes de mentionner les 
différents mandats de Président, Directeur général ou administrateur détenus par les mandataires 
sociaux. 
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Madame Maryline PERRONNE, Directrice Générale et représentante de XL Habitat est également un 
mandat d'administratrice de la MAISON DU LOGEMENT (Dax). 

Monsieur Jean-Paul TERREN, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations, exerce auprès des 
sociétés ci-après les mandats suivants : 

SEM RIEUCOURT - Représentant de la CDC 
SEM 47 - Représentant de la CDC 
SEM BASE DU TEMPLE - Représentant de la CDC 

Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, Président et représentant du SYDEC, exerce également le mandat 
d'administrateur auprès d'XL HABITAT. 

Monsieur Jean-François MONET, représentant la Communauté de Communes Maremne Adour Côte 
Sud exerce un mandat d'administrateur auprès de HSA (Habitat Sud Atlantique) à Bayonne et de 
membre du bureau de l'ADIL. 

En ce qui concerne les administrateurs représentant les Collectivités territoriales ou Etablissements 
Publics locaux membres de Société, aucune règle relative au cumul de mandat d'administrateur ou de 
fonctions de Direction Générale ne leur est imposée. Une simple information des actionnaires est 
seulement prévue. 

Ainsi, en tant que représentants des Collectivités Territoriales : 

Monsieur Olivier MARTINEZ Président Directeur Général de la SATEL est également 
administrateur de la SEM locale GASCOGNE ENERGIES SERVICES et de la SEM locale 
ENERLANDES. 
Monsieur Xavier FORTINON, administrateur de la SATEL, est également administrateur de la 
Société d'Economie Mixte Locale pour le développement des Energies renouvelables 
(Enerlandes), de la SPL SOGEM, de la SEMOP XL Autonomie, de la SEML Hubics et de la SPL 
Domolandes. 
Monsieur Jean Luc DELPUECH, administrateur de la SATEL, est également Président-Directeur
Général de la SOGEM, administrateur de la Société d'Economie Mixte Locale d'Exploitation des 
Intérêts de Port d'Albret (SEIPA) et administrateur de la SPL Domolandes. 

Le Conseil d'Administration prend acte, à l'unanimité, de cette communication. 

CONVENTIONS PASSEES AVEC LES ADMINISTRATEURS 

CONVENTION FINANCIÈRE ET AUTORISA TI ONS DE DECOUVERT CDC 

Les rapports financiers de la Société avec la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.) sont 
régis par une convention. Celle-ci a fait l'objet d'un avenant le 20 juillet 2006 concernant le lieu de 
tenue du compte et les modalités de rémunérations du compte courant. 
Chaque année, dans le cadre de cette convention, le Conseil d'Administration est appelé à approuver 
un montant de plafond de découvert autorisé pour /'ensemble des opérations, celui-ci faisant l'objet 
d'une commission de 0,30 % . 
Au cours de l'exercice 2020, aucun découvert de trésorerie n'a été sollicité. 

PRETS ACCORDES PAR LA CEAPC 

Par ailleurs, ont été contractés auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou Charentes, 
Administrateur, durant l'année 2020, deux prêts concernant les opérations suivantes : 
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. en janvier 2020, un emprunt pour le financement de /'aménagement du lotissement Belloc à 
Montsoué: 

Montant : 400 000 C 
Durée du prêt : 4 ans 
Taux d'intérêt fixe annuel: 0.65 % 

. en mai 2020, un emprunt pour le financement de la seconde tranche de l'Ecoquartier des 3 Fontaines 
à Ondres: 

Montant : 2 000 000 C 
Durée du prêt : 2 ans 
Remboursement infine 
Taux d'intérêt fixe annuel : 0.45 % 

Il est demandé, conformément à l'article 225-40 du Code de Commerce, d'approuver ces conventions 
(visées à l'article 225-38) et conclues au cours de /'exercice écoulé. 
Le Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il décrit dans son rapport 
spécial. 

Après échanges de vues, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des 7 participants 
aux votes (Monsieur NYBELEN représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
ne prend pas part au vote) : 

- de ratifier ces contrats et conventions 

CINQUIEME POINT - INFORMATION SUR LES MARCHES PASSES PAR LA SA TEL SUR L'ANNEE 
2020 

Monsieur Frédéric DASSIE rappelle qu'à l'issue de chaque exercice, une information concernant les 
marchés passés par la Société doit être communiquée au Conseil d'Administration. 
Sont seulement concernés par la présente communication les marchés passés dans le cadre des 
opérations en concession, conventions publiques d'aménagement ou par la société pour son propre 
compte (dites opérations propres). 
A l'issue de chaque exercice, une information concernant les marchés passés par la Société doit être 
communiquée au Conseil d'Administration. 

Sont seulement concernés par la présente communication les marchés passés dans le cadre des 
opérations en concession d'aménagement ou par la société pour son propre compte (dites opérations 
propres). 

En effet, les marchés passés dans le cadre de mandats sont, eux, attribués en vertu des procédures 
suivies par les mandants et relèvent des dispositions applicables à ces maÎtres d'ouvrages (Code de 
la Commande Publique). 

En 2020, la SATEL a notifié 759 marchés, représentant un volume d'engagements de 
33 765 631.72 C HT. 
12 marchés, pour un montant total de 78 314.10 C HT, ont été passés pour les opérations en 
études d'aménagement. 
3 marchés, pour un montant total de 34 780.00 C HT, ont été passés pour les opérations en 
études de construction. 
645 marchés, pour un montant total de 32 411 293.99 C HT, ont été passés pour les opérations 
en mandat de construction. 
1 marché, pour un montant total de 38 150.00 C HT, a été passé pour l'opération en mandat 
d'aménagement. 
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90 marchés dans le cadre de concessions d'aménagement, soit 1. 1.59 859,45 C HT (détaillés 
dans le tableau ci-dessous). 
En plus, en opérations propres, 8 marchés ont été conclus pour 43 234,1.B C HT. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette communication. 

SIXIEME POINT - PROJET DE PARTICIPATION AU CAPITAL D'UNE SAS 

Monsieur MARTINEZ rappelle la problématique du territoire concernant la revitalisation des centre-ville 
et des centre-bourgs, marqués par une forte vacance de locaux commerciaux et de logements. Il 
indique que le Département souhaite accompagner les démarches visant à redynamiser ces 
centralités, notamment dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville (ACV) et Petites Villes de 
Demain (PVD). De son côté, la Caisse des Dépôts et Consignations, actionnaire historique de la SATEL, 
a vocation à accompagner ces démarches locales et nationales qui nécessitent de réduire la vacance 
commerciale en centre-ville et d'y attirer des familles via la réhabilitation du parc immobilier. 
Dans ce cadre, la direction régionale de la Banque des Territoires s'est rapprochée de la SATEL afin 
d'étudier les conditions et modalités de création d'une foncière de revitalisation, sous forme de société 
de projet, qui interviendrait à l'échelle du département pour : 

• Prioritairement, appuyer à la revitalisation des centralités et notamment à la mise en œuvre 
des programmes nationaux Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain ; 

• Plus largement, agir sur le développement économique et l'attractivité du territoire en 
proposant de /'immobilier aux entreprises adapté à leurs besoins. 

Cette étude a été confiée au dernier trimestre 2020 à la SCET et a permis de démontrer l'intérêt de 
mettre en place une foncière afin de permettre la revitalisation des territoires du département des 
Landes. Ainsi, à travers le développement d'un outil patrimonial, investisseur immobilier, le Conseil 
Départemental des Landes, associé à la Banque des Territoires, portent /'objectif de répondre à une 
politique active d'aménagement et de reconstitution de centralités économiques et commerciales à 
l'échelle de pôles d'équilibre territoriaux. 

L'intervention de la Foncière visera notamment à répondre aux objectifs suivants : 
Lutter contre la vacance commerciale pour pérenniser un tissu économique créateur de valeur 
pour les territoires, en participant au maintien d'activités fragilisées ou permettant l'arrivée de 
nouvelles; 

- Amorcer la requalification des rues commerçantes et favoriser leur attractivité, et donc de 
conforter les pôles d'équilibre du Département ; 
Travailler à la réhabilitation des logements en étage pour attirer de nouvelles populations en 
centre-ville capables d'avoir un effet d'entrainement sur la dynamique commerciale ; 
Favoriser le développement économique et touristique, et l'attractivité du territoire au sens 
large, par sa capacité à ancrer sur le territoire emplois et flux marchands et de services, pour 
participer à l'insertion professionnelle de ses habitants, en lien avec le développement de 
l'offre de logement et de services de proximité. 

Cette intervention se fera dans une logique de subsidiarité et de complémentarité avec les activités et 
services existants, et notamment ceux de la SATEL, outil d'aménagement et de développement des 
territoires du Département. Le mode opératoire de la future Foncière sera cyclique : 

1. Identification et développement des projets (études opportunité-faisabilité, travaux de 
rénovation, injection de fonds propres) 

2. Portage immobilier (commercialisation des surfaces dédiées à l'habitat, gestion et entretien 
des surfaces dédiées aux activités économiques, sécurisation du modèle économique) 

3. Cession (cession du patrimoine des occupants, libération de tout ou partie des fonds propres, 
sécurisation des plus-values) 
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Afin de permettre une réactivité dans les interventions de la foncière, il est proposé la constitution 
d'une société anonyme de type SAS. Cet outil travaillera en partenariat fort avec les services de la 
SA TEL et des villes ou collectivités concernées. 

L'étude confiée à la SCET, et le calibrage du portefeuille d'affaires qui a été établi, a permis de 
déterminer la capitalisation nécessaire pour porter les projets identifiés à ce jour. Le besoin en fonds 
propres est de 3 200 000 €. 
La structuration financière de la SAS est à ce jour envisagée comme suit : 

TOTAL FP 
Dont Capital 

social 
Dont CCA Répartition 

SATEL 1700 KC: 850K€ 850K€ 53% 

BOT/ autres privés 1500 K€ 750 K€ 750 K€ 47% 

Capital 3 200 K€ 1 600 K€ 1 600 K€ 100% 

L'apport de 1 700 000 € de la SATEL à cette future SAS nécessite la mise en œuvre d'une 
recapitalisation de la SEM exposée au point suivant. 

A noter qu'il est prévu que la SATEL assure la Présidence de la SAS représentée par son Président. La 
SATEL pourra également servir de support en matière de gestion administrative et comptable à la 
SAS. 

Monsieur MARTINEZ met en avant la capacité d'intervention de cette société sur la totalité du territoire 
des Landes et indique que cet outil portera l'achat, la réhabilitation et la gestion de patrimoine pour 
être garant de la solidarité départementale. 
Monsieur FORT/NON précise que la création de cet outil s'inscrit dans une politique globale de 
revitalisation des centre-bourgs. Il rappelle également que l'équilibre financier de ces opérations qui 
mixent des logements, des commerces et d'autres activités sera un objectif non négociable. 

Après échanges de vues, le Conseil d'Administration décide, à /'unanimité : 
- De participer au capital de la SAS 
- D'inviter les collectivités territoriales actionnaires de la SATEL à délibérer pour 

donner leur accord sur la participation de la SATEL à cette future SAS avant le 1er 

juin 2021. 

SEPTIEME POINT - PROPOSITION D'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SATEL 

Monsieur DASSIE indique qu'à ce jour, la trésorerie et les fonds propre de la SATEL lui permettent de 
gérer ses frais de fonctionnement courants et d'assurer la couverture du risque de ses opérations. Et 
qu'en conséquence, la participation de la SATEL à la future SAS Foncière nécessite d'augmenter le 
capital de la SEM. 

Le besoin de recapitalisation correspond à la part que prendra la SATEL dans la future SAS, soit 1,7 
MC. 

Dans le cadre de cette recapitalisation, l'apport des différents actionnaires publics et privés devra 
veiller à respecter le plafond règlementaire de participation des actionnaires publics à 85 %. 

14 

522



Les administrateurs sont invités à prendre une décision de principe pour permettre 
/'augmentation du capital de la SA TEL en vue d'une décision à venir lors d'une prochaine 
Assemblée Générale Extraordinaire. 

Tous les actionnaires qui le souhaitent peuvent participer à cette augmentation de capital qui est 
envisagée à ce jour suivant la répartition exposée ci-dessous : 

Nombre 
O/o capital 

ACTIONNAIRES 
Nombre Capital O/o nouvelles Capital après après 
actions enKC capital actions augmentation augmentation 

réel 

Département des Landes 28 670 438 938 57,34% 29 536 891132 67,79% 

Ville de Mont de Marsan 2 000 30 620 4,00% 30 620 2,33% 

Maremne Adour Côte Sud 1 690 25 874 3,38% 25 874 1,97% 

Agglomération Grand Dax 1 000 15 310 2,00% 15 310 1,16% 

Total Public 33360 510 742 66,72% 29536 962 936 73,25% 

Sydec 4 550 69 661 9,10% 69 661 5,30% 

Caisse Epargne 2 838 43 450 5,68% 43 450 3,30% 

Banque des Territoires 7856 120 275 15,71% 6 329 217 174 16,52% 

XL Habitat 1 220 18 678 2,44% 18 678 1,42% 

CCI 40 85 1 301 0,17% 1 301 0,10% 

Chambre Agriculture 40 85 1 301 0,17% 1 301 0,10% 

M. Hirigoyen 6 92 0,01% 92 0,01% 

Total Privé 16 640 254 758 33,28% 6329 351 657 26,75% 

50 000 765 500 100,00% 35 865 1 314 593 100,00% 

Eléments de formalisation de cette recapitalisation : 

Valeur action nominale arrondie: 15,31 € 
Valeur action / capitaux propres hors subventions d'investissement au 
31/12/2020 : 47,40 € 
Prime d'émission : 32,09 € 

Dans le cadre de la recapitalisation de la SATEL, 35 865 actions d'une valeur de 47,40 € sont 
émises, pour un montant total de 1 700 001 €qui sera réparti de la manière suivante : 

Participation CD40 : 1 400 006 € 
Participation CDC : 299 995 € 

Augmentation du capital : 549 093 € 
Total prime d'émission : 1 150 908 € 

Ces actions devront être intégralement libérées lors de la souscription par des versements en 
numéraires. 
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Les actions nouvelles seront creees avec jouissance à compter de la date de réalisation de 
l'augmentation du capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de 
cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires. 

A ce jour, deux actionnaires ont souhaité souscrire une partie des 35 865 actions nouvelles qui 
seront ainsi créées, à savoir : 

Le Département des Landes pour 29 536 actions 
La Caisse de Dépôt et Consignations pour 6 329 actions 

Il est demandé de supprimer le droit préférentiel de souscription et de réserver l'émission des 
actions nouvelles au CD40 et à la CDC comme indiqué ci-dessus. 
Cette décision s'effectuera sur la base du rapport spécifique du commissaire aux comptes. 
Par ailleurs, nous rappelons que /'AGE devra se prononcer sur un projet de résolution tendant à 
réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de la société. 

Conformément à l'article 8 des Statuts de la Société, le projet du rapport du Conseil d'Administration 
à /'Assemblée Générale Extraordinaire sera présenté lors du prochain Conseil d'Administration qui 
donnera son accord pour cette augmentation de capital. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette proposition et invite l'ensemble des 
actionnaires de la SA TEL à délibérer en ce sens, ou bien à confirmer sa volonté de participer 
à cette recapitalisation avant le 1er juin 2021. La répartition du capital sera arrêtée lors du 
prochain Conseil d'Administration. 

HUITIEME POINT - PROJET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT MATERR'UP 

Dans le cadre de la concession d'aménagement Atlantisud, la SATEL a été en contact avec la Société 
Materr'Up. Monsieur DASSIE indique qu'il s'agit d'une start-up hébergée dans l'hôtel d'entreprises 
Domolandes spécialisée dans la production de béton bas-carbone, à base d'argiles et de terres 
d'excavation des bâtiments. 

Après avoir déposé différents brevets industriels, cette société a besoin d'engager une phase de 
production et de commercialisation de ses produits. Dans le courant de l'année 2020, elle a levé des 
fonds auprès d'investisseurs privés et publics, qu'elle souhaite destiner au financement de son outil de 
production. En ce sens, elle privilégie dans un premier temps la location du bâtiment et des 
infrastructures nécessaires à /'hébergement de cet outil. 

Dans l'attente de la création de la Foncière évoquée précédemment, la SATEL a proposé à Matter'Up 
de construire cette usine et de lui louer le temps nécessaire à la consolidation de son exploitation 
commerciale. 

Matter'Up a donc missionné la SATEL en vue de lui confier les études de définition nécessaires au 
dépôt des autorisations d'urbanisme ; la start-up faisant son affaire des autorisations liées au code de 
l'environnement et plus particulièrement à /'enregistrement d'un dossier ICPE (Installation Classée 
pour la Protection de /'Environnement). Pour mener à bien cette mission, la SATEL s'est associée au 
Cabinet Forgeard, bureau d'études techniques et de maÎtrise d'œuvre spécialisé dans les bâtiments 
industriels. Cette mission s'est achevée par la délivrance le 23 Mars 2021, par arrêté municipal de M. 
le Maire de Saint Geours de Maremne du permis de construire correspondant au programme suivant : 

- Foncier de 5 045 m 2 situé dans le quart nord-est d'Atlantisud dédié aux activités de logistiques 

- Bâtiment à ossature métallique de 1 250 m 2 au sol et 10 m de hauteur libre 

- Bureaux sur 3 niveaux pour 300 m2 

16 

524



- 1 quai de déchargement de poids-lourds 

- Une aire de manœuvre des poids-lourds et de stationnement des employés 

- Panneaux photovoltaïques en toiture 

Le budget prévisionnel de l'opération est de 1 800 000 C HT toutes dépenses comprises. Une 
subvention de 160 000 C du Département des Landes doit être actée lors de la prochaine Commission 
Permanente de la collectivité. 

Le loyer négocié avec les représentants de la Société Materr'Up est de l'ordre de 115 000 C HT, charge 
au preneur des taxes et impositions liées au bâti, et toutes dépenses d'entretien des locaux. 

Monsieur MARTINEZ précise que l'emplacement, les dimensions et modes constructifs de ce bâtiment 
permettront de très facilement le reconvertir en locaux à usages de logistique. 

En termes de délai, la construction doit débuter au mois de Juin 2021, en vue d'une livraison pour le 
31 Décembre de cette même année. 

A terme, cet immeuble pourra être cédé à la SAS Foncière en vue de gérer cet actif dans le cadre d'un 
bail commercial. 

Après échange de vues, le Conseil d'administration, à /'unanimité, autorise le Directeur de 
la SATEL à signer le BEFA (Bail en l'Etat Futur d'Achèvement) avec la société MATERR'UP 
dans les conditions précisées ci-avant. 

HUITIEME POINT - PROJET IMMOBILIER A SAINT PAUL LES DAX: AUTORISATION DE 
SIGNATURE POUR L'ACHAT DU TERRAIN 

Monsieur DASSIE indique que la SATEL a été saisie d'une opportunité foncière sur le territoire de la 
Commune de Saint Paul les Dax en vue d'y développer un programme immobilier résidentiel. 

La SATEL a missionné le Cabinet Hubert pour étudier une faisabilité architecturale permettant de 
développer une offre de logements locatifs sociaux (30% du programme) conformément au PLUi de 
l'agglomération dacquoise, mais surtout des logements collectifs qualitatifs dédiés à une cible de 
propriétaires occupants. 

La définition précise du projet et sa programmation sont toujours en cours d'élaboration avec la 
Commune de Saint Paul les Dax et les services de XL Habitat pour la partie sociale. 

Les grandes lignes du projet sont à ce jour : 

- Parcelle de 6 616 m 2 (Parcelles AS 678 / 600 / 594) - Zonage UC2 

- Logements collectifs R+1 +combles 

- 28 logements privés pour 1 800 m 2 SDP 

- 12 logements locatifs privés vendus en VEFA à XLH pour 740 m 2 SDP 

- Charge foncière : 400 000 C HT 

- Prix de revient opération : 5 200 000 C HT 

- Chiffre d'affaires (Vente XLH + Ventes logements) : 5 600 000 C HT 

Il précise que pour minimiser les risques sur ce type d'opération, il est proposé une association avec le 
groupe Bernadet Construction afin : 

- De partager les frais d'études à dépenser pour engager l'opération estimés à 150 000 C TTC; 

- De définir le plus tôt possible le coût technique du bâtiment, puisque la Société Bernadet 
interviendrait en tant qu'entreprise générale sur cette opération. 
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L'objectif sera de créer avec ce partenaire une SCCV (Société Civile Immobilière de Construction
Vente) dont la clef de répartition n'est pas arrêtée à ce jour. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette communication et décide de reporter la 
décision définitive d'acquérir le terrain à un prochain Conseil d'Administration. 

*********** 

Ce document qui n'appelle aucune observation particulière est adopté à l'unanimité. 
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Deuxième point 

Désignation des représentants du Département aux Conseils 

d'Administration et Assemblées Générales de la SATEL 

Le Président indique que le Conseil d'Administration de la SATEL comprend treize membres : 

- 6 représentants du Conseil Départemental des Landes, actionnaire majoritaire 

- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 

- 1 représentant de la Ville de Mont de Marsan. 

- 1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatives aux SEM locales, chaque collectivité ou établissement de coopération intercommunale (EPCI) 

doit avoir au moins un représentant au sein du Conseil d'Administration (en fonction de sa 

participation au capital). 

Les quatre autres membres sont désignés par l'Assemblée Générale des Actionnaires parmi les autres 

actionnaires. 

Ont ainsi été désignés : 

- la Caisse des Dépôts et Consignations 

- la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

- le SYDEC 

- l'Office Public de !'Habitat des Landes. 

A la suite du renouvellement du Conseil Départemental, l'Assemblée Départementale a désigné le 23 

juillet 2021 pour la représenter au Conseil d'Administration de la SATEL : 

Monsieur Xavier FORTINON 

Monsieur Olivier MARTINEZ 

Monsieur Didier GAUGEACQ 

Monsieur Cyril GAYSSOT 

Monsieur Jean-Marc LESPADE 

Lors de la Commission Permanente du 22 octobre 2021, l'Assemblée Départementale a désigné pour 

la représenter au Conseil d'Administration de la SATEL : 

Madame Dominique DEGOS 

Le Conseil d'Administration prend acte de ces désignations. 
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Troisième point 

Choix du mode de gouvernance de la Société 

Au sein d'une Société Anonyme, il revient au Conseil d'Administration de choisir le mode d'exercice 

de la direction Générale de la société : 

Cumul des fonctions: le Président du Conseil d'Administration exerce également la 

Direction générale de la société (on parle alors de« Président Directeur Général), 

ou dissociation des fonctions : la direction générale est exercée par une autre 

personne, nommée en tant que Directeur Général. 

Les statuts de la SATEL, en leurs articles 20 et 23, reprennent cette distinction. 

Ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même personne qui cumule ainsi les 

fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. 

Il appartient au Conseil d'Administration de déterminer le choix qu'il entend adopter, à savoir cumuler 

ou dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. 

A noter que ce choix n'a aucun caractère définitif et qu'à tout moment le Conseil d'Administration peut 

revenir et modifier par délibération le dispositif précédemment retenu. 

Le Président du Conseil d'Administration exerçait précédemment également la fonction de Directeur 

Général. 

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de maintenir ce type de fonctionnement. 
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Quatrième point 

Election du Président Directeur Général et du Vice-Président 

du Conseil d' Administration 

Le Conseil d'Administration est donc désormais composé comme suit : 

Monsieur Xavier FORTINON - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Olivier MARTINEZ - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Didier GAUGEACQ - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Cyril GAYSSOT - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Jean-Marc LESPADE - Représentant le Département des Landes 

Madame Dominique DEGOS - Représentant le Département des Landes 

Monsieur Gilles CHAUVIN - Représentant la Ville de Mont de Marsan 

Monsieur Philippe CASTEL - Représentant la Communauté d'Agglomération du 

Grand Dax 

Monsieur Jean-François MONET - Représentant la Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte Sud 

Monsieur Jean-Paul TERREN - Représentant la Caisse des Dépôts et 

Consignations 

Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY - Représentant le SYDEC 

Madame Maryline PERRONNE - Représentant l'Office Public XL Habitat 

Monsieur Vincent NYBELEN - Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou

Charentes 

La composition du Conseil d'Administration étant arrêté, il convient de procéder à l'élection du 

Président Directeur Général ainsi que d'un Vice-Président conformément aux statuts de la Société. 

Sont élus: 

Monsieur Olivier MARTINEZ, en tant que Président Directeur 
Général, 

Monsieur Cyril GAYSSOT, en tant que Vice-Président. 
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Cinquième ooint 

Arrêté de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2021 

établie dans le cadre du projet d'augmentation de capital 

Lors de la réunion du 09 avril 2021, les administrateurs ont pris une décision de principe de procéder 

à une augmentation du capital de la Société afin de lui permettre de participer au capital de la future 

SAS - foncière de revitalisation. Cette décision sera soumise à la prochaine Assemblée Générale de 

la SATEL. 

Pour répondre aux exigences des dispositions réglementaires de l'article R 225-115 du code de 

commerce en matière d'augmentation de capital, la date du dernier exercice clos (31 décembre 

2020) étant antérieure de plus de six mois, une situation comptable intermédiaire au 30 juin 2021 a 

été établie. 

Le Conseil d'Administration arrête cette situation comptable intermédiaire faisant 

ressortir: 

Résultat : 28 621.52 C 

Capitaux propres: 3 031 170.28 C 

Le bénéfice au 30 juin est provisoire. Le résultat prévisionnel à fin 2021 sera bénéficiaire, compte 

tenu, notamment des ventes prévues au dernier trimestre de l'exercice. 
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Sixième point 

Augmentation du Capital 

6-1 : Proposition d'augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit de certains actionnaires 

Lors de la réunion du 09 avril 2021, les administrateurs ont pris une décision de principe de procéder 

à une augmentation du capital de la Société afin de lui permettre de participer au capital de la future 

SAS - foncière de revitalisation. 

Il convient donc désormais de mettre en œuvre la procédure effective d'augmentation du capital. 

Compte tenu du besoin en capitaux de la Société pour participer au capital d'une foncière de 

revitalisation, 38 059 nouvelles actions d'une valeur unitaire de 47.4 € devront être émises (valeur 

nominale unitaire de 15.31 € et prime d'émission unitaire de 32.09 €), soit un total de 1 803 996.60 

(. 

Le capital social serait augmenté de 582 683.29 €, pour être porté à 1 348 183, 29 €. 

La somme de 1 221 313.31 € correspondant à la prime d'émission, sera inscrite au passif du bilan 

dans un compte "prime d'émission" sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et 

nouveaux. 

L'Assemblée Générale pourra toutefois décider d'incorporer au capital social une somme de 

1 151 816,71 euros, prélevée sur le compte prime d'émission afin d'augmenter la valeur nominale 

des 88 059 actions et de porter le capital final 2 500 000 euros. 

Les actions seront libérées en totalité lors de leur souscription. 

Il est précisé que les actionnaires, ont été interrogés sur ce projet. 

Les actionnaires suivants ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas participer : 

La Ville de Mont de Marsan 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

Le SYDEC 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente 

La Chambre d'Agriculture des Landes 

Monsieur Francis HIRIGOYEN 

Quatre actionnaires actuels se sont déclarés intéressés. 

23 

531



A cette fin, il sera demandé à l'Assemblée de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit des actionnaires suivants : 

Le Département des Landes pour 29 535 actions 

La Caisse des Dépôts et Consignations pour 6 329 actions 

L'Office Public XL Habitat pour 2 110 actions 

La Chambre de Commerce et d'industrie des Landes pour 85 actions 

6-2 : Proposition d'augmentation du capital social au profit des salariés, et suppression du 

droit préférentiel de souscription, 

En application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, l'Assemblée Générale 

Extraordinaire doit, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, se 

prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les 

conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, lorsque la Société a des 

salariés. 

A cet effet le droit préférentiel de souscription serait supprimé au profit des salariés. 

L'Assemblée Générale doit obligatoirement être consultée sur ce point, mais elle peut rejeter la 

résolution. 

Le Conseil décide de proposer à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires l'autorisation 

de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant maximum de 30 000 euros, 

dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail réservée aux 

salariés de la Société. 

Cette résolution sera présentée de la sorte à l'Assemblée générale, étant précisé que l'adoption 

d'une telle résolution n'est pas adaptée à une société d'économie mixte. 
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6-3 : Convocation de l'Assemblée Générale 

Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Mixte le Vendredi 26 

Novembre 2021 à 10h00 au Conseil Département à Mont de Marsan avec l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Désignation des représentants du Département aux Conseil d'Administration et Assemblées 

Générales de la SATEL, 

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, 

- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes de la Société, 

- Augmentation du capital social de 528 683,29 euros par la création de 38 059 actions nouvelles de 

numéraire, conditions et modalités de l'émission, 

- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes 

dénommées, 

- Augmentation de capital visée à l'article L 225-129-6 du code de commerce (émission d'actions de 

numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise) et suppression du droit 

préférentiel de souscription, 

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les 

conditions fixées par l'Assemblée, 

- Questions diverses, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

6-4 : - Rapport du Conseil d' Administration - projet de résolution 

Le Conseil arrête ensuite les termes du rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale ainsi que le 

projet des résolutions qui lui seront soumises. 

Après échanges de vues, le Conseil d' Administration décide, à l'unanimité des suffrages 

exprimés (Monsieur Jean-Paul TERREN ne prend pas part au vote) de voter en faveur du projet 

d'augmentation du Capital. 
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Septième point 

Participation de la SATEL au capital d'une SAS 

Création d'une foncière de revitalisation 

Lors de la séance du 09 avril 2021, le Conseil d'Administration a autorisé la SATEL à participer au 

capital de la foncière de revitalisation sous forme de société par action simplifiée (SAS) destinée à 

intervenir à l'échelle départementale pour : 

Prioritairement, appuyer à la revitalisation des centralités et notamment à la mise en œuvre 

des programmes nationaux Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain 

Plus largement, agir sur le développement économique et l'attractivité du territoire en 

proposant de l'immobilier aux entreprises adapté à leurs besoins, et de soutien au développement 

et l'adaptation de l'offre touristique 

Cette foncière aura pour objet directement ou via des sociétés filiales dédiées à chaque opération : 

La construction, l'acquisition et la réhabilitation en vue de leur location d'immeubles à usage 

industriel, artisanal, de bureaux, de services ou de locaux commerciaux, et, plus généralement, 

toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant 

se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou 

connexes ; 

L'acquisition et la réhabilitation d'équipements touristiques en vue de leur location à un 

exploitant ; 

Toutes opérations immobilières, commerciales et financières se rapportant au Programme 

Cœur de Ville et Petites Villes de Demain, mais également pour toute commune landaise ayant 

identifié un enjeu stratégique sur un immeuble situé dans son centre-bourg, dont les logements 

acquis seraient cédés après réhabilitation ; 

La constitution de sociétés dont l'objet est similaire à celui décrit ci-dessus ; 

La constitution de filiales ayant pour objet de détenir des actifs immobiliers directement ou 

indirectement, l'acquisition, la souscription et la gestion de toutes parts sociales et valeurs 

mobilières de sociétés ayant un tel objet ; 

L'octroi à ses filiales de tout financement pour les besoins de la réalisation de leur objet ; 

La souscription en tant que preneur d'éventuels baux emphytéotiques, baux à construction 

ou autorisation d'occupation temporaire du domaine public dès lors que la régularisation de tels 

contrats s'avèrerait nécessaire pour la mise en œuvre d'une opération ; 

La valorisation des immeubles par la réalisation de travaux de construction, d'amélioration 

ou de rénovation ; 
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La mise en place des moyens financiers nécessaires à ces opérations, en ce compris la 

conclusion de tout emprunt, avec ou sans garantie, ayant pour but de permettre la réalisation de 

l'objet social. 

Le montant du capital de cette foncière sera de 1 600 000 €, et sera complété d'avances en 

comptes-courants par les associés, selon le détail ci-après : 

SATEL CDC 
Crédit 

TOTAL 
Agricole 

Capital 
850 000 € 700 000 € 50 000 € 1 600 000€ 

social 

Avances en 
comptes- 850 000 € 700 000 € 50 000 € 1 600 000€ 
courants 

La Présidence de cette SAS sera assurée par la SATEL. 

Les collectivités territoriales actionnaires de la SATEL ont délibéré pour donner leur accord sur la 

participation de la SATEL à cette future SAS : 

Le Département des Landes 

La Ville de Mont de Marsan 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

Monsieur NYBELEN s'interroge afin de savoir si une démarche proactive sera engagée pour se 

rapprocher des collectivités et quels sont les indicateurs de réussite des projets. 

Le Président précise que Je projet de création d'une foncière a déjà été présenté à de nombreux élus 

du département. Cette structure sera présentée aux EPCI qui pourront aussi intégrer le capital de la 

SATEL. Concernant son activité, il indique que le taux de rentabilité sera analysé globalement et 

annuellement sur l'ensemble des opérations. 

Monsieur GAYSSOT indique que les collectivités ont un réel besoin de cet outil afin de les aider à 

développer leur attractivité économique. 

Monsieur DASSIE rappelle que la foncière interviendra également dans le portage immobilier. 

Monsieur TERREN précise que cette structure portera sur des immeubles et non du foncier. 

Il est proposé au Conseil d' Administration de prendre acte de ces modalités de 

participation. 
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Le Conseil d'Administration donne pouvoir au Président Directeur Général de la SATEL 

pour étudier et analyser les statuts et le pacte d'actionnaires de la société à créer, et 

après présentation des projets au Conseil d' Administration, de procéder à la signature des 

actes susvisés. 

Monsieur Jean-Paul TERREN ne prend pas part à cette décision. 
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Huitième point 

Questions diverses 

8-1 : Nomination d'un représentant au Groupement d'employeur LTI 

La SATEL est adhérente à un groupement d'employeurs avec !'Etablissement Public Foncier « Landes 

Foncier » en vue de la mutualisation de l'emploi de Maité LEFEBVRE, en charge de la 

commercialisation au service aménagement (à hauteur de 51 % pour la SATEL), il convient de 

désigner le représentant de la société à cet organisme. 

Monsieur Olivier MARTINEZ, Président de la SATEL, est désigné comme représentant de la 

SATEL. 

8-2 : Guide des procédures interne - Commande Publique 

Lorsqu'elle agissait dans le cadre de concessions d'aménagement ou pour son propre compte, la 

SATEL avait élaboré un guide des procédures pour les marchés à procédure adaptée. Le Code de la 

Commande Publique ayant modifié ces règles, ce guide est abrogé. 

Les marchés à procédure adaptée passés dans le cadre des concessions d'aménagement ou pour les 

opérations propres devront respecter les principes et règles édictées par la commande publique en 

vigueur. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette abrogation. 

8-3 : Règlement intérieur de la Société 

Par décision unilatérale en date du 01 Juillet 2014, la Société a mis en place un règlement de gestion 

sociale. Il a vocation à compléter les dispositions issues de la Convention collective des bureaux 

d'études techniques (Syntec). Pour tenir compte d'une part des évolutions de la convention collective 

applicable et d'autre part pour acter de l'absence de liens avec le Groupe C3D, la Société souhaite 

modifier ce règlement. Ainsi, le règlement actuel sera dénoncé à l'échéance du 31 Décembre 2021, 

et un travail a été engagé avec les représentants du personnel pour rédiger un nouveau règlement 

applicable au 01 Janvier 2022. 

Il est convenu entre les parties que si aux termes des négociations avec les partenaires sociaux 

prévues durer jusqu'au 31 Décembre 2021, les parties ne sont pas parvenues à la signature d'un 

accord collectif d'entreprise, la Société établira une nouvelle décision unilatérale instituant le 

nouveau règlement de gestion sociale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité 

à la conclusion d'un accord collectif. 
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En tout état de cause, quelle que soit l'issue des négociations, le nouveau règlement de gestion 

sociale entrera en vigueur le 01 Janvier 2022. Les salariés ont été informés de cette démarche, par 

courrier en date du 17 Juin 2021. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette communication. 

8-4 : Informations sur l'opération immobilière « Salle d'Escalade à Atlantisud » 

Dans le cadre de la commercialisation du Parc d'Activités Atlantisud à Saint Geours de Maremne, la 

SATEL souhaite saisir l'opportunité d'édifier un bâtiment d'environ 1 500 m 2 de surface de plancher, 

à proximité immédiate de l'équipement aquatique Aygueblue, et qui hébergerait une salle d'escalade 

indoor. 

Le projet porte sur une salle de blocs de 1 200 m 2 ; un espace de restauration / bar / snacking 

donnant sur l'extérieur ; une boutique spécialisée sur les produits dédiés à la pratique de l'escalade ; 

des espaces de détente, de vestiaires et sanitaires, de locaux sociaux, et d'une salle de séminaire 

pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. Une mezzanine de 250 m 2 est envisagée dans un volume 

d'une hauteur libre de 7m. Un terrain d'environ 4 000 m 2 a été identifié pour conforter un pôle 

activités sportives dans le quart sud-ouest d'Atlantisud. 

La SATEL a contracté un marché de prestation de services avec la Société Hands Up, portant sur la 

réalisation de l'ensemble des études préalables nécessaires au dépôt d'un dossier de demande de 

permis de construire correspondant aux besoins de cette Société. A l'issue de ce contrat, la SATEL 

sera en mesure de proposer à la Société Hands Up un contrat de Bail en l'Etat Futur d'Achèvement 

(BEFA), solution actuellement privilégiée, ou bien un contrat de Vente en l'Etat Futur d'Achèvement 

(VEFA). 

Le budget prévisionnel de l'opération immobilière est de 1 525 000 € HT. 

L'objectif en terme de délai est de déposer une demande de permis de construire d'ici le 31 

Décembre 2021. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette communication. 

8-5 : Engagement de l'opération immobilière « Agrolandes » 

Dans le cadre de l'aménagement du Technopole Agrolandes à Haut-Mauco, la SATEL souhaite 

développer une offre immobilière complémentaire de celle proposée au sein du bâtiment 

Agrocampus qui correspond aux caractéristiques d'une pépinière d'entreprises. Ce projet permettrait 

aux entreprises sortant d'Agrocampus de pouvoir louer ou acheter des locaux tertiaires et/ou 

d'activités, avant de s'engager ultérieurement dans un projet immobilier qui leur serait propre. Il 

permettra également de mutualiser des salles de réunions, locaux sociaux, sanitaires .... 

L'opération porte sur une parcelle de 4 441 m 2 située à proximité immédiate d'Agrocampus et 

développera 3 bâtiments distincts en structure pin maritime : 
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2 bâtiments R+ 1 dédiés à des activités de bureaux, desservis par une circulation verticale 

(Ascenseur + Escalier) commune, et développant 1 440 m2 de surface de plancher (4 

plateaux de 360 m 2 chacun) 

6 ateliers de 67,50 m2 pour une surface totale de 405 m2 SDP 

L'ensemble de l'opération sera réalisé en 2 tranches. 

Le budget global de l'opération, compris foncier, est de 2,6 M€ HT. 

Les études de maîtrise d'œuvre sont en cours et la demande de permis de construire globale sera 

déposée d'ici la fin de l'année 2021. L'objectif étant de livrer la première tranche portant sur le 

premier bâtiment de bureaux et le bâtiment ateliers pour le mois de Septembre 2023. 

A noter l'engagement d'ores et déjà pris par les Cuma 640 pour implanter leur siège social sur le 

plateau du RDC du premier bâtiment, et un premier atelier aménagé. La transaction s'élèverait à 

915 000 € HT dans le cadre d'un contrat de Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA). 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette communication. 

8-6 : Information sur les études de faisabilité de l'Ilot Dulamon à Mont de Marsan 

Dans le cadre de l'OPAH-RU « Action Cœur de Ville » pilotée par la Ville de Mont de Marsan, et de la 

préfiguration de la future Foncière en cours de création, la collectivité a sollicité la SATEL pour 

diligenter des études d'opportunité et de faisabilité portant sur la requalification de l'Îlot Dulamon 

situé en centre-ville. 

Compte-tenu de l'état des biens existants, le scénario privilégié porterait sur l'édification d'un 

ensemble immobilier neuf en R+3+combles permettant de développer 15 logements en accession 

libre, posés sur un RDC regroupant le stationnement résidentiel privatif et un plateau de 160 m2 de 

locaux d'activités. Le recueil des avis de !'Architecte des Bâtiments de France et des services 

d'Archéologie Préventive de la DRAC, ont mis en évidence des éléments patrimoniaux remarquables 

à valoriser (arceau sur la rue Dulamon, mur des remparts), mais surtout un lieu de sépulture 

conséquent qui nécessitera la prescription de fouilles archéologiques conséquentes à charge du 

maître d'ouvrage de l'opération. 

La programmation ainsi arrêtée, des contacts ont été pris avec les trois propriétaires des bâtiments 

encore en place, la dernière parcelle libre étant d'ores et déjà propriété de la Ville, ce qui a permis 

de dégager une valorisation de la maîtrise foncière de l'ensemble et de bâtir un bilan financier 

prévisionnel d'opération. Pour un chiffre d'affaires de 2,6 M€ HT, correspondant aux recettes de 

commercialisation des produits immobiliers, celui-ci fait apparaître un déficit de 1 095 000 €. 

En conséquence, la SATEL a déposé le 08 Octobre dernier une demande de subvention auprès du 

Fond Friche d'un montant équivalent. Un retour sur l'instruction de cette demande devrait intervenir 

aux alentours du 15 Novembre prochain. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette communication. 
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******************************************************* 

L'ordre du jour étant épuisé et aucun administrateur ne demandant plus la parole, le Président 

lève la séance à 11h30. 

Un Administrateur Le Président 

c;huHA::H 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2352H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-4/2 Objet,: , RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIETES PUBLIQUES LOCALES - SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENERLANDES) 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2352H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2352H1-DE 

[N° G-4/2j 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le compte rendu d'activités de la Société ENERLANDES présenté 
au titre de l'année 2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est 
annexée une présentation synthétique réalisée par le cabinet CAP HORNIER ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global 
d'activités de l'exercice 2021 de la société ENERLANDES, et de donner acte à 
Mme et MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des 
Landes au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, 
de leur communication, conformément au détail figurant en annexe. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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RAPPORT ANNUEL 
SEML Enerlandes

Date de remise du rapport : 29 septembre 2022

1
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A l’attention du Conseil départemental des Landes

Le 29 septembre 2022,

Rapport annuel – Bilan de l’activité

Conformément à votre cahier des charges et à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités
territoriales ; vous trouverez ci-joint notre rapport d’audit pour la SEML XL Enerlandes.

Le présent rapport a été établi à l’aide des pièces transmises par la structure et à la suite d’un
entretien physique avec le responsable de celle-ci : Nicolas LAFARIE.
Le rendez-vous s’est tenu le 07 septembre 2022.

Département des Landes
Direction Générale des Services –
Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Ivan Guillermier
Directeur de projets 
et chef de l’Agence 
Sud-Ouest

Contexte de notre intervention

SEML Enerlandes
23 Rue Victor Hugo
40 025 Mont de Marsan

SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021
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Activité de la structure :

La société SEML Enerlandes a été créée en 2008 et agit exclusivement auprès des
collectivités locales. Elle n’intervient pas dans le domaine privé, sauf à titre de co-
actionnaire, sur les énergies autres que solaires.

Ayant vocation à appuyer le développement des énergies renouvelables dans les
Landes, la SEML Enerlandes, dont la principale activité est la production d’électricité,
souhaite investir dans ce domaine en accompagnant les porteurs de projets.

Par ailleurs, la SEML Enerlandes est elle-même porteuse de divers projets, et ce en vue
de valoriser le territoire (travaux visant à intégrer une toiture photovoltaïque sur différents
sites, remplacement de toiture par des panneaux solaires, etc.).

Son Président est Monsieur Dominique COUTIERE.

Faits marquants de l’année 2021 :

 Un résultat net positif (463 K€) en 2021 ;

 Une baisse des facturations (- 96 K€) de vente d’électricité au 31 décembre ;

 La SEML Enerlandes est toujours en attente d’une réponse de l’Administration fiscale
sur la taxation à la CFE sur les différentes installations ;

 La SEML Enerlandes a donné comme garanties, sur les prêts contractés auprès de
la Caisse d’Epargne, des cessions DAILLY sur redevances EDF à venir à l’issue de la
construction en cours des centrales. 4

Présentation générale et faits marquants

SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021

Répartition de l’actionnariat :

 Conseil Départemental des Landes (71,89%)

 Caisse des dépôts (10,3%)

 Sydec (10,3%)

 Aramis-Maïsadour (2,4%)

 Crédit Agricole (2,4%)

 Alliance Forêt Bois (1,4%)

 Autres (1,5%)

Source : Projet Rapport d’activité 2021  
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Un résultat net en légère diminution (463 K€) liée à une baisse

des charges couplée à une baisse des produits

Revue analytique
Compte de résultat

Selon la société, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact significatif sur ses charges ou
produits d’exploitations, mais uniquement sur le développement des projets.
En revanche, on constate une diminution de la production vendue de près de 4%,
participant à la diminution du résultat net.

Malgré la hausse du nombre de centrales photovoltaïques (+ 8) et de la surface
réhabilitée (+ 2000 m2), la facturation d’électricité est en baisse (2,49 M€ en 2021 contre
2,59 M€ en 2020) à cause de la diminution de l’ensoleillement par rapport à l’année
précédente (220 heures en moins).

Les charges se composent principalement des dotations aux amortissements (79%) en
raison de la construction de centrales et de l’acquisition de panneaux solaires.

Concernant le résultat financier :

 Il s’améliore grâce à la réduction de la charge d’intérêts de la dette
 Les produits financiers correspondent à des placements en dépôt à terme (DAT)

auprès des banques (Crédit agricole, Caisse d’Epargne et CIC) et aux revenus de
valeur mobilière de placement qui ont généré un revenu.

 S’agissant des charges exceptionnelles sur opération en capital, il s’agit d’un projet de
parc au sol initié en 2019 avec des obligations convertibles

SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021
5

En K€ 2020 2021

Produits d'exploitation 2 598 2 500 -99 -4%

Chiffre d'affaires 2 593 2 497 -96 -4%

Production vendue 2 593 2 497 -96 -4%

Autres recettes 6 3 -3 -46%

Reprises sur provisions, transferts de charges 6 3 -3 -46%

Autres produits 0 0 0 0%

Charges d'exploitation 1 722 1 704 -18 -1%

Charges 386 357 -28 -7%

Autres achats et charges externes 298 264 -34 -11%

Impôts, taxes et versements assimilés 15 14 -1 -8%

Salaires et traitements 52 57 6 11%

Charges sociales 21 22 1 6%

Autres charges 0 0 0 -60%

Excédent brut d'exploitation 2 212 2 142 -70 -3%

Dotations aux amortissements 1 336 1 347 11 1%

Sur immobilisation : Dot. Aux amortissements 1 336 1 347 11 1%

Résultat d'exploitation 877 796 -81 -9%

Charges financières 218 174 -44 -20%

Intérêts et charges assimilées 218 174 -44 -20%

Produits financiers 14 11 -3 -22%

Autres intérês et produits assimilés 14 11 -3 -22%

Résultat financier -204 -163 41 -20%

Charges exceptionnelles 13 13 0 0%

Sur opération de gestion 9 2 -6 -74%

Sur opérations en capital 5 11 6 140%

Produits exceptionnels 7 11 4 53%

Sur opération de gestion 0 0 -100%

Sur opération en capital 7 11 4 59%

Résultat exceptionnel -6 -2 4 -67%

Impôt sur les sociétés (IS) 187 168 -19 -10%

Résultat net comptable 480 463 -17 -4%

Bénéfice ou perte 480 463

20 / 21

En volume En %

20 / 21
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Des produits d’exploitation et un chiffre d’affaires relevant quasi-exclusivement de la production vendue

Revue analytique
Compte de résultat

 La production vendue concerne la production électrique relevée sur les compteurs des 88 centrales raccordées au 31/12/2021.

 La production vendue (2 497 K€) lors de l’année 2021 baisse significativement par rapport à l’année 2020 (-96 K€).

 Cette baisse de la production vendue est intrinsèquement liée à la baisse de l’ensoleillement et de la production d’énergie, soit une baisse de

10% par rapport à l’année précédente.

SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021
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Vision rétrospective
Compte de résultat

7SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021
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Une baisse de l’actif immobilisé en raison d’acquisitions inférieures aux amortissements de
l’année.

 Les immobilisations corporelles, majoritairement constituées des installations
techniques, matériel et outillage (panneaux solaires), diminuent considérablement au
cours de l’année 2021.

 Les disponibilités sont stables et atteignent 2,62 M€ en 2021.

 Les fonds propres de la SEML Enerlandes progressent par rapport à l’année 2020 en
raison de la progression des autres réserves (+ 260 K€) et de la réserve légale (+ 24
K€).

 Cette augmentation est liée au choix de la société de limiter le montant de ses
dividendes (98 K€ en 2021) afin d’anticiper des besoins de trésorerie plus importants
dans les années à venir.

 Enerlandes finance ses investissements majoritairement via les emprunts bancaires. Ces
derniers se réduisent significativement en 2021 notamment avec le remboursement
contractuel de la dette (1,49 M€). Les dettes bancaires représentent la très grande
majorité des dettes de la structure.

Revue analytique
Bilan

SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021

En K€

Actif Immobilisé 7 867 6 782

Immobilisations corporelles 7 665 6 580

dont Installations techniques, matériel et outillage 7 632 6 524

dont autres immobilisations corporelles 1

dont immobilisations en cours 31 55

Immobilisations financières 202 203

Titres immobilisés / activité de porfeuille 200 200

Autres immobilisations financières 2 3

Actif circulant 2 808 2 618

Créances 1 065 896

dont clients et comptes rattachés 883 807

dont autres créances 182 89

Autres titres 94 94

Disponibilités 1 620 1 605

Comptes de régularisation - CCA 30 23

Fonds propres 3 605 3 872

Capitaux propres 3 605 3 872

Capital (dont versé : 2 184 000) 2 184 2 184

Réserve légale 112 136

Autres réserves 829 1 089

Résultat de l'exercice 480 463

Dettes 7 070 5 529

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 6 926 5 410

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89 102

Dettes fiscales et sociales 55 16

2020 2021

Actif

Passif
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Une trésorerie nette qui reste très significative en 2021 (1,6 M€).

 Le besoin en fonds de roulement diminue sensiblement entre 2020 et 2021
(-143 K€) en raison de la diminution des créances (clients et autres) et
l’augmentation des dettes fournisseurs.

 Le fonds de roulement de la société reste stable malgré une légère baisse
liée notamment au remboursement contractuel de la dette annuelle.

 La trésorerie nette (disponibilités) reste particulièrement élevée permettant à
la société d’anticiper d’éventuels décalages de flux.

 Par ailleurs, l’endettement net diminue significativement en 2021
considérant l’absence de mobilisation de dette nouvelle.

Revue analytique
Bilan

SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021

2020 2021

a Créances clients 883 156     806 673     

b Dettes fournisseurs 88 646       102 095     

c BFR d'exploitation (a-b) 794 510      704 578      

d Autres créances 182 203     89 331       

e Autres dettes 55 306       15 927       

f BFR (hors exploitation) (d-e) 126 897      73 404       

g BFR (c+f) 921 407      777 982      

h Capitaux propres 3 605 144   3 871 653   

i Capitaux emprunts à moyen/long terme 6 926 169   5 410 498   

j Actif immobilisé 7 867 032   6 782 460   

k FDR (h+i)-j 2 664 281   2 499 691   

l Valeurs mobilières de placement 93 525       93 629       

m Charges constatés d'avance 29 596       23 380       

n Trésorerie nette (k-g)-l-m 1 619 753   1 604 700   

Endettement net 5 212 891   3 805 798   
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Pour le département des Landes

Ivan Guillermier
Directeur de projets et chef de l’agence Sud-
Ouest
81 Boulevard Pierre 1er

33110 Le Bouscat
@ : iguillermier@caphornier.fr
Tél : 07 78 68 33 49

SEML Enerlandes - Rapport Annuel 2021
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SEML ENERLANDES 

HOTEL DU DEPARTEMENT M 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
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~ 
LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

. 
IES 

SEML ENERLANDES 

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'Assemblée Générale de la société ENERLANDES, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la société ENERLANDES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écou lé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fi n de cet exercice. 

Mi-Côte - 82, avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél. 05 56 02 08 18 - e-mail : glassus@cabinetlassus.fr 

Co1111111ssair~ au~ compk·s 111$Crtl !'Hr la lisll.! muionall.! raltachë a la CRCC de GranJc Aquit.;:iinc - Si rd J.t<) 4--10 6..t.t 000 1 ~ 
APE 69~0L- RC~ Bor<kaux - 1 VA in1i;1commu11autai1 e · FR 70 349 440 644 - SoU5cropteur cr une assw<mce prnfrssionuelle 
dan.; les .:n11tli1Î\°\ns 01~\1tes par I" :u 11ck 17 alinê-a I ".., de l"ordonn;mi.:c du l 9 -,eptt:mhrt! 11)..tS et du dGcrl!I du 21 iall\ 1~r 199{1 abc:noluce 
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A. 
LASSUS & ~db1Es 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code 
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport. 

OBSERVATION 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants 
exposés en première page de l'annexe des comptes annuels concernant : 

• La société demeure en l'attente d'une réponse précise de !'Administration concernant l'éventuelle 
taxation de la société à la Contribution Foncière des Entreprises. 

• Les immobilisations sont enregistrées en globalité, il n'est pas constitué de composants. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 

2 
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A_ 
LASSUS & ~cib1ES 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 
R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux Actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux Actionnaires. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 
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-47 
LASSUS & ~dt1ES 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d 'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie sign ificative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification , les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 
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41_ 
LASSUS & ~6t1ES 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 22 juin 2022 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 
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ACTIF 
Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles 

Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concessions, brevets et droits similaires 
Fonds commercial (1) 
Autres immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations tech., matériel et outi llag. indus 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations financières (2) 
Participations 
Créances rattachées à des participations 
Titres immobilisés/activité de portefeuille 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 

ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours 

Matières premières et autres approv. 
En cours de production (biens et services) 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances (3) 

Créances clients et comptes rattachés (3) 
Autres (3) 

Capital souscrit - appelé non versé 
Valeurs mobilières de placement 

Actions propres 
Autres titres 

Instruments de trésorerie 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance(3) 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 
Primes remboursement des emprunts 
Ecarts de conversion actif 

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 

(1) Dont droit au ball 
(2) Dont.! moins d'un an (brut) 

(3) Dont à plus d'un an (brut) 

lSACOMPTA COhHiECT - fis:cal - ù1/06/2022 

BILAN - ACTIF 

Valeurs nettes au 

3 1/ 12/21 

6 524 369 

55 291 

200 000 

2 800 

6 782 460 

806 673 
89 331 

93 629 

1 604 700 
23 380 

2 617 713 

9 400 173 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/ 2021 

Valeurs nettes au 
31/ 12/ 20 

7 632 088 
1 021 

31 483 

200 000 

2 440 

7 867 032 

883 156 
182 203 

93 525 

1 619 753 
29 596 

2 808 233 

10 675 266 

Variation 

en valeur 

-1107719 
-1 021 
23 807 

360 

- 1 084 573 

-76 484 
-92 872 

104 

-15 053 
-6 216 

- 190 520 

- 1 275 093 

en% 

-15 
-100 

76 

15 

-14 

-9 
-51 

-1 
-21 

- 7 

- 12 
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PASSIF 
CAPITAUX PROPRES 
Capital ( dont versé : 2 184 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Écarts de réévaluation 
Écart d'équivalence 
Réserves 

Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuel les 
Réserves réglementées 
Autres réserves 

Report à nouveau 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 

SITUATION NElTE 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produit des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 
Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

TOT AL PROVISIONS 

DEITES ( 1) 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) 
Emprunts et dettes financières diverses (3) 

Avances et acptes recus sur cdes en cours 
Dettes fourn isseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 
Dettes immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
I nstruments de trésorer ie 
Produits constatés d'avance 

TOTAL DETTES 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL 

(1 ) Dont â plus d'un an 

(1) Dont â moins d'un an 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques 

(3) Dont emprunts participatifs 

1SACOMPT1\ COhll\ECT - Fisüll - ùl/0612022 

BILAN - PASSIF 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/ 12/2021 

Valeurs au 

31/12/21 

2 184 000 

135 886 

1 088 698 

463 069 

3 871 653 

3 871 653 

5 410 498 

102 095 

15 927 

5 528 519 

9 400 173 

3 612 364 

l 916 155 

Valeurs au 

31/ 12/20 

2 184 000 

111 878 

829 112 

480 154 

3 605 144 

3 605 144 

6 926 169 

88 646 

55 306 

7 070 121 

10 675 266 

5 151 364 

l 918 758 

Variation 

en valeur 

24 008 

259 586 

-17 085 

266 509 

266 509 

- 1 515 671 

13 448 

-39 379 

- 1 541 602 

-1 275 093 

en% 

21 

31 

-4 

7 

7 

-22 

15 
-71 

- 22 

-12 
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Produits d'exploitation (1) 

Ventes de marchandises 

Production vendue (biens et services) 

Montant net du chiffre d 'affaires 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur provisions (et 
amortissements), transferts de charges 

Autres produits 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 

Charges d'exploitation (2) 

Achats de marchandises 

Variation de stocks 

Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 

Variation de stocks 

Autres achats et charges externes 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dot. aux amortissements et dépréciations 

Sur immobilisations : dot. aux amorts 

Sur immobilisations : dot. aux dépréc. 

Sur actif circu lant : dot. aux dépréc. 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun 

Bénéfice ou perte transférée 

Perte ou bénéfice transféré 

(l) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 
(2) Dont charges afférentes .i des exerdces antérieurs 

JSACOMPTA LOf~NECT · Flscal - ù l /06/2022 

, , 
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/ 01/2021 au 31/ 12/2021 

Du 01/ 01/2 1 Du 01/ 01/20 Var iation 
%CA %CA 

Au 31/ 12/ 21 Au 31/ 12/20 en valeur en% 

2 496 527 100 2 592 584 100 -96 057 -4 

2 496 527 100 2 592 584 100 -96 057 -4 

3 000 5 566 -2 566 -46 

2 2 -4 

2 499 529 100 2 598 152 100 -98 623 -4 

264 120 11 298 254 12 -34 133 -11 

13 570 1 14 722 1 -1 152 -8 

57 300 2 51 653 2 5 647 11 

22 210 1 21 032 1 1 178 6 

1 346 703 54 1 335 918 52 10 785 1 

2 5 -3 -53 

1 703 905 68 1 721 583 66 - 17 678 -1 

795 624 32 876 569 34 -80 945 -9 
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Produits financiers 

De participation (3) 

Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) 

Autres intérêts et produits assimilés (3) 

Reprises sur prov., dépréciations, transferts 

Différences positives de change 

Produits nets sur cession de valeurs mobilières 
de placement 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 

Charges financières 

Dot. amortissements, dépréc., prov. 

Intérêts et charges assimilées (4) 

Différences négatives de change 

Charges sur cession de valeurs mobilières de 
placement 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 

RÉSULTAT FINANCIER 

RÉSULTAT COURANT avant impôts 

Produits exceptionnels 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions, dépréciations, 
transfert de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Charges exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Dot. amortissements, dépréciations, prov. 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

Bénéfice ou Perte 

(3) Dont produits concernant les entlth llées 
(4) Dont Intérêts conc.emant les entités //~es 

ISACOl-tPTA cor~NECT. Airai • Ol.rOti/2022 

, , 
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Du 01/01/21 Du 01/01/20 Variation 
%CA %CA 

Au 31/ 12/21 Au 31/12/20 en valeur en% 

11108 14 168 1 -3 060 -22 

14 168 1 -3 060 - 22 

7 218 052 8 -44 195 -20 

173 857 7 218 052 8 - 44 195 - 20 

- 162 749 -7 -203 884 -8 41135 20 

632 875 25 672 685 26 - 39 810 -6 

293 -293 -100 

11138 7 000 4 138 59 

11138 7 293 3 845 53 

2 194 8 564 -6 37 1 -74 

10 869 4 532 6 336 140 

13 063 1 13 097 l -34 

-1 925 - 5 804 3 879 67 

167 881 7 186 727 7 -18 846 -10 

2 521 774 101 2 619 612 101 -97 838 - 4 

2 058 705 82 2 139 458 83 - 80 753 - 4 

463 069 19 480 154 19 - 17 085 -4 
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01 / 01 / 2021 au 31/ 12/ 2021 

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le tota l est de 9 400 172,85 Euros, et le 
compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 463 069,08 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants : 

L'entité constat e que la crise sanit aire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité 

les immobilisations sont enreghistrées en globalité , chaque centrale photovoltaïque donnant lieu à une seule 
immobilisation corporelle, il n'est pas constitué de composants . 

la SEML ENERLANDES est toujours en attente d'une réponse de l'Administration Fiscale quant à la taxation à la 
CFE sur les différentes installations. 

Actuellemement, toute nouvelle installation donne lieu à la création d'un établissement econdaire. 

Conformément à la loi de finances rectificative N° 2012-354 du 14 mars 2012 et son article 283-2 quinquies , la 
TVA afférente à la production d'électricité d'origine photovoltaïque est désormais acquittée pa r l'acquérueur c'est 
à dire EDF ou GES . 

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- comparabilité et continuité de l'exploitation 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 

- indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables fra nçaises suivant les 
prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, mod ifié par le règlement 
N° 2016-07 du 4 novembre 2016. 

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des 
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris 
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de 
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées. 

Option de t raitement des charges financières : 

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges. 

Option pour l'incorporat ion de certains frais accessoi res : 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabi lisés en charges. 

ISACOMPTA COf-INECT ~ Ascal - 0 1106/ 2022 
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/ 2021 

IMMOBILISA TI ONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : 

- des coûts directement attribuables et engagés pour mett re ces actifs en état de fonctionner selon leurs 
util isations envisagées, 

Option de traitement des charges financières : 

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges. 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'act ifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges. 

Méthode de décomposition des immobilisations : 

Amortissements des biens non décomposables : 

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) 
est fondée sur la durée d'usage. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée 
d'utilité ou de la durée d'usage prévue : 

- Installations techniques 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

14 ans 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobi lisations financières (titres) et titres de 
placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations. 

STOCKS 

Les stocks sont éva lués selon la méthode du coût d'acquisition. 

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommat ions et les charges directes 
et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité 
est exclu de la valeur des stocks. 

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus. 

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les 
modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisat ion (déduction faite des frais 
proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. 

CRÉANCES 

Les créances sont va lorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

1SACOf.IPTA C.:OloiNECT - F1srnl - û l /06/2022 
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements 
pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire. 

lSACOHPTA COr.!NECT - Fiscill - 0 1.106;2022 
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ETAT DES IMMOBILISATIONS 

CADRE A IMMOBILISATI ONS 

Frais d'établissement et de développement 

Autres postes d'immobilisations incorporelles 

Terrains 

Sur sol propre 

Constructions Sur sol d'autrui 

TOTAL 

TOTAL 

Inst. générales, agencts & aménagts construct. 

Installations techniques, matériel & outillage industriels 

Inst. générales, agencts & aménagts divers 

Autres immos 

corporelles 

Matériel de transport 

Matériel de bureau & mobilier informatique 

Emballages récupérables & divers 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Participations évaluées par mise en équivalence 

Autres participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts et autres immobilisations financières 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

V. brute des 
immob. début 

d'exercice 

19 623 661 

9 368 

1 609 

31 483 

19 666 121 

200 000 

2 440 

202 440 

19 868 561 

Augmentations 

suite à réévaluation acquisitions 

248 832 

47 281 

296 113 

360 

360 

296 473 

Diminutions 
CADRE B IMMOBILISATIONS Valeur brute des 

immob. fin ex. 

Réévaluation 
légale/Valeur 

d'origine 
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Frais d'établissement & dévelop. TOTAL 

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL 

Terrains 

Sur sol propre 

Constructions Sur sol d'autrui 

Inst. gal. agen. amé. cons 

Inst . techniques, matériel & outillage indust. 

Inst. gal. agen. amé. divers 
Autres immos Matériel de t ransport 

corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 

Emb. récupérables & divers 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

TOTAL 

Particip. évaluées par mise en équivalence 

Autres participations 

Autres titres immobilisés 

Prêt s & autres immob. financières 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

JS4LOMPTA CONNECT • Flsn1! - 01!06/20:!2 

par virt poste par cessions 

39 800 

21 224 2 250 

21 224 42 050 

21 224 42 050 

19 832 693 

9 368 

1 609 

55 291 

19 898 961 

200 000 

2 800 

202 800 

20 101 761 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du proressfonnel de l'e>:pertise comptable 

569



, 
ETAT DES AMORTISSEMENTS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01 / 01 / 2021 au 31/12/2021 

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L' EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES 

IMMOBIUSATIONS 
AMORTISSABLES 

Frais d'établissement et de développement 

Fonds commercial 

Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL 

Terrains 

Sur sol propre 

Constructions Sur sol d'autrui 

Inst. générales agen. aménag. 

Inst. techniques matériel et outil. industriels 

Autres 
immobs 

corporelles 

Inst. générales agencem. amén. 

Matériel de transport 

Mat. bureau et informatiq., mob. 

Emballages récupérables divers 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

Amortissements 
début d'exercice 

11 991 574 

8 354 

1 602 

12 001 529 

12 001 529 

Augmentations : Diminutions : Montant des 
dotations de l'exercice amorts sortis de l'actif amortissements 

1 345 682 

1 014 

8 

1 346 703 

1 346 703 

et reprises à la fin de l'exercice 

28 931 

28 931 

28 931 

13 308 324 

9 368 

1 609 

13 319 301 

13 319 301 

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS 
DÉROGATOIRES 

I MMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES 

Frais d'établissement 

Fonds commercial 

Autres immobs incorporelles 

TOTAL 

Terrains 

s 
V> 
c 
3 

Sur sol propre 

Sur sol autrui 

Inst. agenc. et amén. 

Inst. techn. mat. et outillage 

e. 
0 
u 

é 
E 
§ 
<i. 

Inst. gales, ag. am div 

Matériel transport 

Mat. bureau mobilier inf. 

Emballages rée. divers 

TOTAL 

Frais d'acquisition de titres de 
participations 

TOTAL GÉNÉRAL 

Total général non ventilé 

Différentiel 
de durée 

Mouvements de l'ex ercice 

DOTATIONS 

Mode dégressif Amort. fiscal 
exceptionnel 

CADRE C affectant les charges réparties 
sur plusieurs exercices 

Montant net au 
début de l'exercice 

Frais d'émission d'emprunt à étaler 

Primes de remboursement des obligations 

ISACOMPTA COl~l·,ECT · fo:.ral - ùJ/06/2022 

REPRISES 

Différentiel de Mode dégressif Amort. fiscal 
durée exceptionnel 

Augmentations 
Dotat ions de 
l'exercice aux 

amortissements 

Mouv. net des 
amorts fin de 

l'exercice 

Montant net a la 
fin de l'exercice 

Mission de presentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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ACTIF CIRCULANT 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

ÉTAT DES CRÉANCES Montant bru t A 1 an au plus A plus d 'un an 

JJ 
f) 

J.. ::l Créances rattachées à des participations ..... 
ÏÎ 

J :::> Prêts (1) (2) 
<( E 

~ Autres immobilisations financières 2 800 2 800 

Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients 806 673 806 673 

Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. 

z Personnel et comptes rattachés 

'.) Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
:i Impôts sur les bénéfices 17 729 17 729 J 
X Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée 71 602 7 1 602 j 

=-
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés 

- Divers J 
:( Groupe et associés (2) 

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 

Charges constatées d'avance 23 380 23 380 

TOTAUX 922 184 919 384 2 800 

"' Montant 
- Créances représentatives de titres prêtés 

ë (1) - Prêts accordés en cours d'exercice > c des - Remboursements obtenus en cours d'exercice QI 
X (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) 

JSACOM?TA LONNECT - Fîs;cal - Ql/0612022 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du proressionne de l'e>:pertise comptable 

571



COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF 

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 

Exploitation 

Financières 

Exceptionnelles 

PRODUITS À RECEVOIR 

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN 

Créances rattachées à des participations 

Autres immobilisations financières 

Créances clients et comptes rattachés 

Autres créances 

Disponibilités 

JSACOf-lPTA (Ol.Jl-.!ECT - Fi:Ecal - 0 1/06/2022 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

MONTANT 

23 380 

TOTAL 23 380 

MONTANT 

784 885 

TOTAL 784 885 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professîonnel de l'expertise comptable 
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CAPITAUX PROPRES 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) 

Report à nouveau de l'exercice précédent 

Résultat de l'exercice précédent 

Prélèvements sur 

les réserves 

(à détailler) 

Total des prélèvements sur les réserves 

Affectations aux réserves 

Dividendes 

Autres répartitions 

Report à nouveau 

TSACOHPTA cormecr . FiSCill . 011or;12022 

TOTAL DES ORIGINES 

- Réserves légales 

- Autres réserves 

TOTAL DES AFFECTATIONS 

480 154 

480 154 

24 007 

259 587 

196 560 

480 154 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'e>:pertise comptable 
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ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/ 2021 au 31/12/2021 

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

IL convient de signaler que la SEML ENERLANDES a donné comme garanties sur les prêts contractés auprés de la 
Caisse d'Epargne , des cessions DAILLY sur redevances EDFà venir lorsque la construction sera achevée .Qaunt aux 
prêts souscrits auprésdu Crédit Agricole , ils sont garantis par du DAILLY sur EDF. 

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'l an & 5 A plus de 5 ans 
ans au plus 

Emprunts obligataires convertibles (1) 

Autres emprunts obligataires (1) 
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine 

etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine 5 410 498 1 798 134 2 798 300 814 064 
Emprunts & dettes financières divers (1)(2) 

Fournisseurs & comptes rattachés 102 095 102 095 
Personnel & comptes rattachés 4 310 4 310 
Sécurité sociale & autr organismes sociaux 6 214 6 214 
Etat & Impôts sur les bénéfices 

autres Taxe sur la valeur ajoutée 1 638 1 638 
collectiv . Obligations cautionnées 

publiques Autres impôts, tax & assimilés 3 765 3 765 
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés 

Groupe & associés (2) 

Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) 

Dette représentative des titres empruntés 

Produits constatés d'avance 

TOTAUX 5 528 519 1916155 2 798 300 814 064 

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 

Emprunts remboursés en cours d'exer. 1 493 508 

(2) Montant divers emprunts, dett/ associés 

ISACOMPTA ("ONNECT- FlECHI - Ol!Oô/20~2 
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COMPTES DE RÉGULARISATION -
PASSIF 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

CHARGES À PAYER 

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobil isations et comptes rattachés 

Autres dettes 

1sa.,-0HPTA COf·mEcr. A~·r.1 • 0 1/06/20:?:2 

TOTAL DES CHARGES À PAYER 

73 483 

3 1 971 

9 316 

114 770 

Mission de prr!.sentat1on des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l 'e>:pertise comptable 
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ENGAGEMENTS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

ENGAGEMENTS DONNÉS 

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite au 31 décembre 2021 sont non significatives. 

Autres 
Autres Dirigeants Filiales Participations entreprises Montant 

liées 

Effets escomptés non échus 
Cautionnements, avals et 
garanties donnés par la société 
Engagements assortis de sûretés 
réelles 

Intérêts à échoir 401 023 401 023 
Assurances à échoir 

Autres engagements donnés : 

Contrats de crédits-bails 

Contrats de locations financement 

TOTAL (1) 401 023 401 023 

Autres Dirigeants Provisions Montant 

Engagements en matière de 
pensions 

TOTAL 401 023 401 023 

ENGAGEMENTS REÇUS 

Autres 
Autres Dirigeants Filiales Participations entreprises Montant 

liées 

Cautionnements, avals et 
garanties reçus par la société 

Sûretés réelles reçues 

Actions déposées par les 
administrateurs 

Autres engagements reçus 

TOTAL 

ISACOMPTA CONNECT • tisatl - ùl,06,2022 
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LES EFFECTIFS 

Personnel salarié : 

Ingénieurs et cadres 

Agents de maîtr ise 

Employés et techniciens 

Ouvriers 

Personnel mis à disposition : 

Ingénieurs et cadres 

Agents de maîtrise 

Employés et techniciens 

Ouvriers 

ISACOMPTA ~ormecr - Fl<col - 01/06/2022 

LES EFFECTIFS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

31/12/2021 

1,00 

1,00 

31/12/2020 

1 ,00 

1,00 

Mission de presentation des comptes annuels - Voir l'attestation du proresslonnel de l'e•pertise comptable 
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SEML ENERLANDES 
HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 

40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
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Ç/ 
LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Lab1t 

, 

IES 

SEML ENERLANDES 

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'Assemblée Générale de la société ENERLANDES, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article 
R. 225-31 du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions 
en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225-31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Mi-Côte - 82, avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél. OS 56 02 08 18 - e-mail : glassus@cabinetlassus.fr 

Co1111ni~~11h! au\ 1.·omptcs m 5cnt su1 la li~tc: national~ ra11ache a la CRC'C d~ Gr.imk A<]t11l:nne - \)1rct .l~tJ -1-10 6-1.t 000 I~ 
APF C1'l!Ol - RC~ fü.,d.,.ul\- TVA 1111ran•111munau1;1ir~ · FR ~O .14'1HO1•44 - S\luscnp1eu1 t1•u11< a«uranœ prnfessio11ndle 
dans les ~nndilll)OS Jll(\U<S 11.if 1'.11l1d~ 17 aJinta )•' <k l'ordo1111anœ Ùll )') S"('llcmhr< )045 <l du dêcrcl du 21 ian\le1 i•N(> abcno uce 
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A_ 
LASSUS & ~db1ES 

SEML ENERLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L 'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l 'exercice écoulé 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours 
de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions 
de l'article L. 225-38 du code de commerce. 

CONVENTION DEJA APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée 
générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

Fait au Bouscat, le 22 juin 2022 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

/ 

2 

abCI) uce 
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Projet de Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2022 

 

L’an 2022 

Le 20 juin 

A 10 heures 30 

 

L’assemblée générale ordinaire de la SEML ENERLANDES s’est réunie au siège de la société, 23 rue 

Victor Hugo à MONT DE MARSAN sous la présidence de Monsieur Dominique Coutière. 

 

La feuille de présence a été émargée par les actionnaires ou leurs représentants en entrant en séance 

et est demeurée ci-jointe et annexée. 

 

La société ayant émis un total de 2184 actions, la majorité des voix étant atteinte, l’assemblée peut 

valablement délibérer, conformément à l’article L 225-98 al 3. 

 

Lecture est donnée de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :  

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et quitus aux administrateurs, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Rapport spécial du commissaire aux comptes, 

- Questions diverses, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

 

Ceci exposé, 

Le président donne lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux 

Comptes établis en vue de l’approbation des comptes de la société clos le 31 décembre 2021. 

 

Le Directeur donne lecture de son rapport d’activité. 

 

Les résolutions suivantes sont alors mises aux voix. 

 

Première résolution 

 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du conseil et les 

comptes de l’exercice tels qu’ils sont présentés, et qui se soldent par un bénéfice de 463 069,08 €. 

L’Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le conseil au cours de 

l’exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, 

aux membres du conseil d’administration  

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Deuxième résolution 

 

L’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration décide d’affecter le résultat de 

l’exercice comme suit :  

 
Origine 
Résultat de l’exercice : bénéfice de                                  463 069,08 € 
 

 Affectation 
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A la réserve légale                                                      23 153,45 € 
Autres réserves         341 635,63 € 
Dividendes          98 280 € 
 
  
Soit 98 280 euros distribués pour 45 euros par titre  

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 

 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

196 560 euros, soit 90 euros par titre  

Exercice clos le 31 décembre 2019 

196 560 euros, soit 90 euros par titre  

Exercice clos le 31 décembre 2018 

174 720 euros, soit 80 euros par titre  

Exercice clos le 31 décembre 2017 

218 400 euros, soit 100 euros par titre  

Exercice clos le 31 décembre 2016 

141 960 euros, soit 65 euros par titre  

 

Troisième résolution 

 

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 

conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, constate qu’aucune 

convention n’est mentionnée.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 

Quatrième résolution 

 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal 

pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 

 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal. 

 

 

 

DONT ACTE rédigé sur DEUX pages 

 

Fait et passé à MONT DE MARSAN au siège social de la société SEML ENERLANDES, 

          

 

Le Président 
 
 
 
            Pour le Département des Landes 

Xavier FORTINON 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 22 juin 2022 

 
Projet de Procès-Verbal 

L'an 2022 
Le 22 juin 
à 10 heures 
 
 
 
Le Conseil d’administration d’ENERLANDES s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor 
Hugo à MONT-DE-MARSAN sous la présidence de Monsieur Dominique COUTIERE. 
 
Administrateurs présents prenant part au vote  
  
* M Dominique COUTIERE    président d’ENERLANDES 
* Mme Patricia BEAUMONT 
* M. Olivier MARTINEZ   
* Mme Lucia NAVY (en visioconférence) représentant la Caisse des dépôts 
* M Pascal TAUZIN    représentant le Crédit Agricole 
 
 
Administrateurs absents : 
* M Jean-Louis PEDEUBOY   représentant le SYDEC 
* M Damien DELAVOIE 
* M. Jean-Luc DELPUECH 
* M. Xavier FORTINON    vice-président d’ENERLANDES 
* M Christophe LABRUYERE 
 
Assistaient également à la réunion 
 
* M. Nicolas LAFARIE   Directeur d’Enerlandes 
* M. Philippe LASSUS   Commissaire aux comptes 
* M. Damjan VOVKO    TEC GE FI  
 
Monsieur COUTIERE ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen de l'ordre du 
jour : 
 
PREMIER POINT – Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration 
DEUXIEME POINT – Nouveaux administrateurs 
TROISIEME POINT – Choix du mode de gouvernance 
QUATRIEME POINT : Election du Président Directeur Général 
CINQUIEME POINT - Arrêté des comptes 2021  
SIXIEME POINT - proposition d’affectation du résultat  
SEPTIEME POINT - Préparation du rapport d’activité et sur le gouvernement d’entreprise 
et des projets de résolutions 
HUITIEME POINT : conventions règlementées 
NEUVIEME POINT : situation des mandats des administrateurs 
DIXIEME POINT - Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire 
ONZIEME POINT - Propositions de développement 
DOUZIEME POINT – Questions diverses 
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PREMIER POINT : Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 
07 juin 2021 
 
Le procès-verbal ne fait l’objet d’aucune remarque et est approuvé.  
 
DEUXIEME POINT : Nouveaux administrateurs 
 
Le CA prend acte des points suivants :  
 
1/ Représentants du Département au CA d’Enerlandes 
 
Suite aux élections des nouveaux conseillers départementaux, le Conseil Départemental a, 
par délibération du 23 juillet 2021 : 
 

- Maintenu les représentants suivants au CA de la société : 
· Dominique COUTIERE (également représentant du Département au comité 

d’investissement et à l’Assemblée Générale des actionnaires d’Enerlandes), 
· Xavier FORTINON,  
· Olivier MARTINEZ, 
· Jean-Luc DELPUECH. 

 
- désigné 3 nouveaux représentants au sein du Conseil d’Administration 

d’Enerlandes, à savoir, Christophe LABRUYERE, Patricia BEAUMONT et Damien 
DELAVOIE en remplacement de Yves LAHOUN, Pierre MALLET et Xavier LAGRAVE.  
 
 

2/ Représentant du SYDEC au CA d’Enerlandes  
 

Jean-Louis PEDEUBOY restera l’administrateur représentant le SYDEC au conseil 
d’administration d’Enerlandes suite à sa réélection comme président, le jeudi 21 octobre 
2021, par l’assemblée générale su SYDEC. 
 
 
3/ Représentant de la CDC au CA d’Enerlandes  
 
La CDC a informé du changement de son représentant au CA de la société : Lucia NAVY 
remplace Adrien MORGAN. 
 
TROISIEME POINT – Choix du mode de gouvernance 
 
Le Conseil d’administration statue sur un mode non dissocié de gouvernance de la société, 
avec un Président Directeur Général (le Président du Conseil d’Administration assure 
également la Direction Générale de la société). 
 
 
QUATRIEME POINT : Election du Président Directeur Général 
 
Le Département des Landes, représenté par Xavier Fortinon est élu Président Directeur 
Général d’ENERLANDES par le Conseil d’Administration.  
 
CINQUIEME POINT : Arrêté des comptes 2021 
 
Le Conseil procède à l'examen des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 
2021. 
Ces comptes annuels font apparaître un bénéfice de 463 069 euros. 
Le Président précise qu’ils ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes 
d'établissement que les années précédentes. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, 
lesdits comptes faisant apparaître un chiffre d'affaires de 2 496 527 € euros et un bénéfice 
de 463 069 euros. 
 
SIXIEME POINT : proposition d’affectation du résultat 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de proposer à l'assemblée générale 
d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 463 069,08 euros de la manière suivante : 
 
A la réserve légale                                                      23 153,45 € 
Autres réserves         341 635,63 € 
Dividendes          98 280 € 
Total :                                                                  463 069.08 €   
 
Il est proposé un montant des dividendes versés plus faible que les années précédentes. 
En effet, afin d’anticiper d’importants investissements dans les 3 à 5 prochaines années, 
le CA propose de conserver une trésorerie permettant de financer les projets à venir. 
 
SEPTIEME POINT : Préparation du rapport d’activité, rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et des projets de résolutions 
 
Le Conseil rédige ensuite le texte du rapport à présenter à l’assemblée ainsi que le texte 
des résolutions. Un exemplaire du rapport d’activité et sur le gouvernement d’entreprise 
sera mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les meilleurs délais. 
 
HUITIEME POINT : conventions règlementées 
 
Le Président déclare qu'il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à l'application de 
la procédure prévue aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce au cours de 
l'exercice écoulé ou au cours d'exercices antérieurs. 
 

NEUVIEME POINT : situation des mandats des administrateurs 

 

Le Conseil examine la situation des mandats des administrateurs et constate qu'aucun des 
mandats n'est parvenu à son terme. 
 
DIXIEME POINT : Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de convoquer une Assemblée 
Générale Ordinaire pour le 20 juin 2022, à 10 heures 30, au siège social, en vue de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et quitus aux 

administrateurs, 
- Affectation du résultat de l'exercice, 
- Rapport spécial du commissaire aux comptes, 
- Questions diverses, 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

 
ONZIEME POINT : Propositions de développement  
 

1- Validation de la convention de partenariat ENR ADOUR 
 

2- Participation au projet de centrale photovoltaïque au sol sur ancienne 
papeterie avec TERRE & WATTS - commune de ROQUEFORT 
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3- Etude d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur le site de l’usine 

de compostage THALIE du SYDEC – commune de CAMPET-ET-LAMOLERE 
 

 
Le 1er point consiste pour Enerlandes à valider le contenu de la convention de partenariat 
pour le projet de centrales flotovoltaiques sur les lacs de l’Institution Adour.  
La participation à ce projet avait été votée lors du conseil d’administration d’Enerlandes du 
23 avril 2019. 
Pour rappel, il consiste à équiper 22 retenues d’eaux servant au soutient à l’étiage par des 
centrales photovoltaïques flottantes en partenariat avec : 

- L’Institution Adour, propriétaire foncier,  
- Les SEM des départements concernés, à savoir, Landes, Pyrénées-

Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Gers,  
- Les fonds régionaux d’investissement pour le soutien aux énergies 

renouvelables de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie,  
- Le développeur SERGIES retenu comme partenaire en février 2021 suite à 

une mise en concurrence.   
Les principaux points de la convention sont les suivants : 

- Création d’une « société mère » appelée ENR ADOUR avec les partenaires 
cités ci-dessus. 

- Répartition du capital : 
o SERGIES : 49% 
o 4 SEM et 2 fonds régionaux : 7,5% chacun 
o Institution Adour : 6% 

- Définition des missions de SERGIES 
- Scénario cible de 136 MWc solaire 
- Rentabilité minimale des projets : TRI investisseur de 8% sur 30 ans 

 
Il est alors procédé au vote. Le conseil d’administration approuve à l’unanimité 
le projet de convention de partenariat. 
 
Les assemblées délibérantes des actionnaires publics d’Enerlandes devront statuer 
favorablement sur la participation d’Enerlandes avant la constitution de la société ENR 
ADOUR. 
 
Le 2ème point consiste à étudier la proposition d’entrée au capital d’une société de projet 
avec TERRE & WATTS, développeur d’énergies renouvelables, pour la construction d’un 
parc photovoltaïque au sol sur le site en friche d’une ancienne papeterie à Roquefort. 
 
Il est proposé à Enerlandes de prendre 5% de parts au capital de la société de projet qui 
portera l’investissement et exploitera le parc photovoltaïque de 30 MWc. 
 
Investissement en fonds propres pour Enerlandes : 150 k€ 
Période de déblocage des fonds : début 2024 
 
Il est alors procédé au vote. Le conseil d’administration approuve à l’unanimité 
le principe d’étudier la proposition de participation à ce projet. 
 
Les assemblées délibérantes des actionnaires publics d’Enerlandes devront statuer 
favorablement avant prise de participation effective. 
 
Le 3ème projet consiste à étudier la possibilité d’implanter une centrale photovoltaïque au 
sol autour de l’usine de compostage des boues de stations d’épuration du SYDEC, appelée 
THALIE, située sur la commune de CAMPET-ET-LAMOLERE. 
Le site s’étend sur une surface totale de 20 ha. 
L’usine est une ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement). 
Une centrale photovoltaïque de 5 MWc est envisageable. 
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La société de projet qui portera l’investissement est ouverte à plusieurs acteurs 
(Enerlandes, Conseil Départemental, SYDEC, participation citoyenne, etc.) 
 
Besoins en fonds propres du projet : 500 k€ 
Période de déblocage des fonds : 2025 
 
Il est alors procédé au vote. Le conseil d’administration approuve à l’unanimité 
le principe de participation à ce projet. 
 
Les assemblées délibérantes des actionnaires publics d’Enerlandes devront statuer 
favorablement avant prise de participation effective. 
 
 
DOUZIEME POINT : convocation d’une AGE 
 
Les statuts en vigueur prévoient une limite d’âge de 70 ans pour les administrateurs (article 
16) et le Président (article 20). Nous proposons de porter cette limite d’âge à 80 ans, en 
conservant les autres dispositions statutaires en l’état. 
Les statuts (article 30.2) prévoient une convocation à l’assemblée générale par courrier 
papier. Nous proposons d’introduire la possibilité d’envoyer la convocation par courrier 
électronique. 
 
Ces décisions relevant d’une AGE, nous vous proposons d’autoriser le Président à fixer la 
date et procéder à la convocation de cette Assemblée dont l’ordre du jour sera la 
modification de la limite d’âge prévue aux articles 16 et 20 des statuts et la modification 
du mode de convocation à l’assemblée générale prévu à l’article 30.2.  
 
 
 
TREZIEME POINT : Questions diverses. 
 
Néant 
 

*** 
 

Pouvoir en vue des formalités. 
 
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à son Président pour assurer la préparation 
et la convocation de l'assemblée générale. 
 
COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES 
 
Le Conseil charge son Président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux 
actionnaires d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements 
relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions 
légales et réglementaires. 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h30. 
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et 
un administrateur. 
 
 
   Un Administrateur,         Le Président 
 
 
 
Patricia BEAUMONT 

Pour le Département des Landes 
Xavier FORTINON 
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Projet Rapport d’activité 2021 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 
modifiée par la Loi 2002-01 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d’Economie Mixte 
Locales, vous est présenté ci-après le rapport d’activité d’Enerlandes dont le département 
des Landes est actionnaire majoritaire. 
 
Il est tout d’abord rappelé que depuis le 9 avril 2010, le capital social d’Enerlandes est de 
2 184 000 € et que le département des Landes détient 1 570 actions. 
 
Les autres actionnaires sont : 

- le Sydec (225 actions) 
- La Caisse des Dépôts (225 actions) 
- Aramis-Maïsadour (52 actions) 
- La Caisse régionale du Crédit Agricole (52 actions) 
- Alliance Forêt Bois (30 actions) 
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (10 actions) 
- La Chambre de Commerce et d’industrie (10 actions) 
- La Chambre d’Agriculture (10 actions) 

 
Soit la répartition suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition du capital d’Enerlandes au 31/12/2020 
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1. ACTIVITE DE LA SOCIETE 

A ce jour, Enerlandes représente : 

- 87 centrales photovoltaïques, 
- un investissement total de 21 millions d’euros,  
- une surface réhabilitée de 37 000 m²,  
- une puissance de 6 MW,  
- une production d’électricité permettant d’alimenter 2000 foyers. 

2. RESULTATS – AFFECTATION 

A/ Eléments liés aux résultats 

Eléments liés à la météorologie : 

L’année 2021 s’est caractérisée par un ensoleillement beaucoup plus faible que celui de 
l’année 2020 (-10%), et que la moyenne des années précédentes depuis 2010 (-6%). 
Le graphique ci-dessous montre que l’ensoleillement 2021 relevé à la station de Météo 
France de Mont-de-Marsan est un des plus faibles des 12 dernières années. 

Evolution de l’ensoleillement annuel entre les années 2010 et 2021 
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Comparaison de l’ensoleillement mensuel entre les années 2020 et 2021 

Eléments liés à la production d’énergie : 

La comparaison suivante est basée sur un panel de 40 centrales solaires réparties sur le 
département.  
La tendance observée sur les données d’ensoleillement se retrouve au niveau de la 
production d’énergie.

Evolution annuelle de la production totale d’un échantillon de 40 centrales  
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En 2021, la production totale a été inférieur de 5,5% à la moyenne des productions 
annuelles des 40 centrales de 2013 à 2020. 

En 2020, ce chiffre été inférieur de 2% à la moyenne des productions annuelles. 

Eléments liés à la facturation : 

Sur le graphique suivant, l’échelle de gauche indique les factures encaissées par mois, et 
l’échelle de droite le cumul sur l’année. 

Evolution mensuelle des échéances d’emprunt et des encaissements 

Enerlandes a encaissé 2 516 K€ de vente d’électricité au 31/12/2021. 

Examen des comptes et résultats 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous 
soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de 
présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Le résultat 2021 fait apparaître un résultat net positif de 463 069 €
Le détail est joint en annexe (« comptes annuels au 31/12/2021 »). 
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B/ Résultats d’exploitation 

1. Produits d’exploitations : 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 2 499 529 €.
Ils sont composés de la production électrique relevée sur les compteurs des 88 centrales 
raccordées au 31/12/2021. 
  

2. Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitations s’élèvent à 1 703 905 €. 
Elles se composent notamment des charges externes pour 264 120 €, du versement de 
taxes pour 13 570 €, des salaires et traitements pour 57 300 €, des charges sociales 
pour 22 210 € de la dotation aux amortissements pour 1 346 703 €.  

- Charges externes : 264 120 € 
La structure des charges externes fait apparaître une part importante des postes de 
dépense « maintenances centrales » (34%) et « assurance » (21%), qui représentent à 
eux 2 plus de la moitié des charges externes. 
Le poste « maintenance centrales » a réduit par rapport à 2020 (133 k€ en 2020 contre 
88 k€ en 2021) mais reste bien supérieur à la moyenne entre 2010 et 2020 (environ 60 
k€). 
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3. Produits financiers 
 
Les placements en DAT auprès des banques (crédit agricole, Caisse d’Epargne et CIC) et 
les revenus de valeur mobilière de placement ont généré un revenu de 11 108 €. 

 
4. Charges financières 

 
Il s’agit des intérêts d’emprunts en cours d’amortissement.  
Ce montant s’établit à 173 857 €. 
 

5. Produits et charges exceptionnels 
 
Les produits exceptionnels s’élèvent à 11 138 €. 
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 13 063 €. 

 

6. Impôts sur les bénéfices 
 
Compte tenu des résultats 2021, Enerlandes doit verser 167 881 € au titre de l’impôt 
sur les sociétés. 
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C/ Affectation du résultat 
 
Afin d’anticiper des besoins en trésorerie plus importants dans les années à venir, nous 
vous proposons d’affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l’exercice qui ressort à 
463 069 €, à savoir : 

 
Origine 
Résultat de l’exercice : bénéfice de                                463 069,08 € 

  
Affectation 
A la réserve légale                                                    23 153,45 € 
Autres réserves      341 635,63 € 
Dividendes        98 280 € 

 
La valeur de 45 euros par titre est proposée. 

 
Les dividendes revenant à chaque actionnaire se détaillent comme suit :  
 

 
 

Distributions antérieures de dividendes 
 
Exercice clos le 31 décembre 2020 
196 560 euros, soit 90 euros par titre (non éligible à l’abattement de 40%) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2019 
196 560 euros, soit 90 euros par titre (non éligible à l’abattement de 40%) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
174 720 euros, soit 80 euros par titre (non éligible à l’abattement de 40%) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2017 
218 400 euros, soit 100 euros par titre (non éligible à l’abattement de 40%) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
141 960 euros, soit 65 euros par titre (non éligible à l’abattement de 40%) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
125 460 euros, soit 57,44 euros par titre (non éligible à l’abattement de 40%) 
 
 
  
 

Exercice 2021 Nombre d'actions Part Montant dividendes versé (€)

Département 1570 71,9% 70 650 €

SYDEC 225 10,3% 10 125 €

Caisse des dépôts 225 10,3% 10 125 €

Crédit agricole 52 2,4% 2 340 €

ARAMIS 52 2,4% 2 340 €

Alliance Forêt Bois 30 1,4% 1 350 €

Chambre agriculture 10 0,5% 450 €

CCI 10 0,5% 450 €

Chambre artisanat 10 0,5% 450 €
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2353H 1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-4/3 Objet : RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES - SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE GASCOGNE 
ÉNERGIES SERVICES (GES) 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2353H 1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2353H 1-DE 

[N° G-4/3] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le compte rendu d'activités de la société GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES (GES) présenté au titre de l'année 2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est 
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet CAP HORNIER ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global 
d'activités de l'exercice 2021 de la société GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
(GES) et de donner acte à M. le Conseiller départemental représentant le Conseil 
départemental au sein du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale de 
ladite Société, de sa communication, conformément au détail figurant en 
annexe. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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Gascogne Energies 
Services (GES)
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RAPPORT ANNUEL 

SEML Gascogne Energies Services (GES)

Date de remise du rapport : 29 septembre 2022

1
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A l’attention du Conseil départemental des Landes

Le 29 septembre 2022

Rapport annuel – bilan de l’activité

Conformément à votre cahier des charges et à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités

territoriales ; vous trouverez ci-joint notre rapport d’audit pour la SEML GES.

Département des Landes

Direction Générale des Services –

Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo

40025 Mont-de-Marsan Cedex

Ivan Guillermier

Directeur de projets 

et chef de l’Agence 

Sud-Ouest

Contexte de notre intervention

SEML GES
Zac de Peyres - BP143

62 Rue de Sarron

40800 Aire sur l'Adour

SEML GES- Rapport Annuel 2021
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Activité de la structure :

GES est née d'une volonté politique de la ville d'Aire sur l'Adour de créer, maintenir et exploiter les

réseaux publics de distribution d'énergie à un niveau régional.

Son président est Monsieur Xavier Lagrave

GES est responsable de l'exploitation, de l'entretien, du renouvellement et du développement du réseau

de distribution dont il a la charge.

Faits marquants de l’année 2021 :

- Année marquée à nouveau par la crise sanitaire ;

- Maintien des activités d’intérêt vital ;

- La fin de l’engagement avec XL Habitat a

contribué à une charge de 60 KF en valeur nette

comptable (fin de concession) ;

- GES est entrée dans le capital de la SOEN à

hauteur de 100 KF ;

- GES a aussi participé à l’augmentation de capital

d’Alterna pour 80 KF ;

- Malgré une crise énergétique et la hausse des

prix de l’énergie, les tarifs réglementés de vente

n’ont pas été impactés par cette augmentation,

notamment pour la clientèle domestique ;

- Des investissements liés à l’amélioration du

réseau ont été faits (236 KF)

4SEML GES- Rapport Annuel 2021

Présentation générale et faits marquants

Gascogne Energies Services - https://www.gascogne-
energies-services.com/contenu/qui-sommes-nous

Les missions assurées par GES sont les

suivantes :

 Le développement et l’exploitation des

réseaux publics de distribution d’électricité ;

 Le suivi de la qualité et de la continuité de

fourniture d’énergie ;

 Le raccordement et l’accès, dans des

conditions non discriminatoires, aux réseaux

publics de distribution des sites

consommateurs et producteurs ;

 La publication et l’échange des données avec

les acteurs du système dérégulé ;

 Le traitement et la reconstitution des flux ;
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Un résultat net qui redevient positif (141 KF) grâce notamment à l’amélioration des

produits d’exploitation (10 671 KF) et à la baisse des dotations aux provisions.

Revue analytique
Compte de résultat

Concernant les produits :

 La hausse du chiffre d’affaires (10 671 KF) est liée notamment à la vente

d’électricité et de gaz qui a considérablement augmenté (+1 694 KF par rapport à

2020).

 Le Fonds de Péréquation de l’Electricité (FPE) progresse pour atteindre 111,8 KF en

2021 contre 2 682 F en 2020.

Concernant les charges :

 Elles sont quasi uniquement constituées d’autres achats et charges externes

(environ 82% du total des charges d’exploitation). Ce poste progresse très

significativement en 2021 (+1 414 KF).

 Les charges de personnel restent stables entre 2020 et 2021 et évoluent

faiblement à la baisse en raison de la diminution du poste des charges sociales

principalement (- 18 KF).

 Les dotations aux provisions pour risques et charges diminuent également

significativement (- 308 KF).

SEML GES- Rapport Annuel 2021

Source : Rapports du commissaire au compte

En volume En %

Net en K € 2020 2021 20/21

Produits d'exploitation 9 401 10 671 1 270 13,5%

Chiffre d'affaires 7 196 8 844 1 649 22,9%

Production vendue 7 196 8 844 1 649 22,9%

Services 316 270 -46 -14,5%

Biens 6 880 8 574 1 694 24,6%

Autres recettes 2 205 1 827 -378 -17,2%

Subventions d'exploitation 1 341 1 508 167 12,5%

Production immobilisée 349 243 -106 -30,3%

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 459 75 -384 -83,7%

Autres produits 56 0 -55 -99,1%

Charges d'exploitation 8 013 9 243 1 230 15,3%

Charges externes 6 240 7 563 1 323 21,2%

Achats de matières premières et autres approvisionnements 97 149 52 53,2%

Variation de stock (matières premières et approvisionnements -11 -154 -143 1350,2%

Autres achats et charges externes 6 153 7 567 1 414 23,0%

Impots, taxes et versements 128 122 -6 -4,5%

Charges de personnel 1 480 1 454 -25 -1,7%

Salaires et traitements 1 024 1 017 -7 -0,7%

Charges sociales 456 438 -18 -4,0%

Dotations aux amortissements 1 282 942 -340 -26,5%

Dot. amort.immobilisations 476 479 3 0,5%

Dotations aux provisions sur actif circulant 122 88 -34 -27,8%

Dotations aux provisions pour risques et charges 684 375 -308 -45,1%

Autres charges d'exploitation 166 103 -62 -37,5%

Excédent brut d'exploitation 1 387 1 428 41 2,9%

Résultat d'exploitation 106 486 380 360,0%

Charges financières 109 150 41 37,7%

Intérêts et charges assimilées 109 102 -7 -6,3%

Dotation financières aux amortissements et provisions 48 48

Produits financiers 5 -5 -100,0%

Produits financiers de pariticipation 5 -5 -100,0%

Autres intérêts et produits assimilés 0 0 -100,0%

Résultat financier -104 -150 -47 44,8%

Charges exceptionnelles 44 72 27 62,1%

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 43 22 -21 -49,2%

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 50 49 4278,1%

Produits exceptionnels 6 2 -4 -65,4%

Produits exceptionnels sur opération de gestion 6 2 -4 -65,4%

Résultat exceptionnel -39 -70 -31 80,6%

Impôt sur les sociétés (IS) 179 125 -54 -30,2%

Résultat net comptable -216 141 357 -165,2%

20/21

Ecart 2020-2021

605



6

Un chiffre d’affaires en forte hausse grâce à l’augmentation de la vente d’électricité

et de gaz naturel

Revue analytique
Compte de résultat

 Les produits d’exploitation sont majoritairement composés de la vente de biens et

des subventions d’exploitation.

 S’agissant de la vente de biens, celle-ci provient principalement de la vente

d’électricité et de gaz naturel qui ont connu une forte hausse en 2021.

 On constate une plus forte progression du prix au KWH pour le gaz (+15,1%) que

pour l’électricité (+7,7%)  Les charges d’exploitation sont composées

principalement des autres achats et charges

externes suivies des salaires, des dotations

aux amortissements et des charges sociales.

 Les autres charges restent très résiduelles.

 Par ailleurs, la fin de la concession XL

Habitat a eu pour effet de contribuer à une

charge de 60 KF en valeur nette comptable.
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Vision Rétrospective
Compte de résultat
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Vision Rétrospective
Compte de résultat
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Revue analytique
Bilan

SEML GES- Rapport Annuel 2021

en K€

Actif Immobilisé 18 391 18 189

Immobilisations incorporelles 2 898 2 881

Concession, brevets et droits similaires 98 81

Fonds commercial 2 800 2 800

Immobilisations corporelles 15 471 15 152

Terrains 160 160

Constructions 741 723

dont Installations techniques, matériel et outillage 14 473 14 194

dont autres immobilisations corporelles 88 68

dont immobilisations en cours 9 8

Immobilisations financières 22 155

Autres participations 21 153

Autres immobilisations financières 0 2

Actif circulant 4 968 6 945

Stocks 280 434

Créances 3 005 5 698

dont clients et comptes rattachés 2 302 4 137

dont autres créances 703 1 561

Disponibilités 1 683 813

Valeurs mobilières de placement 9 9

Disponibilités 1 632 766

Charges constatées d'avance 42 39

Actif

2020 2021 Un actif en forte hausse en raison de la progression des créances.

 Bien qu’il soit possible de constater une stabilité au sein de l’actif

immobilisé, l’actif circulant quant à lui connait une forte progression

du fait de l’augmentation des créances clients et comptes rattachés

(+1 835 KF) ainsi que des autres créances (+858 KF).

 Les disponibilités baissent considérablement (-870 KF).
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Revue analytique
Bilan

SEML GES- Rapport Annuel 2021

Un passif en progression en raison de l’augmentation des dettes fournisseurs

 Les dettes fournisseurs sont en forte hausse (+1 441 KF).

 Les emprunts sont en baisse au cours de l’année 2021 puisque GES

n’a pas eu recours au prêt garanti par l’Etat dans le cadre de la

crise sanitaire et le prêt en cours sera soldé d’ici l’année 2022.

 Les provisions pour charges sont en augmentation (+356 KF) en

raison notamment du départ en retraite d’un agent gazier fin 2021),

de provisions pour avantages tarifaires et de provisions pour

médailles du travail.

 Les dettes fiscales et sociales progressent et s’établissent à

1 623 KF.

en K€

Fonds propres 16 578 16 971

Capitaux propres 10 652 10 793

Capital social 10 109 10 109

Réserve légale 38 38

Report à nouveau -216

Autres réserves 722 722

Résultat de l'exercice -216 141

Autres fonds propres 3 757 3 652

Avances conditionnées 3 757 3 652

Provisions pour risques et charges 2 169 2 526

dont provisions pour risques 20 170

dont provisions pour charges 2 149 2 356

Dettes 6 781 8 163

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 3 772 3 518

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23 39

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 504 2 945

Dettes fiscales et sociales 1 349 1 623

Dettes sur immmobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 133 38

Passif

2020 2021
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Une trésorerie nette qui se détériore (425 K€) en raison de la très forte
progression des créances.

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’établit à 1 875 K€ en 2021 contre
environ 341 K€ en 2020.

 Le fonds de roulement, quant à lui, progresse et atteint 2,3 M€ en 2021 contre
1,96 M€ l’année précédente.

 L’endettement net de GES augmente à la fin de l’année 2021 (6 396 K€) en
raison de la baisse significative des disponibilités. Elles s’établissaient à 1,6 M€
en 2020 contre 766 K€ en 2021.

 Les avances conditionnées correspondent à la contrepartie des immobilisations
mises à disposition par le SYDEC.

Revue analytique
Bilan

SEML GES- Rapport Annuel 2021

2020 2021

a Créances clients 2 302 246            4 447 589            

b Dettes fournisseurs 1 504 041            2 944 615            

c Stocks 279 887               433 629               

d BFR d'exploitation (a-b+c) 1 078 092             1 936 603             

e Autres créances 745 140               1 599 869            

f Autres dettes 1 482 193            1 660 788            

g BFR (hors exploitation) (e-f) 737 053-                60 919-                  

h BFR (d+g) 341 039                1 875 684             

2020 2021

i Capitaux propres 10 652 120          10 792 945          

j Capitaux empruntés à moyen/long terme 3 771 672            3 518 347            

k Actif immobilisé 18 390 796          18 188 842          

l Avances conditionnées 3 756 538            3 652 389            

m Provisions pour risques et charges 2 169 045            2 525 506            

n FDR (i+j+l+m)-k 1 958 579             2 300 345             

o Trésorerie nette (n-h) 1 617 540             424 661                

611



12

Pour le département des Landes

Ivan Guillermier
Directeur de projets et chef de l’agence Sud-Ouest

81 Boulevard Pierre 1er

33110 Le Bouscat

@ : iguillermier@caphornier.fr

Tél : 07 78 68 33 49

SEML GES- Rapport Annuel 2021
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Exco • - Fiduciaire du Sud-Ouest --.. -----.. -

Agence de Tarbes 
Résidence Le Neuilly 
24 rue Georges Magnoac 
65000 Tarbes 
Tél : 0 5 62 93 4 7 90 

S.A.S d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31/12/2021 

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables d'Occitanie et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Toulouse 
Capital de 1 934 760 € - Siège social : 2 rue des Feuillants - BP 97606 - 31076 Toulouse cedex 3 - RCS Toulouse 540 800 406 
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Gascogne Energies Services 
Exercice clos le 31 /12/2021 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Siège Social : ZAC de Peyres - Route de Bordeaux 

40800 Aire-sur-l'Adour 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

. ) 
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Gascogne Energies Services 
Exercice clos le 31 /12/2021 

A l'Assemblée Générale de la société Gascogne Energies Services 

OPINION 

) 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de la société Gascogne Energies Services relatifs à 
l'exercice clos le 31/12/2021 , tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du 
présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport. 
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Gascogne Energies Services 
Exercice clos le 31/12/2021 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

. ) 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence 
sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, 
selon notre jugement professionnel, ont porté : 

Sur le caractère approprié des principes comptables appliqués 

Sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 

Sur la présentation d'ensemble des comptes 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. 
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Gascogne Energies Services . ) 
Exercice clos le 31/12/2021 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 
les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention 
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES 
COMPTES ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir 
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à 
l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

Fait à Tarbes, le 20/06/2021 

Les Commissaires aux Comptes 

Commissaire aux c mptes associé 
Philippe Weiss 

Commissaire aux comptes associé 

EXCO Fiduciaire du Sud Ouest 
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Gascogne Energies Services 
Exercice clos le 31 /12/2021 

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

. ) 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 
d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une 
anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des 
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une 
opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention 
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou 
non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 
Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, 
étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 
mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude 
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 
une image fidèle. 
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Bilan Actif 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RUBRIQUES BRUT 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concession, brevets et droits similaires 424 804 

Fonds commercial 2 800 000 
Autres immobilisations incorporelles 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles : 3 224 804 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 159 800 

Constructions 1 331 543 

Installations techniques, matériel et outillage industriel 22 470 403 
Autres immobilisations corporelles 483 332 
Immobilisations en cours 7682 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles 24 452 760 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations évaluées par mise en équivalence 
Autres participations 201 395 

Créances rattachées à des participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financiéres 1 860 

TOTAL immobilisations financières : 203 255 

ACTIF IMMOBILISÉ 27 880 819 

STOCKS ET EN-COURS 
Matières premières et approvisionnement 433 629 

Stocks d'en-cours de production de biens 
Stocks d'en-cours production de services 
Stocks produits intermédiaires et finis 
Stocks de marchandises 

TOTAL stocks et en-cours : 433 629 

CRÉANCES 
Avances, acomptes versés sur commandes 
Créances clients et comptes rattachés 4 447 589 

Autres créances 1 560 981 
Capital souscrit et appelé, non versé 

TOTAL créances 6 008 571 

DISPONIBILITÉS ET DIVERS 
Valeurs mobilières de placement 8 870 
Disponibilités 765 602 
Charges constatées d'avance 38 888 

TOT AL disponibilités et divers : 813 360 ,_ 
ACTIF CIRCl!JLANT 7 255 560 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes remboursement des obligations 

Écarts de conversion actif 

TOT AL GÉNÉRAL 35 136 379 

Période du 
Edition du 

Devise d'édition 

01/01/21 
08/06/22 

€ 

Amortissements 
Net (N) 

3111212021 

343 471 81 333 

2 800 000 

343 471 2 881 333 

159 800 
608 350 723 192 

8 276 556 14 193 847 

415 513 67 819 

7 682 

9 300 419 15 152 340 

48 087 153 308 

1 860 

48 087 155 168 

9 691 97l 18 188 8~2· 

433 629 

433 629 

310 628 4 136 962 

1 560 981 

310 628 5 697 943 

8 870 
765 602 

38 888 

813 360 

310 628 6 944 9G2 ,, 

au 31/12/21 

Net (N-1) 

31/12/2020 

97 666 

2 800 000 

2 897 666 

159 800 
741 234 

14 472 845 

88 133 

9 338 

15 471 350 

21 420 

360 

21 780 

18 390 797 

279 887 

279 887 

2 302 246 

702 926 

(3 005172 

8 939 
1 631 722 

J 42 214 

/ 1682875 

4 967 934-1 

I 

~ ~· 
10 002 605 25133774 23 358 731 
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Bilan Passif Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 08/06/22 

GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES Devise d'édition € 

RUBRIQUES 
Net (N) Net (N-1) 

31/12/2021 31/12/2020 
1 

SITUATION NETTE 

Capital social ou individuel dont versé 10 1 OB 590 10 10B 590 10 1 OB 590 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, .. . 
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence 
Réserve légale 37 981 37 981 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 

Autres réserves 721 644 721 644 
Report à nouveau (216 095) 
Résultat de l'exercice 140 825 (216 095) 

TOTAL situation nette : 10 792 945 10 652 120 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

CAPITAUX PROPRES 10 792 945 10 652 120, 

Produits des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 3 652 389 3 756 538 

- AUTRES FONDS PROPRES 3:652389 ., '3 ·756 538 -

Provisions pour risques 170 000 20 000 
Provisions pour charges 2 355 506 2 149 045 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES. - 2 525 506 
1 

2169 045 

DETTES FINANCIÈRES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligata ires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 518 347 3 771 672 

Emprunts et dettes financières divers 

TOT AL dettes financières : 3 518 347 3 771 672 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 39 184 23 121 

DETTES DIVERSES 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 944 615 1 504 041 

Dettes fiscales et sociales 1622694 I 1 349 435 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 38 094 132 758 

TOT AL dettes diverses : 4 605 403 

/ 
2 986 234 

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 

... DETTES 8 162 935 6 781 028 - ., 

IL. 

·1 f 
Ecarts de conversion passif 

I 
TOTAL GÉNÉRAL 25133774 23 358 731 
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Compte de Résultat (Première Partie) 

GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

' 

RUBRIQUES France Export 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 8574171 
Production vendue de services 270 276 

Chiffres d'affaires nets 8 844 447 

Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 
Autres produits 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES EXTERNES 
Achats de marchandises [et droits de douane] 
Variation de stock de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stock [matières premières et approvisionnements] 
Autres achats et charges externes 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 

CHARGES DE PERSONNEL 
Sala ires et traitements 
Charges sociales 

TOT AL charges externes : 

TOTAL charges de personnel : 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 
Dotations aux provisions sur immobilisations 
Dotations aux provisions sur actif ci rculant 
Dotations aux provisions pour risques et charges 

TOTAL dotations d'exploitation : 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOlifATION 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 08/06/22 
Devise d'édition € 

Net (NI N8tlN·1) 
31/12/2021 31/~2/20~0 

8 574 171 6 879 780 
270 276 316 116 

8 844 447 7 195 896 

243 477 349 264 

1 507 742 1 340 728 

74 919 459 019 

486 55 767 
- 10 671 070 9 400 6713 

149 280 97 451 

(153 741) (10 601) 
7 567 344 6153158 

7 562 883 6 240 008 

122 436 128 164 

1016569 1 023 589 
437 719 456 060 

1454288 1 479 649 

478 739 476 224 

87 931 { 121 819 
375 229 683 541 

941 900 
/ ' 281 584 

103 446 165 598 

10 184 953, 9 295•004 

I 

488117 j-9 105.689 

/4- t 
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Compte de Résultat (Seconde Partie) 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

1 

.. 
RUBRIQUES 

,, RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS FINANCIERS 
Produits financiers de participation 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur provisions et transferts de charges 
Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIÈRES 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

• RÉSULTAT FINANCIER 

RÉSULTAT COURANil' AVANT IMPOTS 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
'" 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 
Impôts sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

BÉNÉFICE OU PERTE 

Période du 01/01/21 au 31112121 
Edition du 08/06/22 
Devise d'édition € 

·- Net (N) 
31/12/2021 

~ 

1~ 

486117 

48 087 
102 380 

150 468 

(150 468) 

335 6so l 

1 938 

1 938 

21 861 
49 691 

71 552 

(69 613) 

125 212 

10 673 009 
10 532184 

140 825 

Net (N·1) 
31/12/2020 

105 669 

5 363 

9 

5 372 

109 308 

109 308 

(103 936) 

5 608 

5 608 

43 012 

1 135 

44147 

(38 539)1 

179 288 

9 411 652 
9 627 747 

Page 11 

622



~ G. E. S ·--·'-""'""'~ 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590€ 
Siège social : 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR 

RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

Conseil d'administration en date du 14 juin 2022 

Annexe aux comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 
La présente annexe complète le bilan et le compte de 
résultat avant répartition de l'exercice clos le 31 
décembre 2021. 

(Rt!ollsés en euros) Ex e rme 2021 Exercice 2020 

Chiffre d'affaires H.T. 8 844 447 7 195 896 

Résultat de l'exercice 140 825 - 216 095 

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
Les notes et tableaux font partie intégrante des comptes 
annuels arrêtés par le conseil d'administration de 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES en date du 14 juin 2022. 

1. Evénements significatifs post-clôture : 2021 

Le conflit Russie-Ukraine n'a pas d'influence jusqu'en 
2024, sur nos achats de gaz. Nous avons un contrat 
garantissant nos achats jusqu'à cette période pour les 
clients TRV. 
Quant aux clients en offre de marché, ils sont impactés 
par la conjoncture actuelle, cependant nous arrivons à 
conserver notre marge. 
Par contre risque d' augmentation des frais généraux, 
comme le carburant, l'entretien des matériels. 

2. Faits marquants de l'exercice 2021 

L'exercice 2021 est marqué par la continuité de la 
pandémie de Covid 19. Dans ce contexte de crise 
sanitaire et de mesures de confinement imposé par le 
gouvernement, notre société a pris les dispositions 
opérationnelles et financières nécessaire pour protéger 
la santé des salariés, dans le respect des directives 

gouvernementales, tout en garantissant au maximum la 
poursuite de ses activités. Ainsi, le télétravail a été mis 
en place pour les collaborateurs dont la fonction le 
permettait. Notre qualité d'opérateur d'intérêt vital 
nous a obligé à maintenir nos activités de dépannage et 
les interventions à caractère d'urgence. 
Notre engagement avec XL Habitat sur les sites de 
Labouheyre a pris fin le 30/09/2021. Cette fin a été 
engagée en juin 2019 et elle a contribué à une charge de 
60 K€ en valeur net comptable. 
Dans le cadre de son développement, Gascogne 
Energies Services est entrée dans le capital de SOEN à 
hauteur de 100 K€. Nous avons aussi participé à son 
compte courant pour le même montant. 
Soen permet de créer des synergies sur: 

les progiciels informatiques (EGEE, SAGE, 
Azuneed, ... ) 

Commerciale 
Partage des ressources 

GES a participé à l'augmentation de capital d' Alterna 
pour 80 K€ ce qui monte notre participation à 101 K€ soit 
0.37% du capital. 
GES est actionnaire de la société Alterna depuis 2017. 

Au deuxième semestre 2021, la crise énergétique a fait 
fortement augmenter les prix de l'énergie. L' impact a 
été principalement orienté sur les clients grands 
comptes, en offre de marché. Les tarifs réglementés de 
ventes ne sont pas impactés par cette augmentation . 

L'exercice 2021 note le départ en retraite de Monsieur 
Jean-Pierre BASTROT agent gazier au 31/12/2021. 

GES a investi 299 k€ au 31/12/21 par rapport à 412 k€ 
au 31/12/2020. Les investissements liés à l'amélioration 
du réseau représentent 236 k€ en 2021 contre 349 k€ en 
2020. 

Gctscogne Energ ies Se rvices - 7.AC de PEY RES, 62 ru e de SARR ON, 40 800 AIR E SUR L 'A DOUR 
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213500- Installation généra l 15 

215000-Matériel etoutilla_g 24 414,58% 

218100- lntallations divers 0 0 #DIV/O! 

218200-Parcvéhicule 21 100,00% 

218300- Matériel lnformatiq 4 28,87% 

220100- Concession aire ele 0 -100,00% 

225009- Concession gaz 6 co 0 0 #DIV/O! 

225012- Concession Laluque 10 0 4119,41% 

225100- Concession electriq 184 161 14,13% 

225200 ·Concession gaz Aire 42 188 -77.63% 

225300- Concession .gaz Barc 0 0 

Voici un détail des principales dépenses 
d'investissements issues du tableau ci-avant: 

205000 - Concessions logiciel : 
o Site internet 
o Egee 

213500 - Installations générales: 

: 15 K€ 
: 3 K€ 

o Remplacement climatiseur 15 K€ 

215322 - Citernes : 
o Rempl citernes Garlin 

218200 - Parc véhicule : 
o Achat Remorque 
o Achat master fin CB 

218300 - Matériel Informatique : 
o Matériel divers 

4 K€ 

: 2 K€ 
: 0.5 K€ 

3 K€ 

Les travaux réalisés sur l'exercice en électricité 
représentent 184 K€ répartis de la manière suivante : 

Enfouissement Lassarade Lahouille pour 96 K€, 
Renforcement extension Lestage pour 10 K€, 
Travaux sur poste Troussin pour 32 K€, 
Réfection colonne montante pour 11 K€, 
Renforcement extension Jabalot pour 17 K€, 
Extension réseau Prunier pour 8 K€, 
Renforcement extension Jonquille pour 5 K€, 
Travaux divers pour 5 K€. 

Les travaux réalisés sur l'exercice en Gaz représentent 
52 K€ répartis de la manière suivante: 

Extension réseau Garaulet pour 16 K€, 
Changement de pression rue Marcel Mémy 
pour 17 K€, 

Solde travaux route de Bordeaux pour 10 K€ 
Travaux en cours sur chantier Labat 
Assainissement pour 7 K€, 
Travaux DSP Laluque pour 10 K€ 

2.1. Evolution des Frais généraux 

Les frais généraux sont en hausse de 192 K€ soit une 
augmentation de 32% par rapport à 2020. Cette 
augmentation ne tient pas compte des achats, 
prestations et des travaux : 

Achats 
prestations/travaux 

256 397 141 -35% 

Achats non stockés 72 69 - 5% 

location mob et immob 114 88 27 30% 

Entretiens et 
192 

ré a rati ans 
157 35 22% 

Assurances 34 40 5 -13% 

Personnel Extérieur 173 56 117 210% 

Honoraires 88 35 53 152% 

Déplacements, 
16 13 

missions et réceptions 

Frais postaux 44 47 3 -6% 

Services bancaires 20 19 6% 

48 65 17 -26% 

Le recours à l'intérim a été nécessaire dans plusieurs 
services (RH, comptabilité, technique et en 
informatique). 

Les honoraires divers correspondent principalement à la 
refacturation de SOEN et des frais d'avocat. 

2.2. Evolution du Chiffre d' Affaires (en milliers d'euros) 

FACTURES C.A. H.T. 2021 C.A. H.T. 2020 Variation en 
+FACTURES A ETABLIR % 

Vente Electricité 4091 3496 17,02% 

Vente Gaz naturel 3804 2 738 38,93% 

Vente gaz Propane 680 646 5,26% 

Vente travaux 70 85 -17,65% 

Vente prestations 200 231 -13,42% 

L'augmentation du CA électricité est de 595 K€. En ne 
tenant pas compte des agrégateurs et de la centrale, le 
CA électrique est principalement due à un effet prix pour 
371 K€ et un effet volume de 22 K€ d'où une 
augmentation du CA de 393 K€, par rapport à N-1. 

Gascogne Energies Services - ZAC de PEYRES. 62 rue de SARRON. 40 800 ATRE SUR L'ADOUR 
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Suite à la reprise de l'activité économique et à 
l'augmentation substantielle des prix sur les marchés de 
gaz naturel, GES connait une hausse de son chiffre 
d'affaires gaz naturel se ventilant par un effet volume de 
568 K€, équivalent à 23 GWh de plus qu'en 2020 et un 
effet prix de 498 K€. 
Cette augmentation représente 1 066 K€ de plus par 
rapport à N-1. 

Le CA propane est globalement stable par rapport à 
2020. 

Le CA travaux et prestations sont stables par rapport à 
2020. 

2.3. Situation de trésorerie 

La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES est en baisse de 866 K€ soit un solde au 
31/12/21 de 766 K€. 

2.4. Admission de pertes sur créances irrécouvrables 
des années passées 

Cette perte était provisionnée comptablement. 

2.5. Fonds de Péréquation de l'électricité (FPE) 

Le montant du Fonds de Péréquation de 2021 est de 
111 786€ contre 2 682 €en 2020. 

3. Règles et méthodes comptables 

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et 
présentés conformément aux règles comptables dans le 
respect des principes prévus par les articles 120-1 et 
suivants du Plan Comptable Général. Les conventions 
générales comptables ont été appliquées dans le respect 
du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
o Continuité de l'exploitation 
o Permanence des méthodes comptables d'un 

exercice à l'autre 
o Indépendance des exercices 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. Les comptes annuels ont été arrêtés 
conformément aux dispositions du règlement 2014-03 
et 2015-06 de I' Autorité des Normes Comptables 
homologué par arrêté ministériel respectivement du 8 

septembre 2014 et du 4 décembre 2015 relatif au Plan 
Comptable Général. 

4. Compléments d'informations 
4.1. Fonds commercial 

La valeur du fonds commercial a été déterminée lors de 
l'apport partiel d'actif réalisé en 2009 sur la base de la 
moyenne arithmétique de quatre agrégats calculés à 
partir de données historiques ou prévisionnelles. 
La valeur de ces éléments, concourant au maintien et au 
développement du potentiel d'activités s'apprécie sur le 
long terme et a été maintenue à 2,8 M€. 

4.2. Autres immobilisations incorporelles 

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles 
immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, 
mais à l'exclusion des frais engagés pour leur 
acquisition. 

4.3. Evaluation des immobilisations corporelles 

La valeur brute des éléments corporels de l'actif 
immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens 
dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à 
la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à 
l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
La production immobilisée est enregistrée au coût de 
production déterminé par l' addition du coût 
d'acquisition des matières consommées, des charges 
directes de production (main d'œuvre et sous-traitance) 
et des charges indirectes de production dans la mesure 
où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la 
production. 

4.4. Evaluation des amortissements 

La méthode appliquée est linéaire, et les durées 
d'amortissement retenues sont les suivantes : 
o Logiciels 5 ans 
o Constructions 30 à 50 ans 
o Agencement et aménagement 20 à 40 ans 
o Installations techniques 20 à 50 ans 
o Matériel et outillage 8 ans 
o Matériel de transport 5 ans 
o Matériel informatique 5 ans 
o Mobilier 10 ans 

4.5. Immobilisations Financières 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors 
frais accessoires. Une provision pour dépréciation est le 
cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur 
probable de négociation à la clôture de l'exercice. 

Gascogne Energ ies Se rvices - ZAC de PEY RES, 62 rue de SA RR ON . 40 800 1\rR E SUR L'A DOU R 
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4.6. Evaluation des stocks de fournitures 

Les fournitures ont été valorisées selon le dernier coût 
d'acquisition connu. 

4.7. Dépréciation des stocks 

Une provision pour dépréciation des stocks est égale à 
la différence entre la valeur brute déterminée suivant 
les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour à la 
clôture de l'exercice. 

4.8. Evaluation des créances et des dettes 

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur 
nominale. 

4.9. Dépréciation des créances clients 

Les créances ont été dépréciées par voie de provision 
pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Dépréciations 

clients 

%duc.A. 

créances 

4.10. Disponibilités 

310 628 273 961 

3,51% 3,81% 

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été 
évaluées pour leur valeur nominale. 

5. Provisions pour pensions et obligations similaires 

Elles sont composées de : 
a. La provision pour retraites, calculée selon les 

éléments délivrés par la CNIEG, pour 2 027 K€, 
b. La provision pour avantages tarifaires, déterminée 

selon les consommations des agents et leur 
espérance de vie, pour 194 K€ (période postérieure 
à l'emploi), 

c. La provision pour indemnité de départ en retraite, 
calculée selon les accords nationaux en vigueur, pour 
87 K€, 

d. Et la provision pour médailles du travail, calculée 
selon la durée probable de travail restante des 
agents pour 23 K€. 

Les provisions pour engagements de retraites et 
avantages tarifaires ont fait l'objet d'une actualisation 
au taux de 0.6%, correspondant à la moyenne des 12 
derniers mois du taux lboxx Corporate AlO+ au 31 
décembre 2021 (taux des obligations à 10 ans et plus 
émises par des entreprises notées A et mieux). 

taux 
0,60% 0,50% 

actualisations 
1,37% 1,79% 1,65% 

Engagement 
2027 1834 1242 1248 1277 

Retraite 

Avantages 
194 205 144 164 163 

tarifa ires 

Depuis la réforme de 2005, le fonctionnement du régime 
spécial de retraite, mais également des régimes 
d'accident du travail - maladies professionnelles, du 
régime d'invalidité et de décès, est assuré par la Caisse 
Nationale des IEG (CNIEG, organisme de Sécurité sociale 
de droit privé, sous la tutelle de l'Ét at). 
Compte tenu des modalités de financement mises en 
place, des provisions pour engagements de retraite sont 
comptabilisées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES au 
titre des droits non couverts par les régimes de droit 
commun (CNAV, AGIRC et ARRCO) auxquels le régime 
des IEG est adossé, ou par la Contribution Tarifaire 
d' Acheminement prélevée sur les prestations de 
transport et de distribution de gaz et d'électricité. 
Du fait de ce mécanisme d'adossement, toute évolution 
(favorable ou défavorable au personnel) du régime de 
droit commun non répercutée au niveau du régime des 
IEG, est susceptible de faire varier le montant des 
provisions constituées par GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES au titre de ses engagements. 
Les provisions comptabilisées au titre du régime spécial 
de retraite correspondent aux droits spécifiques des 
agents, soit : 
o Les droits spécifiques acquis par les agents à compter 

du 1er janvier 2005 pour les activités régulées (les 
droits passés étant financés par la Contribution 
Tarifaire d'Acheminement); 

o Les droits spécifiques passés pour l'impact résultant 
de la création de 2 échelons complémentaires pour 
les activités régulées (droits acquis avant le 
01/01/05). 

6. Effectif moyen 

C<1scog11c E::11e rgics Services Zi\C de PCYRCS. 62 rnc clc SARRON. 40 800 i\fRE SliR l"'i\DOlJR 
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L'effectif de GES sur la période reste identique à la 
période précédente avec 21 salariés (1 direction, 13 
exploitations, 7 pour les services d'accueil et 
administratifs). 
Cet effectif est complété par 4 intérimaires (1 
responsable technique, 1 responsable RH, 1 comptable 
et 1 informaticien) 

7. Engagements hors bilan donnés et reçus 

7.1. Engagements hors bilan donnés 

Le fonds commercial a été nanti au profit de la Caisse 
d'Epargne, en garantie de !'emprunts suivants: 
o Emprunt de 5 M€ à l'origine, dont la durée a été 

renégociée fin 2016 (22 ans au lieu de 10 ans). 
Capital restant dû au 31/12/2021 : 3 489 K€. 

7.2.. Crédit-bail 

La société GES a 2 véhicules utilitaires en crédit-bail. 
L'engagement restant dû au 31/12/21 est de 25 730.12 
€ HT. Les soldes engagés sont : 

Master Benne : 7 910.56 €(solde en 2023) 
Master électricité: 17 819.56 €(solde en 2025) 

7.3. Engagement citerne 

Lors de la vente des citernes 1 tonne en avril 2016 avec 

effet en novembre 2015 à la société Primagaz, GES a 

signé un contrat de prestation avec celui-ci pour une 

durée de 7 ans. Dans ce contrat, la société GES est 

engagée à verser la somme 90 274 €à Primagaz en cas 

de rupture anticipée du contrat et dans le cas ou l'une 

ou l'autre des parties ne souhaitent pas renouveler le 

contrat en 2022. Un avenant au contrat a été effectué 

en septembre 2021, lors de la cession du site de 

Labouheyre. GES a dû racheter les citernes à Primagaz 

pour un montant de 15 737.38 €, ce montant va en 

déduction des 90 274 €soit un engagement de 74 537 €. 

Gascogne Energies Sei vices - 7.AC de PEYRES, 62 rue de SARRON. 40 800 AIRE SUR L'ADOUR 
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Gascogne Energies Services 
Exercice clos le 31/12/2021 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Siège Social : ZAC de Peyres - Route de Bordeaux 

40800 Aire-sur-l 1Adour 

. ) 

RAPPORT SPECIAL DU COMM ISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS REGL.EMEN TEES 

Assemblée générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
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Gascogne Energies Services 
Exercice clos le 31/12/2021 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

A l'Assemblée Générale de GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

~) 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 

rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de 

l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 

découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 

bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les 

termes de l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la 

conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues 

à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice 

écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 

ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par 

l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice 

écoulé. 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE D'AIRE-SUR-L'ADOUR SIGNEE LE 15/01/2019 AVEC EFFET 

RETROACTIF AU 01/01/2019 

• Personnes concernées : Commune d'Aire-sur-l'Adour, administrateur et actionnaire 
de Gascogne Energies Services. 
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Gascogne Energies Services 
Exercice clos le 31/12/2021 :X:> 

• Nature et objet : bail relatif aux locaux appartenant à la commune d'Aire-sur-l'Adour 
(siège social de Gascogne Energies Services) signé le pour une durée de 9 ans soit 
du 01/01/2019 au 31/12/2028. 

• Modalités: les loyers sur l'exercice 2021 représentent un montant de 42 165.68 €. 

CONVENTION AVEC LA S.A.E.M.l. ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN SIGNEE LE 13/03/2020 

AVEC EFFET AU 16/03/2020 

• Personnes concernées: M. Bernard PLANO, Président de la S.A.E.M.L. Energies 
Services Lannemezan et M. Xavier LAGRAVE, Président de la S.A.E.M.L. Gascogne 
Energies Services. 

• Nature et objet : mise à disposition de M. Thibault COUETOUX DU TERTRE, 
embauché par la S.A.E.M.L. Gascogne Energies Services, en qualité de Directeur 
Adjoint de la S.A.E.M.L. Energies Services Lannemezan. 

• Modalités : 
Facturation par la S.A.E.M.L. Gascogne Energies Services de 50 % des salaires et 
frais de déplacement, y compris les éléments statutaires et avantages liés à la 
fonction, les congés payés et toutes les charges sociales et fiscales y afférents, soit 
77 424.51 € HT au titre de l'exercice écoulé. 

CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours 

de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée, en application des 

dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce. 

Fait à Tarbes, le 20/06/2021 

Les Commissaires aux Comptes 

UBOSC 
omptes associé 

Philippe Weiss 
Commissaire aux comptes associé 

EXCO Fiduciaire du Sud Ouest 
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1 

GASCOGNE ENERGIE SERVICES - « GES » 
Société anonyme d'économie mixte à Conseil d'administration 

au capital de 10 108 590 euros 
Siège social : Régie Municipale Zac de Peyres - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

494 306 145 RCS MONT-DE-MARSAN 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 MARS 2022 

Le deux mars deux mille vingt-deux à 14 heures, le Conseil d'administration s'est réuni au siège 
social sis à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800) - Régie Municipale Zac de Peyres, sur convocation de son 
Président du Directeur Général en date du 21 février 2022 par courriel. 

ADMINISTRATEURS IDENTITE Présent 1 Présent par Représenté Absent et 
Ayant visioconférence non 

signé le représenté 
Registre 

de 
1 Présence 

Cil 1 Commune d'Aire- M. Xavier OUI - - -
c:: sur-1 'Adour LAGRAVE g 

M. Claude OUI - - -...l 
1-< POMIES 
u.l M. Philippe OUI - - -
Cl} 

PELLARINI w 
~ Mme Sonia - - - OUI < - DUBOSC c:: 

~ 
M. Bernard - 1 OUI - -
MALHERBE 1 

Ill Mme Sandrine - - - OUI 
1-< SATABIN 
en en Mme Danielle OUI - - -t:: f->z BARRAUD 

f: ~ SYDEC M. Bernard OUI 
1 

- - -
(.) l:!.l LANOUZIERE j8 Conseil M. Olivier - - OUI -
o~ Départemental des MARTINEZ Par M. Bernard 
u c Landes LANOUZIERE 

PRJMEO M. Eric - - OUI -
RESEAU DERUELLE Par M. Bernard 
DISTRIBUTION MALHERBE 

il.l BORDEAUX M. Philippe OUI - - -
~ METROPOLE DENIS -Q... 

CAISSE M. François OUI c:: - ~- -
0 D'EPARGNE LAFONT 

t AQUITAINE 

J:Ll POITOU 
Cil CHARENTE 

TOTAL DETAILLE 7 l -
TOT AL DES ADMINISTRATEURS PRESENTS 8 -

Soit un total de HUIT (8) administrateurs présents et DEUX (2) représentés. 

Monsieur Fabien SAUVIGNAC, Censeur, est également présent. 
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Le Commissaire aux comptes, est absent et non convoqué. 

Assistent en outre à Ja réunion : 
> Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, présent et ayant 

signé le registre de présence, 
> Maître Caroline MAREK. Avocat au Barreau de PAU, associé de la SELAS LAPEYRE ET 

MAREK AVOCATS ASSOCIES sise 15 bis rue Bayard - 64000 PAU, 
> Monsieur Cyril VINCENT, Directeur Général de GAZ DE BORDEAUX. 

Monsieur Xavier LAGRAVE préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration. 

En conséquence, Monsieur Xavier LAGRAVE, présidant la séance, constate que les administrateurs 
présents réwtissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement 
délibérer. 

Le secrétariat de la séance est assuré par Maître Caroline Marek, Avocat au Barreau de PAU, après 
accord unanime des administrateurs présents ou représentés. 

Le Président de Séance, après avoir communiqué à chaque administrateur le rapport de présentation de 
la réunion, dépose sur le bureau de la réunion du Conseil les documents suivants : 

> Registre de présence et Liste des administrateurs, 
> Copie des lettres de convocations - avis de réception, 
> Statuts actuels de la Société, 
> Projet de statuts refondus de la Société, 
> Procès-verbal du Conseil d' Administration du 30/11/2021 

Le Président de Séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant 
à l'ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du Conseil d' Administration du 30/11/2021 
- Modalités d'exercice de la Direction Générale - Projet de dissociation des fonctions en remplacement 
du cumul - Projet de Désignation du Directeur Général 
- Rémunération de Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE - Autorisation de conventions 
réglementées visée aux articles L22S-38 du Code de commerce, 
- Mise en harmonie des statuts avec les dernières dispositions légales et les dispositions légales et 
réglementaires applicables à la Société, 
- Modifications statutaires des articles 15.1, 34-2 et 35-2, 

- Suppression de l'article 19 des statuts - Mandat du Censeur, 
- Délégation de pouvoirs à l'effet de prendre tout.es mesures utiles pour la mise en œuvre des présent.es 
décisions, 
-Actualités, 
- Questions diverses, 

Un réswné de la présentation du rapport du Président et des débats, figurent ci-dessous: 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CA DU 30/11/2021 

Le Président, après lecture du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 novembre 2021, 
demande aux administrateurs l'approbation de ce dernier. 

DEBAT : Aucun 
•!• Recueil des Votes 

W\ 
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2. MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE - DISSOCIATION DES FONCTIONS -
DESIGNATION DE M. COUETOUX DU TERTRE DIRECTEUR GENERAL 

a) Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce, 
il appartient au Conseil d'administration dans ]es conditions prévues par les Statuts, de choisir la 
modalité d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant être assumée, soit par Je Président du 
Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, nommée par le Conseil d'administration 
et qui prend le titre de Directeur Général. 

Il rappelle : 
- Qu'il assure actuellement ]a Direction Générale de la Société, étant rappelé que Monsieur Thibault 
COUETOUX DU TERTRE assure la gestion en qualité de Directeur Général Délégué et bénéficie 
depuis le 16 mars 2020 d'un contrat de travail à durée indéterminée sous le statut de Chef d 'Unité. 
- Que les mandats de direction générale et de direction générale déléguée ont été confiés sans limitation 
de pouvoir, ce faisant le Direction Générale de GES est assumée de manière concurrente entre Monsieur 
Xavier LAGRAVE, Directeur Général et Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur 
Général Délégué, 

Puis le Président indique que dans un but de rationaJisation des organes de fonctionnement de la Société 
GES, il lui paraît opportun, dans le respect des dispositions statutaires, de retenir la dissociation des 
fonctions de Président et de Directeur Général. 

b) A cet effet, et compte tenu de la reconnaissance accordée à la qualité du travail accompli par Monsieur 
Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, notamment sur des sujets majeurs de 
J'entreprise, le Président propose, que le Conseil désigne Monsieur Thibault COUETOUX DU 
TERTRE, en qualité de Directeur Général et que celui-ci soit assisté, s'il le souhaite d'un Directeur 
Général Délégué. 

Il est rappelé que Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, s'il est nommé en qualité de Directeur 
Général, assumera ainsi deux mandats de Directeur Général, dont le second dans la Société ESL, avec 
laquelle le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, 
est partagé pour moitié, selon convention de mise à disposition du 13 mars 2020. 

A titre d'information, il est rappelé également le cumul des mandats de Monsieur Thibault COUETOUX 
DU TERTRE : 

Directeur Général pressenti de Gascogne Energies Services - GES 
Directeur Général d'Energies Services Lannemezan - ESL 
Administrateur d'Hydrocop 
A venir: 

Directeur Général Délégué de Sud-Ouest Energies (GES et ESL actionnaires) 
Administrateur d'Altema Energie (GES et ESL actionnaires) 

En outre, le cumul du mandat social Directeur Général et du contrat de travail sous le statut de Chef 
d'Unité perdura après la nomination de ce dernier. 

c) Le Président indique à cet effet, que la présente modification de la modalité d'exercice de la Direction 
Générale de la Société devra requérir une délibération préalable de l'assemblée délibérante pour les 
représentants des collectivités territoriales et leurs groupements approuvant ladite modification, 
conformément aux dispositions de l'article Ll524-1 du CGCT, soit pour la Commune d'Aire-sur
l'Adour, le SYDEC et le Conseil Départemental des Landes, et ce au moyen de la présentation d'un 
exemplaire du projet des présentes. 
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Le sujet de la dissociation des fonctions et de la désignation de Monsieur Thibault COUETOUX DU 
TERTRE en qualité de Directeur Général, sera ainsi représenté lors de la prochaine réunion du Conseil 
d'administration. 

DEBAT : Aucun 
•:• Recueil des Votes 

3. REMUNERATION DE MONSIEUR THIBAULT COUETOUX DU TERTRE AU TITRE DE SON 
CONTRAT DE TRA V AIL ET VEHICULE DE FONCTION (CONVENTIONS REGLEMENTEES) 

a) Compte tenu de la satisfaction donnée par Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur 
Général Délégué, le Président propose d'augmenter la rémunération de Monsieur Thibault COUETOUX 
DU TERTRE, au titre de son Contrat de travail, suivant les modalités suivantes: 

}> Modification de la rémunération du Contrat de travail à durée indétenniné sous la nomenclature 
«Chef d'Unité »à compter de ce jour: 

»- Rémunération suivant l'évolution de la convention du «Statut national du personnel des 
industries électriques et gazières » créé par la loi nationallsation de 1946 prise sur la base des 
indices suivants: GF 18, NR 280 (soit une rémunération brute mensuelJe de 5 140,37€), 

}> Gratification de 13ème mois, 
}> Indemnité de gestion de 20% du salaire brut global, 
}> Indemnité de disponibilité de 100/o du salaire brut, 
}> Ainsi que le Bénéfice de tous les Avantages sociaux et primes liés au Statut des IEG, et 

accords et usages d'entreprise qui lui seraient applicables, dont accords d'intéressement. 

Le Président, rappelle que compte tenu du mandat social exercé par Monsieur Thibault 
COUETOUX DU TERTRE, une telle modification du Contrat de travail constitue une 
convention entrant dans le champ d'application des conventions réglementées visées par les 
articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et requiert l'autorisation préalable du 
Conseil d'administration. 

DEBAT : 
Le Président précise, sur interrogation de M. Philippe Denis (Bordeaux Métropole), que ledit traitement 
rémunère les fonctions techniques de Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE liées à son contrat 
de travail, en dehors de toute rémunération de mandat social, ledit sujet devant être abordé au préalable 
avec la société ESL. 

•:• Recueil des Votes 

b) En outre, le Président indique au Conseil qu'il a été souscrit en date du 11110/2021, suivant son 
accord, un contrat de location longue durée pour la location d'un véhicule de société PEUGEOT SUV 
3008 Allure Pack BlueHDI 130 S&S BATS, puissance fiscale de 7CV, diesel, moyennant un loyer 
mensuel s'élevant à la somme de 800, 13 euros TTC. 

Le Président propose d'attribuer ce véhicule à Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur 
Général délégué et Directeur Général pressenti, à titre de véhicule de fonction avec autorisation 
d'utilisation à des fins privées et constatation d'un avantage en nature corrélatif pour mensuel de 
244, 18€, dès la livraison du véhicule, soit au plus tôt le 8 mars 2022 ; étant rappelé que compte tenu du 
mandat social exercé par Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, une telle convention entre 
dans le champ d'application des conventions réglementées visées par les articles L 225-38 et suivants 
du Code de commerce et requiert l'autorisation préalable du Conseil d'administration. 

DEBAT : Aucun 
•!• Recueil des Votes 
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4. REFONTE DES STATUTS ET MODIFICATIONS STATUT AIRES 

1) Refonte générale des Statuts 

Le Président rappelle au Conseil d'administration, par la voix du Secrétaire de séance, que de nombreux 
textes ont récemment modifié les dispositions législatives et réglementaires applicables aux Sociétés 
Anonymes, telles : 

-Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite 
loi« Pacte») : assouplissement des règles d'apport en compte courant par les actionnaires, adaptation 
de la réglementation sur les conventions réglementées à la directive UE 2017/828 du 17.05.2017, 
modification des conditions de désignation des commissaires aux comptes 

-Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit 
des sociétés : règles régissant les actions démembrées, décision du conseil d'administration pouvant 
être prise par consultation écrite, modification dans la comptabilisation des votes en assemblées 
générales (notion de «voix exprimées») 

Le Président indique que pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il serait ainsi opportun : 

-de mettre en harmonie les statuts de la Société avec ces dernières dispositions ; 

- de profiter de cette mise en harmonie pour assurer plus de sécurité juridique en donnant une plus grande 
lisibilité des règles appJicables à la Société en intégrant dans le corpus des règles statutaires de la Société 
les dispositions législatives et règlementaires majeures du Code de Commerce et du Code Générale des 
Collectivités Territoriales s'appliquant aux sociétés anonymes d'économie mixte et donc à la Société; 

-d'intégrer particulièrement dans les statuts de la Société les dispositions légales et réglementaires 
permettant d'intégrer les différents mode de consultation des organes délibérants (consultation écrite, 
visioconférence et autres moyens de communîcation), et ce eu égard à la période sanitaire liée à la Covid-
19, que le pays traverse et qui a imposé des modes alternatifs de consultation (visioconférence 
notamment), admis de manière exceptionnelle et sur une durée dérogatoire « conjoncturelle ». 

Il rappelle à ce titre que la Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de 
la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (instaurant le pass vaccinal)- art.13 : 

- A prolongé la possibilité pour les organes délibérants (CA/Assemblées générales) de 
délibérer à distance, sans clause particulière des statuts, et ce jusqu'au 31 juillet 2022 

- Et a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des dispositions simplifiant et 
adaptant les modes de consultations des organes délibérants (CA et Assemblées générales) d'ici le 
22 avril 2022. 

Que dans l'attente de ces textes, les statuts de la Société n'incluant pas les moyens légaux 
nécessaires à pérenniser dans le temps ce type de consultation, il semble opportun de doter la 
Société <lesdits moyens. 

Il est précisé à cet égard, qu 'un règlement intérieur du Conseil d'administration devrait être adopté 
parallèlement aux modifications statutaires envisagées pour organiser précisément ces types de 
consultation, selon les textes en vigueur (hors Loi du 22 janvier 2022), que toutefois dans l'attente 
de 1 'ordonnance, il est proposé de sursoir à statuer sur sa mise en place. Le Conseil sera tenu 
infonné de l'évolution des textes pour parfaire Je dispositif proposé. 

DEBAT : Aucun 
•!• Recueil des Votes 
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b) Modification de l'article 15.J (( CONSEfL D'ADMINISTRATION-COMPOSITION» 

Le Président déclare en outre que les Statuts dans leur versîon actuelle, dans leur article 1 S.1 -
(( CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION » l er alinéa, portent la mention suivante : (( Dans le cas 
de SEML GES, 12 sièges ». 

Il s'agit d'une erreur matérielle, qui ne trouve pas d'explication dans les résolutions adoptées depuis la 
dernière modîfication statutaire décidée par lAssemblée Générale Mixte du S novembre 2009 
(augmentation du capital social). 

Cette fomtulation doit être reprise en ce qu'elle peut induire une insécurité d'interprétation entre le 
nombre total d'administrateurs au Conseil et celui réservé aux collectivités territoriales et leurs 
groupements (mention requise en vertu de l'article L.1524-S du CGCT). 

Par conséquent, le Président propose, pour éviter tout risque de confusion, de supprimer purement et 
simplement la phrase:« Dans le cas de SEML GES, 12 sièges» des statuts, dans le cadre de ta refonte 
plus générale qui est proposée et de la remplacer par la mention suivante : « Dans le cas de la SEML 
GES, le nombre de sièges réservés aux coUecdvités locales et leurs groupements est thé à 9 sièges. 
Dans cette limite, les sièges sont attribués à chaque collectivité locales et leurs groupements à 
proportion du capital détenu individuellement ». 

DEBAT : Aucun 
.:. Recueil des Votes 

c) Suppression pure et simple de l'article 19 - << CENSEURS» des Statuts - Fin de mandat du 
Censeur 

Le Président rappelle que la désignation d·un Censeur dans la Société, même en présence d'une clause 
statutaire, est purement facultative au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la 
Société, tant au regard des dispositions régissant tes SA qu'au regard des disposition régissant les SEM. 

Il rappelle ensuite que : 
Suivant délibération des actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en date 
du 30 septembre 2020, Monsieur Fabien SAUVIGNAC, salarié de la SEM GES, a été désigné 
Censeur pour une durée de trois ans, ledit mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire 
qui sera amenée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2022, 
Ledit censeur, à la différence des administrateurs, n'a qu'une voix consultative; 
L'article 19 des statuts de la Société ne détennine ni la mission des éventuels censeurs, laquelle 
peut être très variée, ni le mode de révocation ; 
La désignation précitée de Monsieur SAUVIGNAC ne l'a pas non plus précisée. 
Qu'aucune des dispositions du Code de Commerce, concernant les administrateurs ne devrait 
pouvoir s'appliquer aux Censeurs. En l'état des dispositions statutaires, il n'y a donc aucune 
sécurité juridique quant aux règles de révocation de ces derniers. 

Que cette situation peut être insécure pour le fonctionnement du Conseil qui assure la gestion de la 
Société. 

Qu'en outre, même en l'absence de dispositions statutaires prévoyant la possibilité de désigner un 
censeur, rien n'interdit au Conseil de se doter d'invités techniques, opérationnels, dont des salariés, selon 
les sujets à aborder aux réunions. 
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Qu'en conséquence, dans un souci de simplification des procédures internes, le Président propose: 
De supprimer purement et simplement l'article 19 - « CENSEURS » 
De maintenir jusqu'à son terme le mandat de Monsieur Fabien SAUVIGNAC, 

DEBAT ; Aucun 
•:• Recueil des Votes 

d) Abaissement des quorums reg uis pour la tenue des assemblées générales - Modification des 
articles 34-2 et 35-2 des statuts 

Compte tenu du nombre importants d'actionnaires dans la Société, le Président propose d'abaisser les 
quorums requis pour la tenue des assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, au niveau des 
seuils légaux, afin de rationaliser les procédures internes, soit : 

QUORUM Statuts version actuelle Proposition de modification ..-
Sur 1 l:rc convocation AGO 1/4 l/5 

(art.34-2 des Statuts) Sur 2èm< convocation Aucun Quorum Aucun quorum 

1 AGE Sur 11:rc convocation l/J 1/4 
(art.35-2 des Statuts) Sur 2i!me convocation 114 1/S 1 

Cet abaissement de seuils permettant de réduire le risque d'avoir à refixer une date de réunion 
d'assemblée et ainsi d'avoir à reconvoquer, en cas d'absence d'un nombre important d'actionnaires, et 
ce dans un contexte de mixité des acteurs privés et publics. 

Cette modification entraîne la modification des articles suivants : 
Article 34-2 pour les assemblées générales ordinaires, 
Article 35-2 pour les assemblées générales extraordinaires. 

DEBAT : Aucun 
•) Recueil des Votes 

e) Proposition de Statuts refondus à l' Assemblée ,générale extraordinaire amenée à se tenir le 
même iour que l'assemblée générale ordinaire annuelle 

En cas d'adoption desdites résolutions modificatives des statuts de la Société, le Conseil 
d'administration arrêtera, au printemps, les termes de son rapport pour le soumettre aux actionnaires en 
vue de l'adoption des statuts ainsi refondus lors d'une assemblée générale extraordinaire à tenir le même 
jour que l'assemblée générale amenée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2021. 

4. ACTUALITES 

a) Crise sanitaire - PRA 

Le Président rappelle au Conseil d'administration, par la voix de son Directeur Général Délégué, le 
calendrier de mise en place du PRA depuis le 04/05/2020 et présente les évolutions suivantes : 

Au 03/01/2020 - Niveau 3ter: GRD : mise en place d'équipes en horaires décalés/ Pour les 
Administratif+ Cartographie : Télétravail dans la mesure du possible; 
Au 07/02/2020 - Niveau 3quater: reprise d'activités en respectant les gestes barrières 

Le port du masque demeure obligatoire hors des bureaux individuels. 
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Il est en outre rappelé que l'impact du variant Omicron s'est largement fait ressentir, 9 salariés ayant été 
touchés dans la Société depuis janvier 2022. 

DEBAT : Aucun 
b) Compteurs Linky - Phasage p révisionnel et copt du p rof et 

Le Président înfonne le Conseil d'administration, par la voix de son Directeur Général Délégué, des 
évolutions suivantes : 

• Systèmes d'information: mutualisations via ELDMetering et Egee 
• Achats groupés 
• Mutualisation plateforme ASGS : télé-relève et télé-opérations 
• Mutualisation pilote 
• Livraison matériel : coût GES : 200 k€ 

./ Compteurs : Réception de la totalité. Dernière livraison réalisée janvier 2022 

./ Concentrateurs : 
Commande de 115 concentrateurs 
Réception de 90 concentrateurs seulement. Pas de délai annoncé pour les 25 
restants . 

./ Réalisation de pilote pour tester toute la chaîne de communication via le système 
d'information 

• CBE : Compteur Bleu Electronique indisponibles - Enedis ne disposant à ce jour d'aucune 
information quant aux dates d'approvisionnement envisageables. 

• Possibilité de pose de Linky pour l'éclairage public 1 
./ Tests des compteurs Linky notamment configuration et protocole de communication 
./ Récupérer un stock de CBE 
./ Un essai sur la Commune d' Aire-sur-1 'Adour est envisagé 

• Communication : présentation en CA et aux élus municipaux après l'été 
• Planning initial : 2022 - 2023 
• Planning actualisé : 2023 - 2024 
• Déploiement de masse ~ recours à la sous-traitance à 1' étude 

DEBAT: 
M. Bernard Lanouzière (SYDEC) prend la parole pour saluer l'initiative du projet de test des compteurs 
Linky sur l'éclairage public. 

c} Marchés de l' énergie - Prix de l'électricité et du gaz/ production de J'énergfe en France 

• Reprise activités en 2021 
• Forte envolée des prix de! 'énergie et impact sur les tarifs de vente: 

./ Impact limité à certains clients haut de portefeuille é)ec et gaz 
Difficulté renouvellements contrats, notamment sur les grands comptes -
conjoncture difficile dans la relation clients 

./ Pas d'impact pour la clientèle domestique et petit pros en gaz 

./ Impact Jimité pour la clientèle domestique et petits pros en élec 
• Hausse des matières premières (telles câbles, conduites de gaz, etc) et difficultés de livraison 
• Hausse des prix entreprises réseaux et difficulté même d'obtenir tes chiffrages de travaux - une 

réflexion est menée sur la prise en charge en interne d'une partie de ces travaux. 
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Le Président rappelle au Conseil d'administration, par la voix de son Directeur Général Délégué, 
l'évolution de la production d'électricité, des centrales de gaz et de charbon ainsi que la production 
éolienne en France sur les années 2000 et les besoins auquel la France est confrontée, hors aléa de guerre 
en Ukraine, avec notamment une évolution en forte hausse du prix de l'électricité depuis décembre 202L 

Dans ce contexte, l'impact sur la marge commerciale de la Société est un point de vigilance sur lequel 
la Direction apporte une attention particulière. 

Tarifs électricité articuliers/ etits ro · 

TRV : Mise en place du bouclier tarifaire par le gouvernement 

• Hausse annoncée au 1 cr février 2022 de 12 % en novembre I 35% en janvier 
• Limité à 4% : baisse TICFE/CSPE 
• Chèque énergie exceptionnel de 100% pour les bénéficiaires 2021 
• Sourcing ELD au Tarif de Cession - TC 

./ Limitation de la hausse du TC corrélée au TRV 

./ Volonté de limiter perte de marge par la CRE à (-2€/MWh) en moyenne 

./ Calcul GES : 
21GWh 
Profil de consommation clientèle{PTE/HP/HC) : mouvement tarifaire neutre : 
maintien de la marge 
A confirmer à posteriori 

./ Impact plus difficile pour les ELD « montagneuses » 
Lannemezan : impact à priori -0,88€/MWh 

Fin des TRV électricité rofes ionnels : 

• Forte hausse du marché depuis l'été 2021 
• VolatiJité forte : 

./ Durée pour se décider réduite pour les clients 

./ Disparité dans les offres 
• Guichet ARENH décembre 2021 
• Hausse de l' ARENH à partir du 1/4/2022 pour l'année 2022 : + 20TWh à 46,2€ 
• Professionnels (>10 employés ou 2M€ de CA): offre Idea Alterna: augmentation forte: 75% 

en moyenne 

Situation des Marchés : 
• Arrêt d'activité en France pour les particuliers, des fournisseurs suivants: 

./ Leclerc depuis octobre 2021 

./ Hydroption : liquidation judiciaire 

./ BulbEnergy 

./ Barry 

./ Cdiscount pour le gaz 

./ Comportement de certains fournisseurs depuis 2021 et la hausse des prix de l'énergie 
• Consolidation du marché : 

./ MintEnergy a racheté PJanetOui 

./ Octopus Energy a racheté Plüm 
• Stratégie des fournisseurs au jour le jour- la guerre en Ukraine a eu des conséquences directes : 

l'arrêt temporaire des cotations. 
• F oumisseurs de secours : OdM pour les pros ; TRV pour les part 
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DEBAT . 

M. Cyril Vincent, Invité, est invité à prendre la parole sur le sujet du marché de l'énergie. M. Vincent 
fait part d'une identité de constat sur les difficultés relationnelles avec la clientèle liées à la hausse des 
prix, la baisse des stocks depuis 2021, dans un contexte de crise sanîtaire et aujourd'hui de guerre en 
Ukraine. 

Il rappelle que l'importation de gaz en France, si elle ne représente que près de 15% de la consommation 
énergétique, n'est pas en soi un facteur rassurant, l'analyse devant être globalisée au marché européen, 
dont les besoins sont bien supérieurs. Ce sujet devenant inquiétant pour l'hiver 2022-2023. 

M. Cyril Vincent confirme enfin la forte volatilité des tarifs du gaz (hausse de 90% à J-2) ainsi que le 
fonctionnement partiel du bouclier tarifaire. 

M. Philippe Denis (Bordeaux Métropole) rappelle enfin, s'agissant du gaz, la bonne anticipation de la 
Direction de la Société, qui a sourcé au bon moment (stock pour 3 ans), la question devenant plus 
délicate pour la suite. 

Tarifs gaz 

• TRV gaz: tarifs fixes sur un an déposés le 1eo- juillet 202lavec une baisse de 2% 
• Écart de prix avec Engie TRV de 375€ pour un client consommant. 16 MWh /an, en faveur de 

GES (Engie +élevé de 42%) 
• Offre Planet' Aire indexée TR V 

Comparatif des Tarifs Règlementés de Ventes GES/ENGIE, suivant présentation d'un exemple du tarif 
BI 75% des Aturins qui ont un contrat au gaz naturel 

Achats gaz pour sourcer le TR V gaz 

• 2020/2021 couvert à 23,1 € 
• 2022 couvert à 17,04 €côté 54,38 €le 26/11/2021 
• 2023 couvert à 17,04 €côté 33,94 €le 26/1112021; 61,40 €le 25/02/2022 
• 2024 (50%) couvert à 17,26 €côté 25,36 €le 26/11/2021; 41,76 €le 25/02/2022 
• donner une alternative à l'offre Planet' Aire indexée avec une offre prix fixe 3 ans 

Fin des TRV Gaz 

• TRV gaz : tarif contrôlé par l'Etat et la CRE, publiée au journal officiel 
• Loi Energie Climat: Fin des TRV Gaz pour les clients résidentiels et petits pro en décembre 

2020 (pro) et juillet 2023 (particuliers) 
• Plan d'actions : 

.1 Construire une offre de marché 

.1 Proposer cette offre aux clients 

.1 Intégrer les changements de contrats côté facturation 

.1 Respecter les obligations d'informations règlementaires (courriers, factures, ... ) 
• Offre de marché indexée sur le TRV en vigueur (offre planet'aire) proposée aux nouveaux 

entrants depuis mai 2020 
• 783 offres de marché depuis mai 2020 
• 1555 clients encore au TRV 
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dl Ressources Humaines - GPEC 

JI est présenté la situation suivante : 
• Responsable RH en arrêt maladie depuis mi-mars 2021 
• Recrutement Océane GAU au 11112022 : responsable RH + consei11ère clientèle 
• 3 intérimaires actuellement : 

./ Mutualisation ESL d'Erwan Schwarz (informatique) depuis le 1/1/2022 
• Recrutement en cours d'un poste administratif. 

Accord Temps de Travail 

Le Président rappelle au Conseil d'administration, par la voix de son Directeur Général Délégué, 
rappelle que la Société est dotée d'un Accord temps de travail en vigueur depuis 1/1111999 sur la base 
de 35h semaine de 4 jours : 8h-12h15/13hl 5-l 7h45. 

Le changement de contexte économique de monopole, l'existence d'un marché concurrentiel a nécessité 
une réorganisation interne et une dénonciation de l'accord le 5 août 2021. 

Des réunions mensuelles avec les représentants du personnel ont été tenues par la Direction, hors congés 
d'août, en vue de trouver un consensus d'accord sur les bases suivantes : 

./ Durée du travail ramené à 7h4/ semaine sur 5 jours suivants les horaires suivants : 8h-
12h 15/l 3h30-17h 

./ Attribution de 28 RTT dont 5 jours fixés par la direction 

./ Attribution de Ticket Restaurant : 8€ dont 60% charge employeur - bénéficiant 
également aux intérimaires, 

./ Mutation des Cadres en Forfaits Jours 

./ Paiement astreinte NR 120 minimum pour collège exécution (usuellement NR 60) 

./ Début nouvel accord : 1 cr mai 2022 (suivant ainsi la période d'acquisition des congés 
payés). 

DEBAT: 

M. Philippe Denis (Bordeaux Métropole) prend la parole pour faire part de son approbation, indiquant 
que ce nouvel accord est un gage de préservation de la compétitivité de la Société et de pérennité pour 
l'avenir. 

•!• Recueil des Votes 

el Profets de Co-développement ave( EDT 

Le Président rappelle au Conseil d'administration, par la voix de son Directeur Général Délégué, les 
projets en cours : 

Projet 1 : Délaissé Aérodrome Aire sur l'Adour 

• Propriété : Commune Aire sur l'Adour 
• Type : Centrale PV au sol 
• Puissance installée envisagée: lOMWc 
• Etude impact DGAC : 3k€ 

./ Nécessite installation panneaux anti-reflètement 
• Rencontre demandée avec la DGAC pour infléchir obligation panneaux anti-reflètement 
• Etude d'impact faune-flore débutée en février (hivernant) 
• Partie Nord-Est: impactée PPRl 
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Pro et 2 : ZAC de Bassia 
• Propriété : Communauté de Communes Aire sur Adour 
• Type : Centrale PV au Sol 
• Puissance installée envisagée: 12MWc 
• Présentation projet à : 

./ DDT 32 le 7/03 

./ Chambre d'agriculture le 8/03 
• Etude impact à programmer en suivant 

****** 

DEBAT : Aucun 

Personne ne demandant plus la parole, les décisions requérant le vote des administrateurs figurent ci
après. 

PREMIERE DECISION -APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
30/11/2021 

Le Conseîl d'administration, après lecture du procès-verbal du Conseil d' Administration tenu le 30 
novembre 202 t par le Président, décide d'en adopter la rédaction purement et simplement. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME DECISION - MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE - CHOIX DE LA 
DISSOCIATION EN REMPLACEMENT DU CUMUL - DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL -
REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Conseil d'administration, sur proposition du Président, prend acte de ce que : 

t/ Il sera soumis au vote des administrateurs, lors du prochain Conseil, la modification des modalités 
d'exercice de la Direction Générale de la Société, ainsi qu'il suit: 

« Le Conseil d'administration, sur proposition du Président, décide à compter de ce jour : 

)- Que le Président du Conseil d'Administration n'exercera que ses fonctions de Président et 
n'assumera plus la Direction Générale de la Société et décide que la Direction Générale sera exercée 
par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de 
Directeur Général, assisté le cas échéant, d'un Directeur Général Délégué, et ce, conformément aux 
dispositions statutaires ; 

> De nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du même jour et pour une 
durée indéterminée : 

> Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE 
Demeurant à PAU (64000)- 16, rue du PIN 

Présent à la réunion, Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE déclare accepter 
ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi et qu'en l'état, il ne lui paraît 
pas nécessaire de se faire assister par un Directeur Général Délégué. 

Le Conseil d'administration prend acte de cette position. » 
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21 L'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou de ses groupements sur la modification des 
structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une 
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification, conformément aux 
dispositions de l'article Ll524-1 du CGCT, ce qui concerne la commune d'Aire-sur-1' Adour, le SYDEC 
et le Conseil Départemental des Landes ; 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME DECISION -AUTORISATION EN VUE DE LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR THIBAULT COUETOUX DU TERTRE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE VISEE AUX 
ARTICLES L22S-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 

Le Conseil d'administration, après délibération, conformément à la loi, autorise la convention suivante : 

> Avenant à son Contrat de travail à durée indéterminé sous la nomenclature« Chef d'Unité »à 
compter de ce jour : 
> Rémunération suivant l'évolution de la convention du «Statut national du personnel des 

industries électriques et gazières » créé par la loi nationalisation de 1946 prise sur la base des 
indices suivants: GF 18, NR 280 (soit une rémunération brute mensuelle de 5 140,37€), 

> Gratification de 13 ème mois, 
> Indemnité de gestion de 20% du salaire brut global, 
> Indemnité de disponibilité de 10% du salaire brut, 
> Ainsi que le Bénéfice de tous les Avantages sociaux et primes liés au Statut des IEG, et 

accords et usages d'entreprise qui lui seraient applicables, dont accords d'intéressement. 

Conformément à l'article L.225-40 du Code de commerce, le Président du Conseil donnera avis au 
Commissaire aux compte de ladite convention dans le mois, laquelle sera mentionnée dans le rapport 
spécial soumis à l'approbation de l'assemblée générale. 

Le Directeur Général délégué n'ayant pas pris part aux délibérations et n'ayant pas droit de vote, 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME DECISION - AUTORISATION EN VUE DE LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION 
AVEC LE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE VISEE AUX ARTICLES L22S-38 ET SUIVANTS DU CODE DE 
COMMERCE 

Le Conseil d'administration, après délibération, conformément à la loi, autorise la convention suivante: 

)- Attribution au profit de Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général 
délégué et Directeur Général pressenti, d'un véhicule de fonction de marque PEUGEOT SUV 
3008 Allure Pack BlueHDI 130 S&S EAT8, puissance fiscale de 7 CV, diesel avec autorisation 
d'usage privé et constatation d'un avantage en nature corrélatif de 244,18 €/mois, dès la 
livraison du véhicule, soit au plus tôt le 8 mars 2022 ; 

Et dont le projet lui a été soumis et donne tous pouvoirs à Monsieur Thibault COUETOUX DU 
TERTRE, Directeur Général délégué et Directeur Général pressenti en vue de réceptionner ledit 
véhicule, en prendre possession, régler toutes sommes et faire constater ledit avantage en nature dont 
les modalités de calcul seront conformes à la règlementation en vigueur et à ce qui lui a été exposé. 

Conformément à l'article L.225-40 du Code de commerce, le Président du Conseil donnera avis au 
Commissaire aux compte de ladite convention dans le mois, laquelle sera mentionnée dans le rapport 
spécial soumis à l'approbation de l'assemblée générale. 
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Le Directeur Général délégué n'ayant pas pris part aux délibérations et n'ayant pas droit de vote, 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME DECISION - REFONTE DES STATUTS 

Le Conseil d'administration, décide de proposer aux actionnaires une mise en harmonie des statuts afin 
de les adapter aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à la Société et de les 
sécuriser en intégrant les dispositions législatives et réglementaires applicables à la Société. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

SIXIEME DECISION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 15.1 DES STATUTS 

Le Conseil d'administration, décide de proposer aux actionnaires la modification de l'article 15. l -
((CONSEIL D'ADMINISTRATION-COMPOSITION» alinéa l, ainsi qu'il suit: 

La mention:« Dans le cas de la SEML GES, 12 sièges.» est remplacée par la mention:« Dans le cas 
de la SEML GES, le nombre de sièges réservés aux collectivités locales et leurs groupements est fixé à 
9 sièges. Dans cette limite, les sièges sont attribués à chaque collectivité locales et leurs groupements à 
proportion du capital détenu individuetlement. » 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

SEPTIEME DECISION - MODIFICATION DES ARTICLES 34-2 et 35-2 DES STATUTS 

Le Conseil d'administration, décide de proposer aux actionnaires la modification des articles 34-2 -
« ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES - QUORUM» et 35-2 - « ASSEMBLEES GENERALES 

EXTRAORDINAIRES -QUORUM)) ainsi qu'il suit : 

)> Pour l'article 34-2 - (( ASSEMBLE.ES GENERALES ORDINAIRES - QUORUM» : 

Ancienne rédaction L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si 1 
les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au 
moins le quart des actions ayant le droit de vote (et si les Collectivités Territoriales ou 
leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au 
capital social). 
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. 

Nouvelle rédaction L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si 
les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au 
moins le clnqulàme des actions ayant le droit de vote (et si les Collectivités Terrîtorîales 
ou leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation 
au capital social). 
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. 

>;> Pour l'article 35-2 - ((ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES -QUORUM» : 

Ancienne rédaction L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au 
moins, sur première convocation, le tiers et sur deuxième convocation, le quart des 
actions ayant le droit de vote 
A défaut de ce demier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum 
reguis est également du auart. 

Nouvelle rédaction L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés. ou votant par correspondance, possèdent au 
moins, sur première convocation, le quart et sur deuxième convocation, le clnqulàme 
des actions avant le droit de vote -
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A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum 

.__ ______ _._.r~q':!i.~~st alement du cln ul!me. _ _ ___ _ 

HUITIEME DECISION 
SAUVIGNAC 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

SUPPRESSION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS - MANDAT DE M. 

Le Conseil d'administration, décide de proposer aux actionnaires : 
- la suppression pure et simple de l'article 19 - «CENSEURS» des statuts de la Société. 
- le maintien jusqu'à son terme du mandat de Monsieur Fabien SAUVIGNAC, Censeur, sauf volonté 
contraire de ce dernier de mettre un terme à son mandat par anticipation. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

NEUVIEME DECISION - POUVOIRS A CONFERER EN VUE DES FORMALITES 

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Xavier LAGRAVE, Président du Conseil 
d'administration et à Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, à 
l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DIXIEME DECISION - AUTORISATION A DONNER EN VUE DE LA CONCLUCJON D'UN ACCORD 
TEMPS DE TRAVAIL AVEC LE PERSONNEL DE LA SOCIETE 

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Xavier LAGRAVE, Président du Conseil 
d'administration et à Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, à 
conclure avec le personnel salarié de la Société un accord temps de Travail permettant la modification 
de l'organisation du travail hebdomadaire (35h/semaine) selon les modalités suivantes : 

1 Situation actuelle Modifications à effet au 1 '' mai 2022 
Durée journalière de travail : 1 8h 7h45 
Répartition des horaires ; 1 8h-12hl5/13h15-17h45 8h-12hl5113h30-17h00 
Autres modifications : - Attribution 28 jours de RIT (5 jours 

fixés par la Direction) 

- Attribution de Tickets restaurants d'une 
valeur faciale de 8 € (prise en charge 
employeur à 60%) à tout le personnel 1 
dont intérimaires 

- Paiement des astreintes sur le niveau NR 
120 minimum pour un collège 
d'exécution 

- Cadres: passa~e au Forfait iours 

Et à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

****** 
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour. la séance est levée à l Sh44 heures. 

Il a été dressé te présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Je Président de Séance, le 
Secrétaire de séance et un Administrateur. 

Président de Séance Secrétaire Un Administnteur 
M. Xavier LAGRAVE Maître Caroline MAREK 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES                                                                                   

Société anonyme d’économie mixte locale à conseil d’administration au capital de 10 108 590€ 

Siège social : 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR                                                     

RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

 

 

Conseil d’administration en date du 14 juin 2022 

 

 

 

Rapport de Gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte ordinaire annuelle et extraordinaire, en application des statuts et des 

dispositions du code du commerce, d’une part,  pour vous rendre compte de l’activité de la société GASCOGNE ENERGES 

SERVICES au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de l’activité, des perspectives et soumettre à votre 

approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice et, d’autre part pour vous proposer d’adopter un nouveau projet 

de statuts. 

 

 

1. Situation et activité de la société au cours de 

l’exercice écoulé 

 

L’exercice social écoulé s’est étendu du 1er janvier au 31 

décembre 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’effectif de GES sur la période reste identique à la 

période précédente avec 21 salariés (1 direction, 13 

exploitations, 7 pour les services d’accueil et 

administratifs). 

Cet effectif est complété par 4 intérimaires (1 

responsable technique, 1 responsable RH, 1 comptable 

et 1 informaticien)  

 

2. Activités en matière de recherche et de 

développement 

 

Eu égard à l’article L232-1 du code de commerce, nous 

vous informons que la société GASCOGNE ENERGIES 

SERVICES n’a effectué aucune activité de recherche et 

de développement au cours de l’exercice écoulé. 

 

3. Faits marquants de l’exercice 2021 

 

L’exercice 2021 est marqué par la continuité de la 

pandémie de Covid 19. Dans ce contexte de crise 

sanitaire et de mesures de confinement imposé par le 

gouvernement, notre société a pris les dispositions 

opérationnelles et financières nécessaire pour protéger 

la santé des salariés, dans le respect des directives 

gouvernementales, tout en garantissant au maximum la 

poursuite de ses activités. Ainsi, le télétravail a été mis 

en place pour les collaborateurs dont la fonction le 

permettait. Notre qualité d’opérateur d’intérêt vital 

nous a obligé à maintenir nos activités de dépannage et 

les interventions à caractère d’urgence.  

Réalisé en €
Exercice 

31/12/21

Exercice 

31/12/20

Variat en 

% 

Chiffre d'affa i re       8 844 447         7 195 896   22,91%

Total  produit d'exploi tation     10 671 070         9 400 673   13,51%

Total  charge d'exploi tation     10 184 953         9 295 004   9,57%

Résultat d'exploi tation          486 117            105 669   360,04%

Tra itements  et sa la i res       1 016 569         1 023 589   -0,69%

Charges  socia les          437 719            456 060   -4,02%

Résultat financier -       150 468   -       103 936   44,77%

Résultat courant avant impôt          335 650                1 732   19279,33%

Résultat exceptionnel -         69 613   -         38 539   80,63%

Impôts  société -       125 212   -       179 288   -30,16%

Résultat d'exercice 140 825 -216 095 -165,17%

Total bilan 25 133 744 23 358 731 7,60%
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Notre engagement avec XL Habitat sur les sites de 

Labouheyre a pris fin le 30/09/2022. Cette fin a été 

engagée en juin 2019 et elle a contribué à une charge de 

60 K€ en valeur net comptable.  

Dans le cadre de son développement, Gascogne 

Energies Services est entrée dans le capital de SOEN à 

hauteur de 100 K€. Nous avons aussi participé à son 

compte courant pour le même montant. 

Soen permet de créer des synergies sur : 

- les progiciels informatiques (EGEE, SAGE, 

Azuneed,…) 

- Commerciale 

- Partage des ressources 

 

GES a participé à l’augmentation de capital d’Alterna 

pour 80 K€ ce qui monte notre participation à 101 K€ soit 

0.37% du capital. 

GES est actionnaire de la société Alterna depuis 2017.   

 

Au deuxième semestre 2021, la crise énergétique a fait 

fortement augmenter les prix de l’énergie. L’impact a 

été principalement orienté sur les clients grands 

comptes, en offre de marché. Les tarifs réglementés de 

ventes ne sont pas impactés par cette augmentation. 

 

L’exercice 2021 note le départ en retraite de Monsieur 

Jean-Pierre BASTROT agent gazier au 31/12/2021. 

 

Frais généraux 

 

Les frais généraux sont en hausse de 192 K€ soit une 

augmentation de 32% par rapport à 2020. Cette 

augmentation ne tient pas compte des achats, 

prestations et des travaux : 

 

 
 

Le recours à l’intérim a été nécessaire dans plusieurs 

services (RH, comptabilité, technique et informatique).  

 

Les honoraires divers correspondent principalement à la 

refacturation de SOEN et des frais d’avocat. 

 

4 – Evénement depuis la clôture de l’exercice : 

 

Le conflit Russie-Ukraine n’a pas d’influence jusqu’en 

2024, sur nos achats de gaz. Nous avons un contrat 

garantissant nos achats jusqu’à cette période pour les 

clients TRV. 

Quant aux clients en offre de marché, ils sont impactés 

par la conjoncture actuelle, cependant nous arrivons à 

conserver notre marge. 

Par contre risque d’augmentation des frais généraux, 

comme le carburant, l’entretien des matériels. 

 

La bascule de notre portefeuille clientèle de masse en 

offre de marché continue en vue de la fin des tarifs 

réglementés en gaz pour juillet 2023. 

 

5 – Investissements : 

GES a investi 299 k€ au 31/12/21 par rapport à 412 k€ 

au 31/12/2020. Les investissements liés à l’amélioration 

du réseau représentent 236 k€ en 2021 contre 349 k€ en 

2020. 

 

 
 

Voici un détail des principales dépenses 

d’investissements issues du tableau ci-avant : 

- 205000 – Concessions logiciel :  

o Site internet   : 15 K€ 

o Egee   :   3 K€ 

 

- 213500 – Installations générales :  

o Remplacement climatiseur :  15 K€ 

 

- 215322 - Citernes :     

o Rempl citernes Garlin :   4 K€ 

 

- 218200 – Parc véhicule : 

o Achat Remorque  :    2 K€ 

o Achat master fin CB  : 0.5 K€ 

Libellé 31/12/2021 31/12/2020 ecart %

Achats  

prestations/travaux
-                256 -                   397           141 -35%

Achats  non s tockés -                  72 -                     69 -            3 5%

Location mob et immob -                114 -                     88 -          27 30%

Entretiens  et 

réparations
-                192 -                   157 -          35 22%

Assurances -                  34 -                     40               5 -13%

Personnel  Extérieur -                173 -                     56 -        117 210%

Honora ires -                  88 -                     35 -          53 152%

Déplacements , 

miss ions  et réceptions
-                  16 -                     13 

Fra is  postaux -                  44 -                     47               3 -6%

Services  bancaires -                  20 -                     19 -            1 6%

Divers -                  48 -                     65             17 -26%

Frais généraux hors achat 

énergie
-             1 059 -                   986 -          73 7%

INVESTISSEMENTS en K€
INVEST. H.T. 

2021

INVEST. H.T. 

2020
Variat en % 

205000 - Concess ions  logiciels 18 20 -8,81%

213100 - Bâtiments 0 3 -100,00%

213500 - Insta l lation généra les 15 9 72,89%

215000 - Matériel  et outi l lages 24 5 414,58%

218100 - Inta l lations  divers 0 0 #DIV/0!

218200 - Parc véhicule 2 21 100,00%

218300 - Matériel  Informatique 4 3 28,87%

220100 - Concess ion a i re elect 0 2 -100,00%

225009 - Concess ion gaz 6 communes 0 0 #DIV/0!

225012 - Concess ion La luque 10 0 4119,41%

225100 - Concess ion electrique Ai re 184 161 14,13%

225200 - Concess ion gaz Ai re 42 188 -77,63%

225300 - Concess ion gaz Barcelonne 0 0 0,00%

Sommes Investissement 299 412 -27,38%
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- 218300 – Matériel Informatique : 

o Matériel divers  :    3 K€ 

 

Les travaux réalisés sur l’exercice en électricité 

représentent 184 K€ répartis de la manière suivante : 

 

- Enfouissement Lassarade Lahouille pour 96 K€, 

- Renforcement extension Lestage pour 10 K€, 

- Travaux sur poste Troussin pour 32 K€, 

- Réfection colonne montante pour 11 K€, 

- Renforcement extension Jabalot pour 17 K€, 

- Extension réseau Prunier pour 8 K€, 

- Renforcement extension Jonquille pour 5 K€, 

- Travaux divers pour 5 K€. 

 

Les travaux réalisés sur l’exercice en Gaz représentent 

52 K€ répartis de la manière suivante : 

 

- Extension réseau Garaulet pour 16 K€, 

- Changement de pression rue Marcel Mémy 

pour 17 K€, 

- Solde travaux route de Bordeaux pour 10 K€ 

- Travaux en cours sur chantier Labat 

Assainissement pour 7 K€, 

- Travaux DSP Laluque pour 10 K€ 

 

6– Evolution du chiffre d’affaires : 

 

 

 

6.1 Electricité 

L’augmentation du CA électricité est de 595 K€, en  

tenant compte des agrégateurs et de la centrale. 

Nous pouvons constater dans les tableaux suivants, que 

l’effet prix a contribué à la hausse du CA dans sa 

globalité : 

 

- Tarif réglementé de vente (Fourniture+Turpe) 

en tenant compte de l’énergie en compteur : 

 

 

 

- Offre de marché GES commercialisateur : 

 

 

 

- TRV + Offre de marché GES commercialisateur : 

 

 
 

- Offre de marché Alterna : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTURES 

+ FACTURES A 

ETABLIR

Vente Electrici té              4 091                  3 496   17,02%

Vente Gaz naturel               3 804                  2 738   38,93%

Vente gaz Propane                 680                     646   5,26%

Vente travaux                   70                       85   -17,65%

Vente prestations                 200                     231   -13,42%

Chiffre d’affaires 8 845 7 196 22,92%

C.A. H.T. 2021 C.A. H.T. 2020 Variation en % 

TRV ELECTRICITE 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variation 

en %

CA ELECTRICITE 2 791 924         2 604 372          187 552        7,20%

Nbr KWH 26 667 799       24 886 634       1 781 165     7,16%

Prix ventes 0,1047              0,1046               

Effet volume 1 781 165         0,105 186 398        

Effet prix 26 667 799       0,000 1 154             

187 552        

OFFRE DE MARCHE 

GES 

COMMERCIALISATEU

R

31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variation 

en %

CA ELECTRICITE 159 692            -                       159 692        

Nbr KWH 1 391 620         -                       1 391 620     

Prix ventes 0,1148              

Effet volume 1 391 620         0,000 -                  

Effet prix 1 391 620         0,115 159 692        

159 692        

COMMERCIALISATEU

R + TRV ELECTRICITE
31/12/2021 31/12/2020

Variation en 

VALEUR

Variation 

en %

CA ELECTRICITE 2 951 616         2 604 372          347 243        13,33%

Nbr KWH 28 059 419       24 886 634       3 172 785     12,75%

Prix ventes 0,1052              0,1046               

Effet volume 3 172 785         0,105 332 030        

Effet prix 28 059 419       0,001 15 213           

347 243        

OFFRE DE MARCHE 

ALTERNA
31/12/2021 31/12/2020

Variation en 

VALEUR

Variation 

en %

CA ELECTRICITE 498 275            465 156             33 119           

Nbr KWH 12 007 539       13 680 465       1 672 926 -    

Prix ventes 0,0415              0,0340               

Effet volume 1 672 926 -        0,034 56 882 -          

Effet prix 12 007 539       0,007 90 001           

33 119           
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- Autres Fournisseurs : 

 

 

 

- Offre de marché Alterna et autres fournisseurs 

(Acheminement) : 

 

 

 

- Cumul Electricité : 

 

 

 

Achats d’électricité en fourniture et turpe : 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES a acheté sur l’exercice 

2021 40 GWh chez Enedis pour un montant total de 1 

986 k€ pour un prix moyen de 49.10 €/MWh, contre 1 

937 k€ pour un prix moyen de 48.99 €/MWh en 2020. 

 

En conclusion : 

Le chiffre d’affaires globale est un hausse de 12%, avec 

un volume stable. 

Les volumes sont en augmentation de 6.59 % sur les TRV 

et commercialisateur. Cette augmentation est pénalisée 

par les fournisseurs alternatifs qui ont une baisse de 

volume de 6.55%, mais compensé par un CA de +7.23%. 

 

6.2 Gaz naturel  

Nous pouvons constater dans les tableaux suivants, que 

les effets volumes et prix ont contribué à une 

augmentation du chiffre d’affaires : 

- Tarif réglementé de vente : 

 

 

 

- Offre Planet Aire GES : 

 

 

 

- TRV + Planet’Aire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Offre de marché GES : 

AUTRES 

FOURNISSEURS
31/12/2021 31/12/2020

Variation en 

VALEUR

Variation 

en %

CA ELECTRICITE 183 453            170 618             12 836           7,52%

Nbr KWH 6 944 026         6 600 371          343 655        5,21%

Prix ventes 0,0264              0,0258               

Effet volume 343 655            0,026 8 883             

Effet prix 6 944 026         0,001 3 952             

12 836           

ACHEMINEMENT 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variation 

en %

CA ELECTRICITE 681 728            635 774             45 954           7,23%

Nbr KWH 18 951 565       20 280 836       1 329 271 -    -6,55%

Prix ventes 0,0360              0,0313               

Effet volume 1 329 271 -        0,031 41 671 -          

Effet prix 18 951 565       0,005 87 625           

45 954           

ELECTRICITE 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variation 

en %

CA ELECTRICITE 3 633 344         3 240 146          393 198        12,14%

Nbr KWH 47 010 984       45 167 470       1 843 514     4,08%

Prix ventes 0,0773              0,0717               

Effet volume 1 843 514         0,072 132 247        

Effet prix 47 010 984       0,006 260 951        

393 198        

TRV GAZ 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variatio

n en %

Chiffre d'affaires GAZ 1 296 522      1 426 509      129 987 -     -9,11%

Nbr KWH 23 196 811    25 969 401    2 772 590 -  -10,68%

Prix ventes 0,0559           0,0549           

Effet volume 2 772 590 -     0,055 152 299 -     

Effet prix 23 196 811    0,001 22 312        

129 987 -     

Planet aire 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variatio

n en %

Chiffre d'affaires GAZ 450 210         -                   450 210      #DIV/0!

Nbr KWH 2 847 365      -                   2 847 365   #DIV/0!

Prix ventes 0,1581           #DIV/0!

Effet volume 2 847 365      #DIV/0! #DIV/0!

Effet prix 2 847 365      #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

TRV GAZ+planet aire 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variatio

n en %

Chiffre d'affaires GAZ 1 746 731      1 426 509      320 222      22,45%

Nbr KWH 26 044 176    25 969 401    74 775        0,29%

Prix ventes 0,0671           0,0549           

Effet volume 74 775            0,055 4 107           

Effet prix 26 044 176    0,012 316 115      

320 222      
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- ATRD : 

 

 

 

- Cumul Gaz Naturel 

 

 

 

Achats gaz naturels : 

La quantité de gaz acheminée dans le réseau de 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES en 2020 était de 112 

GWh contre 135 GWh en 2021. Cette hausse est due à 

une reprise d’activité et à une année plus froide. Les 

sécheurs représentent une augmentation de 7 Gwh par 

rapport à 2020. 

 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES a acheté sur l’exercice 

2021 67 GWh pour 2 456 k€ avec un prix moyen de 36.92 

€ du MWh contre 24.74 € du MWh en 2020. Cette 

augmentation est dû à la crise énergétique du 2ème 

semestre. 

 

En conclusion :  

Le chiffre d’affaires global est un hausse de 38.93%, avec 

un volume en hausse de 20.75%. 

Le volumes en TRV est en baisse conformément à la fin 

de ce tarif en juillet 2023. A l’inverse, le volume de l’offre 

de marché indexée TRV appelée planét’aire est en 

hausse.  

Les volumes en offre de marché sont en hausse de 

60.58% principalement dues au volume des sécheurs et 

un chiffre d’affaires en hausse de 60.58% par l’effet du 

début de la crise énergétique. 

Les volumes ATRD sont en hausses de 7.61% avec une 

baisse du chiffre d’affaires de 28.81% 

 

6.3 Gaz propane : 

Nous pouvons constater dans le tableau suivant, que 

l’effet prix a compensé l’effet volume. 

 

 
 

Achats gaz propane : 

La quantité de gaz propane achetée est de 540 tonnes 

en 2021 pour un prix moyen de 717 € la tonne contre 

469 T en 2020 avec un prix moyen de 733 € la tonne. 

Cette augmentation est en corrélation avec les achats de 

gaz naturel. 

 

En conclusion :  

La marge de l’activité gaz propane est passée de 46% à 

43%. Cette baisse est non significative. 

 

6.4 Travaux : 

Le C.A. travaux est en baisse de 15 K€ par rapport à 2020. 

Cette baisse est principalement due au décalage des 

travaux suite à l’épidémie covid qui s’est poursuivie sur 

l’année 2021. 

 

 

 

6.5 Prestations 

TRV GAZ OM 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variatio

n en %

Chiffre d'affaires GAZ 1 779 443      921 448         857 995        93,11%

Nbr KWH 50 432 281    31 405 754    19 026 527   60,58%

Prix ventes 0,0353           0,0293           

Effet volume 19 026 527    0,029 558 240        

Effet prix 50 432 281    0,006 299 755        

857 995        

TRV GAZ OM EXTERNE 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variatio

n en %

Chiffre d'affaires GAZ 277 518            389 839             112 321 -       -28,81%

Nbr KWH 58 944 007       54 776 652       4 167 355     7,61%

Prix ventes 0,0047              0,0071               

Effet volume 4 167 355         0,007 29 658,56     

Effet prix 58 944 007       -0,002 141 979,48 - 

112 320,92 - 

TOTAL GAZ 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variatio

n en %

Chiffre d'affaires GAZ 3 803 692         2 737 796          1 065 896     38,93%

Nbr KWH 135 420 464    112 151 807     23 268 657   20,75%

Prix ventes 0,0281              0,0244               

Effet volume 23 268 657       0,024 568 023        

Effet prix 135 420 464    0,004 497 873        

1 065 896     

GAZ PROPANE 31/12/2021 31/12/2020
Variation en 

VALEUR

Variatio

n en %

Chiffre d'affaires GAZ 679 598            646 170             33 428           5,17%

Nbr KWH 529,648            456,851             72,797          15,93%

Prix ventes 1 283,1130      1 414,4002       

Effet volume 72,797              1 414,400 102 964        

Effet prix 529,648            -131,287 69 536 -          

33 428           
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Le Chiffre d’affaires prestations est en baisse de 30 K€ 

par rapport à 2020. 

  

         6.6 Situation de trésorerie  

La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES 

SERVICES est en baisse de 866 K€ soit un solde au 

31/12/21 de 766 K€. 

 

         6.7 Fonds de Péréquation de l’électricité (FPE)  

Le montant du Fonds de Péréquation de 2021 est de 

111 786€ contre 2 682 € en 2020.  

 

 

7 – Activités en matière de recherche et de 

développement :   

Eu égard l’article L232-1 du code de commerce, nous 

vous informons que la société, n’a effectué aucune 

activité de recherche et de développement au cours de 

l’exercice écoulé. 

 

8 – Participation des salariés au capital 

Conformément aux dispositions de l’article L 225-102 du 

code de commerce, nous vous indiquons qu’aucune 

action n’est détenue par les salariés selon la définition 

de l’article cité. 

 

9 – Information sur les délais clients et fournisseurs en 

€ (art A441-2 du code de commerce) : 

 

 

 

 

 

10 – Participations et Contrôles : 

01/05/2022- Augmentation de notre participation au 

capital d’Alterna, via un rachat d’actions SOREGIES à 

hauteur de 80 K€ pour un total de participation 101 K€, 

laquelle représente 0,37% du capital d’ALTERNA. 

 

01/07/2021- GES a participé à hauteur de 100 K€ dans le 

capital de l’entreprise SOEN (augmentation de capital) 

ainsi qu’une participation en compte courant pour le 

même montant soit un total de 200 K€. Notre 

participation s’élève ainsi à 25 % du capital de SOEN. 

 

11 – Rapport sur le gouvernement d’entreprise (Art 

L225-37-4 du code du commerce) : 

 

11 -1 – Modalités d’exercice de la Direction 

Générale 

 

Conformément à l'article R 225-102 du Code de 

commerce, nous vous indiquons que votre Conseil 

d'administration a procédé au choix de l'une des deux 

modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à 

l'article L 225-51-1 du Code de commerce. 

Le Conseil a décidé d'opter, à l’issue des réunions des 2 

mars 2022 et 14 juin 2022, pour la dissociation des 

fonctions de Président du Conseil d'Administration et de 

Directeur général. 

En conséquence Monsieur Thibault COUETOUX DU 

TERTRE a été nommé Directeur général et assume sous 

sa responsabilité la Direction Générale de la Société 

depuis le 14 juin 2022. 

0 jours  1 à  30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus
total

Nombre de 

factures  

concernés

Montant tota l  

des  factures  

concernées  

TTC

-                   1 612 905       22 300        689             9 340          1 645 234  

% du montant 

tota l  des  

achats  de 

l 'exercices  TTC

20,32% 0,28% 0,01% 0,12% 20,73%

% du chi ffre 

d'affa i res  de 

l 'exercice TTC

Nombrede 

factures  

exclues

Montant tota l  

des  factures  

exclues  ttc

Déla is  de 

paiement 

uti l i sé pour le 

ca lcul  des  

retards  de 

paiement

(A) Tranche de retard de paiement

Artci le D 441 l . - 1 du code de commerce : Factures  reçues  non réglées  à  la  date de cloture 

de l 'exercice dont le terme es  échus

(B) Facture exclus

(C) délais de paiement de référence utilisés 

30 jours

0 jours  1 à  30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus
total

Nombre de 

factures  

concernés

Montant tota l  

des  factures  

concernées  

TTC

1 545 632        23 164        29 863        142 463        1 741 122        

% du montant 

tota l  des  

achats  de 

l 'exercices  TTC

% du chi ffre 

d'affa i res  de 

l 'exercice TTC

14,09% 0,21% 0,27% 1,30% 15,87%

Nombrede 

factures  

exclues

Montant tota l  

des  factures  

exclues  ttc

Déla is  de 

paiement 

uti l i sé pour le 

ca lcul  des  

retards  de 

paiement

(A) Tranche de retard de paiement

(B) Facture exclus

(C) délais de paiement de référence utilisés 

Artci le D 441 l . - 1 du code de commerce : Factures  émises  non réglées  à  la  date de cloture de 

l 'exercice dont le terme es  échus

15 jours
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Monsieur Xavier LAGRAVE demeurant Président du 

Conseil d’Administration. 

Dans le respect des dispositions statutaires, cette 

décision a été prise pour une durée de indéterminée. 

Sauf modification du mode d'exercice de la Direction 

Générale, la présente indication ne sera pas reprise dans 

les rapports ultérieurs. 

11 -2 – Situation des mandats des mandataires 

sociaux 

 

Conformément aux dispositions de l’article L225-102-1 

al3 du code du commerce, nous vous communiquons ci-

après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions 

exercés dans toutes les sociétés par chacun des 

mandataires sociaux concernés de la société : 

- Monsieur Xavier Lagrave : 

o Président du conseil d’administration 

de Gascogne Energies Services, 

o Président directeur général de 

Gascogne Energies Services. 

- Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE : 

o Directeur Général de Gascogne 

Energies Services 

o Directeur Général d’Energies Services 

Lannemezan - ESL 

o Administrateur d’Hydrocop 

o Directeur Général Délégué de Sud-

Ouest Energies (GES et ESL 

actionnaires) 

o Administrateur d’Alterna Energie (GES 

et ESL actionnaires) 

- Monsieur Olivier Martinez : 

o Président du conseil d’administration 

et président directeur général de la 

Société d’Aménagement des 

Territoires et Equipements des 

Landes, à Saint Paul les Dax (40), 

o Représentant du conseil 

départemental des landes, 

o Administrateur d’Enerland, à Mont de 

Marsan 

- Monsieur Philippe DENIS 

o Directeur Général de Bordeaux 

métropole Energies 

 

11-3- Contrôle du commissaire aux comptes  

Conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires, nous tenons à votre disposition les 

rapports de notre commissaire aux comptes. 

 

 

11-4 - Administration et contrôle de la société 

 

Nous vous informons de la situation des mandats des 

administrateurs et du commissaire aux comptes et 

constatons qu’aucun mandat n’est à renouveler,  à 

l’exclusion du remplacement suivant à effectuer :  

 

Nous vous communiquons ci-après, les renseignements 

relatifs à la Société SOREGIES, nouvel Actionnaire 

titulaire de 10 000 actions de notre Société aux 

fonctions d’administrateur, appartenant au secteur 

privé : 

Ø Société SOREGIES 

Société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance au capital de 25 726 euros  ayant 

son siège social sis à POITIERS (86000) – 78, 

avenue Jacques Cœur, immatriculée sous le 

numéro 450 889 225 RCS POITIERS,  

Actionnaire, 

En remplacement de SELIA. 

 

12 – Conventions règlementées 

 

Le Commissaire aux comptes en a été régulièrement 

informé pour l'établissement de son rapport spécial des 

conventions conclues au cours de l’exercice écoulé 

et/ou poursuivies et visées à l'article L 225-38 et 

suivants du Code de commerce, savoir : 

- Bail relatif aux locaux appartenant à la 

commune d’AIRE SUR L’ADOUR (Siège social de 

Gascogne Energies Services) 

- Convention relatif prêt de personnel à Energies 

Services Lannemezan de Monsieur Couëtoux 

du Tertre en tant que Directeur Général 

Délégué.  

 

13 – Affectation du résultat : 

Le président demande aux actionnaires d’approuver les 

comptes de Gascogne Energies Services clos au 

31/12/2021 et d’affecter le résultat net de 140 824.74 € 

en report à nouveau débiteur ce qui le portera à                    

-75 250.29 €. 

 

14 – Rappel des dividendes distribués : 

Conformément aux dispositions de l’article 243bis du 

code général des impôts, nous vous rappelons qu’il n’y a 

pas eu de distribution de dividendes au titre des trois 

précédents exercices. 
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15 - Dépenses somptuaires et charges non déductibles 

fiscalement  

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater 

et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous 

précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne 

prennent pas en charge de dépenses non déductibles du 

résultat fiscal au regard des dispositions des articles 39,4 

et 39,4 du Code général des impôts. 

 

16 – Modifications, Mise en harmonie et Refonte des 

statuts  

 

Nous vous proposons de modifier les statuts dans les 

conditions suivantes : 

 

1) Refonte générale des Statuts 

De nombreux textes ont récemment modifié les 

dispositions législatives et réglementaires 

applicables aux Sociétés Anonymes, telles : 

-Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 

croissance et la transformation des entreprises 

(dite loi « Pacte ») : assouplissement des règles 

d’apport en compte courant par les 

actionnaires, adaptation de la réglementation 

sur les conventions réglementées à la directive 

UE 2017/828 du 17.05.2017, modification des 

conditions de désignation des commissaires aux 

comptes 

-Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de 

simplification, de clarification et 

d'actualisation du droit des sociétés : règles 

régissant les actions démembrées, décision du 

conseil d’administration pouvant être prise par 

consultation écrite, modification dans la 

comptabilisation des votes en assemblées 

générales (notion de « voix exprimées ») 

Pour des raisons évidentes de sécurité 

juridique, il serait ainsi opportun : 

-de mettre en harmonie les statuts de la Société 

avec ces dernières dispositions ; 

- de profiter de cette mise en harmonie pour 

assurer plus de sécurité juridique en donnant 

une plus grande lisibilité des règles applicables 

à la Société en intégrant dans le corpus des 

règles statutaires de la Société les dispositions 

législatives et règlementaires majeures du Code 

de Commerce et du Code Générale des 

Collectivités Territoriales s’appliquant aux 

sociétés anonymes d’économie mixte et donc à 

la Société ; 

-d’intégrer particulièrement dans les statuts de 

la Société les dispositions légales et 

réglementaires permettant d’intégrer les 

différents mode de consultation des organes 

délibérants (consultation écrite, 

visioconférence et autres moyens de 

communication), et ce eu égard à la période 

sanitaire liée à la Covid-19, que le pays traverse 

et qui a imposé des modes alternatifs de 

consultation (visioconférence notamment), 

admis de manière exceptionnelle et sur une 

durée dérogatoire « conjoncturelle ». 

Il est rappelé à ce titre que la Loi n° 2022-46 du 

22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion 

de la crise sanitaire et modifiant le code de la 

santé publique (instaurant le pass vaccinal)- 

art.13  a prolongé la possibilité pour les organes 

délibérants (CA/Assemblées générales) de 

délibérer à distance, sans clause particulière des 

statuts, et ce jusqu’au 31 juillet 2022 ; Et a 

habilité le Gouvernement à adopter par 

ordonnance des dispositions simplifiant et 

adaptant les modes de consultations des 

organes délibérants (CA et Assemblées 

générales). 

 

Que dans l’attente de ces textes, les statuts de 

la Société n’incluant pas les moyens légaux 

nécessaires à pérenniser dans le temps ce type 

de consultation, il semble opportun de doter la 

Société desdits moyens. 
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b) Modification de l’article 15.1 « CONSEIL 

D’ADMINISTRATION – COMPOSITION » 

 Les Statuts dans leur version actuelle, dans leur 

article 15.1 - « CONSEIL D’ADMINISTRATION – 

COMPOSITION » 1er alinéa, portent la mention 

suivante : « Dans le cas de SEML GES, 12 

sièges ». 

Il s’agit d’une erreur matérielle, qui ne trouve 

pas d’explication dans les résolutions adoptées 

depuis la dernière modification statutaire 

décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 5 

novembre 2009 (augmentation du capital 

social). 

Cette formulation doit être reprise en ce qu’elle 

peut induire une insécurité d’interprétation 

entre le nombre total d’administrateurs au 

Conseil et celui réservé aux collectivités 

territoriales et leurs groupements (mention 

requise en vertu de l’article L.1524-5 du CGCT). 

Par conséquent, il est  proposé, pour éviter tout 

risque de confusion, de supprimer purement et 

simplement la phrase : « Dans le cas de SEML 

GES, 12 sièges » des statuts, dans le cadre de la 

refonte plus générale qui est proposée et de la 

remplacer par la mention suivante : « Dans le 

cas de la SEML GES, le nombre de sièges 

réservés aux collectivités locales et leurs 

groupements est fixé à 9 sièges. Dans cette 

limite, les sièges sont attribués à chaque 

collectivité locales et leurs groupements à 

proportion du capital détenu 

individuellement ». 

c) Suppression pure et simple de l’article 19 - 

« CENSEURS » des Statuts – Fin de mandat du 

Censeur 

Il est rappelé que la désignation d’un Censeur 

dans la Société, même en présence d’une clause 

statutaire, est purement facultative au regard 

des dispositions légales et réglementaires 

applicables à la Société, tant au regard des 

dispositions régissant les SA qu’au regard des 

disposition régissant les SEM. 

Il rappelle ensuite que : 

- Suivant délibération des actionnaires réunis en 

assemblée générale ordinaire annuelle en date 

du 30 septembre 2020, Monsieur Fabien 

SAUVIGNAC, salarié de la SEM GES, a été 

désigné Censeur pour une durée de trois ans, 

ledit mandat expirant lors de l'assemblée 

générale ordinaire qui sera amenée à statuer 

sur les comptes clos le 31 décembre 2022,  

- Ledit censeur, à la différence des 

administrateurs, n’a qu’une voix consultative ; 

- L’article 19 des statuts de la Société ne 

détermine ni la mission des éventuels censeurs, 

laquelle peut être très variée, ni le mode de 

révocation ; 

- La désignation précitée de Monsieur 

SAUVIGNAC ne l’a pas non plus précisée. 

- Qu’aucune des dispositions du Code de 

Commerce, concernant les administrateurs ne 

devrait pouvoir s’appliquer aux Censeurs. En 

l’état des dispositions statutaires, il n’y a donc 

aucune sécurité juridique quant aux règles de 

révocation de ces derniers. 

Que cette situation peut être insécure pour le 

fonctionnement du Conseil qui assure la gestion 

de la Société. 

Qu’en outre, même en l’absence de dispositions 

statutaires prévoyant la possibilité de désigner 

un censeur, rien n’interdit au Conseil de se 

doter d’invités techniques, opérationnels, dont 

des salariés, selon les sujets à aborder aux 

réunions. 

Qu’en conséquence, dans un souci de 

simplification des procédures internes, il est 

proposé : 

- De supprimer purement et simplement l’article 

19 – « CENSEURS » 

- De maintenir jusqu’à son terme le mandat de 

Monsieur Fabien SAUVIGNAC. 
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d) Abaissement des quorums requis pour la 

tenue des assemblées générales – 

Modification des articles 34-2 et 35-2 des 

statuts 

Compte tenu du nombre importants 

d’actionnaires dans la Société, il est proposé 

d’abaisser les quorums requis pour la tenue des 

assemblées générales, tant ordinaires 

qu’extraordinaires, au niveau des seuils légaux, 

afin de rationaliser les procédures internes, 

soit : 

 
QUORUM Statuts 

version 

actuelle 

Proposition 

de 

modification 

AGO 

(art.34-

2 des 

Statuts) 

Sur 1ère 

convocation 

1/4 1/5 

Sur 2ème 

convocation 

Aucun 

quorum 

Aucun 

quorum 

AGE 

(art.35-

2 des 

Statuts) 

Sur 1ère 

convocation 

1/3 1/4 

Sur 2ème 

convocation 

1/4 1/5 

 

Cet abaissement de seuils permettant de 

réduire le risque d’avoir à refixer une date de 

réunion d’assemblée et ainsi d’avoir à 

reconvoquer, en cas d’absence d’un nombre 

important d’actionnaires, et ce dans un 

contexte de mixité des acteurs privés et publics. 

 

Cette modification entraîne la modification des 

articles suivants : 

- Article 34-2 pour les assemblées générales 

ordinaires, 

- Article 35-2 pour les assemblées générales 

extraordinaires. 

 

Un projet des statuts refondus, dont les modifications 

figurent en couleur est annexé aux présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration
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GASCOGNE ENERGIE SERVICES - « GES » 
Société anonyme d'économie mixte à Conseil d'administration 

au capital de 10 108 590 euros 
Siège social : Régie Municipale Zac de Peyres - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

494 306 145 RCS MONT-DE-MARSAN 

PROCES-VERBAL DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE 

ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2022 - l 7h00 

Le trente juin deux mille vingt-deux, à dix-sept heures, 

Les actionnaires de la Société GASCOGNE ENERGIE SERVICES - « GES » se sont réunis en 
assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire, à l'Hôtel de Ville d' Aire-sur-Adour sis 
Place de l'Hôtel de Ville - 40800 Aire-sur-l'Adour, sur convocation faite par le Conseil d'administration. 

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée en date du 14 juin 2022. 

Monsieur Xavier LAGRAVE, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration. 

Maître Caroline MAREK, Avocat, assure le secrétariat de l'assemblée. 

Monsieur Christian DUBOSC, Commissaire aux Comptes (EXCO), régulièrement convoqué, est 
présent, accompagné de Monsieur Romain DASSAT (EXCO- Expert-comptable). 
Participe également à l'assemblée Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en 
séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que 
les actionnaires présent ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 267 674 actions, soit 
plus du tiers requis pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Etant précisé qu'il n'y a eu 
aucune demande de vote par correspondance. 

Le Président constate que l'assemblée générale Mixte, régulièrement constituée, peut valablement 
délibérer. 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires: 

- la feuille de présence à l'assemblée ; 
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires ; 
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes et les 
récépissés postaux d'envoi recommandés; 
- le rapport du Conseil d'administration; 
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 contenant inventaire del 'actif et du passif 
de la Société ; 
- le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ; 
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées par l'article 
L.225-38 du Code de commerce ; 
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée. 
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Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, 
devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter 
de la convocation de l'assemblée. 

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations. 

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion du Conseil d'administration ; 
- Rapport du Commissaire des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2021 ; 
- Rapport spécial Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants 
du Code de commerce - Approbation de ces conventions ; 
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux 
administrateurs ; 
- Affectation du résultat ; 
- Examen de la situation des mandats des administrateurs et Nomination d'un nouvel administrateur ; 
- Pouvoirs; 
- Questions diverses ; 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE. DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORQlliAIRE 

- Modification de l'article 15.1 des statuts ((CONSEIL D'ADMINISTRATION-COMPOSITION» alinéa 1 des 
statuts de la Société ; 
- Modification des articles 34-2 - «ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES - QUORUM )) et 35-2 -
« ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES -QUORUM » des statuts de la Société ; 
- Suppression pure et simple de l'article 19- «CENSEURS» des statuts de la Société - Maintien jusqu'à 
son terme du mandat de Monsieur Fabien SAUVIGNAC, Censeur; 
- Mise en harmonie des statuts avec les dernières dispositions légales - Refonte des statuts ; 
- Pouvoirs; 

Le Président, après avoir présenté l'ordre du jour, donne ensuite lecture du Rapport du Conseil 
d'administration, contenant les informations sur l'activité de la Société ainsi que sur le gouvernement 
d'entreprise. 

Le Président informe à ce titre l'assemblée de la dissociation des fonctions de Président du Conseil 
d' Administration et de Directeur Général, telle que cela a été voté lors du Conseil d' Administration 
réuni le 14 juin 2022, dans le cadre d'un projet présenté en amont, notamment lors du Conseil du 2 mars 
2022, et ce conformément à l'article L 225-51-1 du Code de commerce, au terme duquel: 
- Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE a été nommé Directeur général et assume sous sa 
responsabilité la Direction Générale de la Société depuis le 14 juin 2022 pour une durée indéterminée ; 
-Monsieur Xavier LAGRAVE demeurant Président du Conseil d'Administration. 

Un échange intervient lors de la présentation de l'activité de GES, entre Monsieur Robert CABE, 
actionnaire, et la direction générale s'agissant des données bilantielles de l'exercice écoulé ainsi que sur 
les perspectives de GES au regard des difficultés à venir quant à l'approvisionnement en gaz; la 
direction sensibilisant l'assemblée sur l'impact attendu au 4ème trimestre 2022 quant aux hausses 
tarifaires et aux difficultés d'approvisionnement en gaz, voire de pénuries, ceci dans un contexte général 
de crise de l'énergie couplée à la guerre russo-ukrainienne. 
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Monsieur Martinez, représentant du Conseil Départemental des Landes, intervient ensuite pour présenter 
son opposition au processus d'adoption de la dissociation des fonctions de Président du Conseil 
d'administration et de Directeur Général, en ce que ce dernier serait entaché de nullité. Selon lui le 
Conseil ne pouvait valablement délibérer sur la dissociation des fonctions de Président du Conseil 
d'administration et de Directeur Général, sans que l'assemblée délibérante de son mandant ne soit 
intervenue préalablement à la délibération du Conseil. Que selon lui également, la convocation à la 
présente assemblée est alors entachée d'irrégularité, Monsieur Xavier LAGRAVE n'ayant pas le 
pouvoir nécessaire. Qu'en conséquence il votera contre toutes résolutions proposées tant que cette 
dissociation demeurera en l'état. 
Le Président indique être surpris de cette position, rappelant à Monsieur Martinez ses absences aux 
réunions du Conseil. Il rappelle ensuite que le projet de dissociation a été présenté bien en amont au 
Conseil afin de permettre à chaque administrateur (et représentants) de se positionner, qu'en ce sens, les 
collectivités ont été mises en communication des informations requises, dès la réunion du 14 juin, 
ensuite le fait que ni lui-même ni le Conseil, organe compétent sur ce sujet n'ont été interpellés sur une 
éventuelle difficulté, en amont pour un échange productif dans l'intérêt de GES. 
Après information de la lecture juridique qui a été faite par la direction générale de la Société de la 
procédure visée à l'article L 1524-1 du CGCT, ainsi que de l'obtention de la majorité requise pour 
l'adoption du projet de dissociation, le Président prend acte du désaccord de Monsieur Martinez sur 
l'interprétation textuelle des dispositions dudit article. 
Monsieur Robert CABE indique suivre la position de Monsieur Martinez également. 

Le Président donne ensuite lecture des rapports du Commissaire aux comptes, ce dernier indique prendre 
acte du débat précité. 

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites 
à l'ordre du jour. 

I - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d' Administration et du 
rapport sur· les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de 
l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général 
des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou 
charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts. 

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de 
l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix/ M. Robert Cabe pour 3 voix]. 

DEUXIEME RESOLUTION -AFFECTATION DU RESULTAT-DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 140 825 euros de la manière 
suivante : 
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Bénéfice : 140 825 € 
Diminué des pertes antérieures comptabilisées en« Report à nouveau» pour: -216 095 € 

Soit un total de -75 270 € 
AFFECTATION 
En « Report à nouveau » pour : -75 270 € 
Dont le solde s'élève ainsi -75 270 €après affectation 

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 10 792 945 euros et celui 
des réserves étant maintenu à 721 644 euros. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix/ M. Robert Cabe pour 3 voix]. 

TROISIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes 
mentionnant la poursuite de conventions antérieurement autorisées et l'absence de nouvelles conventions 
de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte 
purement et simplement. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix I M. Robert Cabe pour 3 voix]. 

QUATRIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS 

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat des administrateurs ci-après est arrivé à son terme, 
savoir: 

-PRIMEO RESEAU DISTRIBUTION - Représenté par Monsieur Eric DERUELLE; 
- BORDEAUX METROPOLE ENERGIES - Représenté par Monsieur Philippe DENIS ; 
- CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES - Représenté par Monsieur Vincent 
NYBELEN. 

DECIDE de les renouveler pour une nouvelle période de SIX (6) années, soit jusqu'à l'issue de 
l'assemblée tenue dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix/ M. Robert Cabe pour 3 voix]. 

CINQUIEME RESOLUTION -NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR 

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que compte tenu de la cession de la totalité des actions 
détenus dans la Société par la SASU SELIA le mandat de Monsieur Philippe DUTRUC a pris 
nécessairement fin, et qu'il convient de procéder à son remplacement, 

Décide de nommer : 

);.>- LA Société SOREGIES 
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 726 euros ayant son 
siège social sis à POITIERS (86000) - 78, avenue Jacques Cœur, immatriculée sous le numéro 
450 889 225 RCS POITIERS, 
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Actionnaire, 

Représentant au Conseil d' Administration de GES : 
Monsieur Frédéric BOUVIER 
Né le 02/01/1977 à TOURS (37) demeurant 25 boulevard Sous Blassac - 86000 
POITIERS - Désigné en cette qualité suivant décision du Directoire du 30/09/2021. 

En qualité de nouvel administrateur à compter de ce jour pour une période de SIX ( 6) années, soit jusqu'à 
l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix/ M. Robert Cabe pour 3 voixj. 

SIXIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES 

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des 
présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix/ M. Robert Cabc pour 3 voix]. 

Il - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

SEPTIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 15.l DES STATUTS «CONSEIL 

D'ADMINISTRATION-COMPOSITION» ALINEA 1 DES STATUTS DE LA SOCIETE 

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 15.1 - ((CONSEIL D'ADMINISTRATION -

COMPOSITION» alinéa 1, ainsi qu'il suit : 

La mention: «Dans le cas de la SEML GES, 12 sièges.» est remplacée par la mention: «Dans le cas 
de la SEML GES, le nombre de sièges réservés aux collectivités locales et leurs groupements est fixé à 
9 sièges. Dans cette limite, les sièges sont attribués à chaque collectivité locales et leurs groupements à 
proportion du capital détenu individuellement. » 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix/ M. Robert Cabe pour 3 voix]. 

HUITIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES ARTICLES 34-2 -«ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

-QUORUM» ET 35-2 - « ASSEMBLt:ES GENERALES EXTRAORDINAIRES - QUORUM» DES STATUTS DE LA SOCIETE 

L'Assemblée Générale décide de modifier les articles 34-2 - « ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES -

QUORUM » et 35-2 - « ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES - QUORUM» ainsi qu'il suit : 
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» Pour l'article 34-2 - « ASSEMBL~~s GENERALES ORDINAIRES-QUORUM» : 
Ancienne rédaction L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 

actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le quart des 
actions ayant le droit de vote (el si les Collectivités Territoriales ou leurs groupements sont 
représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social). 
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. 

Nouvelle rédaction L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le 
cinquième des actions ayant le droil de vote (et si les Collectivités Territoriales ou leurs 
groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social). 
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. 

» Pour l'article 35-2- «ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES- Q UORUM» : 

Ancienne rédaction L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents 
ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le 
tiers et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 
deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis esl également du 
quart. 

Nouvelle rédaction L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents 
ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le 
quart et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vole 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 
deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du 
cinauième. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix I M. Robert Cabe pour 3 voix). 

NEUVIEME RESOLUTION - SUPPRESSION PURE ET SIMPLE DE L'ARTICLE 19- «CENSEURS» DES 
STATUTS DE LA SOCIETE - MAINTIEN JUSQU'A SON TERME DU MANDAT DE MONSIEUR FABIEN 
SAUVIGNAC, CENSEUR 

L'Assemblée Générale décide : 
- la suppression pure et simple de l'article 19 - «CENSEURS » des statuts de la Société. 
- le maintien jusqu'à son terme du mandat de Monsieur Fabien SAUVIGNAC, Censeur. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix I M. Robert Cabe pour 3 voix]. 

DIXIEME RESOLUTION - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DERNIERES 
DISPOSITIONS LEGALES - REFONTE DES STATUTS 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de 
mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions des lois suivantes : 

-Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi 
«Pacte))): assouplissement des règles d'apport en compte courant par les actionnaires, adaptation de la 
réglementation sur les conventions réglementées à la directive UE 20171828 du 17.05.2017, modification des 
conditions de désignation des commissaires aux comptes 

-Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation d11 droit des sociétés : 
règles régissant les actions démembrées, décision du conseil d'administration pouvant être prise par 
consultation écrite, modifirntion dans la comptabilisation des votes en assemblées générales (notion de « voix 
exprimées J>) 

Et de refondre les statuts tenant compte des modifications adoptées dans les résolutions précédentes, 
ainsi que des dispositions du Code de commerce et du Code Général des Collectivités Territoriales 
nécessaires à assurer une plus grande lisibilité des règles de société, comme il est relaté dans le projet 
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de Statuts refondus qui est annexé au procès-verbal d'assemblée, étant précisé que les modifications 
proposées figurent en couleur dans ledit projet, APPROUVE article par article les articles statutaires 
modifiés de la Société puis les statuts mis à jour dans leur ensemble. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix/ M. Robert Cabe pour 3 voix). 

ONZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES 

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des 
présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. 

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité de 233 338 voix pour 
et 34 336 voix contre [M. Olivier Martinez (Cons.Départ.Landes) pour 34 333 voix I M. Robert Cabe pour 3 voix]. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de l'assemblée déclare 
la séance levée à 18h28. 

De tout cc que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les 
membres du bureau. 
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GASCOGNE ENERGIE SERVICES - « GES » 
Société anonyme d'économie mixte à Conseil d'administration 

au capital de 10 108 590 euros 
Siège social : Régie Municipale Zac de Peyres - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

494 306 145 RCS MONT-DE-MARSAN 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2021 

Le quatorze avril deux mille vingt et un à 14 Heure, 

Le Conseil d'administration s'est réuni au siège social sis à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800) - Régie 
Municipale Zac de Peyres, sur convocation de son Président du Directeur Général en date du 02 avril 
par courriel. 

Sont présents et ont signé le Registre de présence : 

M. Xavier LAGRAVE, Président Directeur Général, 
M. Claude POMIES, administrateur, représentant ville d' Aire/l'Adour, 
M. Philippe PELLARINI, administrateur, représentant ville d'Aire/l'Adour, 
Mme Sandrine SATABIN, administrateur, représentant ville d' Aire/l'Adour, 
Mme Danielle BARRAUD, administrateur, représentant ville d' Aire/l'Adour, 
M. Bernard MALHERBE, administrateur, représentant ville d' Aire/l'Adour, 
M. Bernard LANOUZIERE, administrateur, représentant le SYDEC, (En visio-conférence) 
M. Olivier MARTINEZ, administrateur, représentant le Conseil Départemental des Landes, 
M. Philippe DUTRUC, administrateur, représentant de SELIA, (En visio-conférence) 
M. Eric DERUELLE, administrateur, représentant Priméo, (En visio-conférence) 
M. Philippe DENIS, administrateur, représentant Bordeaux Métropole Energies, (En visio
conférence) 

Sont représentés : 

M. François LAFONT par M. Xavier LAGRAVE 

Soit un total de 12 administrateurs présents ou représentés. 
Sont absents et non-représentés : 

Mme Sonia DUBOSC, administrateur, représentant ville d' Aire/l'Adour 

Assistent également à la réunion : 
Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, 
Le Cabinet EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST sis à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800) - rue 
de Classun, représenté par M. Christian DUBOSC et M. Philippe WEISS, Commissaire aux 
comptes titulaire 
M. Fabien SAUVIGNAC, représentant du Comité Social et Economique, représentant le 
personnel, 

Monsieur Xavier LAGRAVE préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration. 

En conséquence, Monsieur Xavier LAGRAVE, présidant la séance, constate que les administrateurs 
présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement 
délibérer. 
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Un Secrétaire de séance est nommé : le secrétariat de la séance est assuré par M Christophe POIRIER 

Le Président de Séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant 
à l'ordre du jour: 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du précédent conseil d'administration, 
- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, 
- Rapport d'activité, 
- Proposition d'affectation du résultat, 
- Situation des mandats des administrateurs, 
- Point sur les conventions réglementées, 
- Mise en place convention réglementée entre GES et ESL pour la mise à disposition du directeur 
général délégué, 
- Augmentation de capital Alterna: Cessions d'actions de Sorégies à GES, 
- Agrément de la cession de 10 000 actions entre la SASU SELIA, Actionnaire personne moral de droit 
privé et Administrateur, Cédant, et la SAEML SOREGIES, société de droit privé, Tiers non-Actionnaire, 
Cessionnaire 
- Agrément de la cession de 3 333 actions entre la SASU SELIA, Cédant, et la SAEML ENERGIES 
SERVICES LANNEMEZAN, société de droit privé, Tiers non-Actionnaire, Cessionnaire 
- Modification des statuts par l'assemblée générale extraordinaire avec ordre du jour: 

o Suppression du censeur en conseil d'administration 
o Nombre d'administrateurs 
o Séparation des rôles de Président directeur général : mise en place d'un Président de 

conseil d'administration et d'un directeur général 
o Autorisation de la visio-conférence pour les conseils d'administrations 

- Points Divers. 

PREMIERE DECISION - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Après la lecture du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er décembre dernier, ce dernier est 
mis au vote. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME DECISION - ARRETE DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

Monsieur le président du conseil d'administration présente aux membres les états comptable et fiscaux 
au 31/12/2020 de G.E.S., ainsi que les annexes aux comptes sociaux. 
Le résultat d'exploitation est passé de 357 041€à105 669 €soit une baisse nette de 251 372 €. 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître une perte de (216 095.03 
€). 
Le président précise que les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et 
aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les règles de présentation et les 
méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent. 

De plus, le président rappelle que ces comptes ont été audités par les commissaires aux comptes à savoir 
le cabinet Exco Fiduciaire du Sud-Ouest, rue de classun - 40800 Aire sur l'Adour. Le conseil 
d'administration procède à l'examen des comptes de l'exercice de Gascogne Energies Services clos le 
31/12/2020. 
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Le conseil d'administration arrête les comptes clos au 31/12/2020 conformément aux états comptables 
et fiscaux de Gascogne Energies Services ainsi qu'aux annexes aux comptes sociaux joints à la présente 
délibération. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

TROIXIEME DECISION - RAPPORT D'ACTIVITE 

Suite à l'adoption des états comptables et fiscaux au 31/12/2020 de Gascogne Energies Services ainsi 
que des annexes aux comptes sociaux, le président donne lecture du rapport d'activité de l'exercice clos 
le 31/12/2020. Le président demande aux membres présents d'arrêter les termes du rapport d'activité 
qu'il présentera à la prochaine assemblée générale et qui seront proposés au vote des actionnaires 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à ) 'unanimité. 

QUATRIEME DECISION -PROPOSITION AFFECTATION DE RESULTAT 

Le président demande aux membres du Conseil d' Administration d'approuver les comptes de Gascogne 
Energies Services clos au 31/12/2020 et d'affecter le résultat net de -216 095.03 €en report à nouveau 
débiteur. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à ) 'unanimité. 

CINQUIEME DECISION - SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

Le Conseil examine la situation des mandats des administrateurs et constate qu'aucun des mandats n'est 
arrivé à terme : 

Représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Représentante d'EBM (Elektra Birseck Münchenstein) 
Représentant de REGAZ 
Représentant de SELIA 

SIXIEME DECISION - CONVENTION REGLEMENTEE 

: à renouveler en 2022, 
: à renouveler en 2022, 
: à renouveler en 2022 
: à renouveler en 2023 

Selon l'article L. 225-40-1 du Code de Commerce (ordonnance 2014-863 du 31juillet2014), le Conseil 
d' Administration examine chaque année les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices 
antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice. 

Le Président rappelle les conventions qui ont été autorisées et conclues antérieurement et dont 
l'exécution s'est poursuivie dans l'exercice : 

Bail relatif aux locaux appartenant à la commune d' Aire Sur L'Adour (siège social de GES) pour un 
montant annuel de 41 365.04 €sur 12 mois. 

SEPTIEME DECISION - CONVENTION REGLEMENTEE GES-ESL 

Une convention réglementée a été mise en place entre Gascogne Energies Services et Energies Services 
Lannemezan. Cette convention consiste à un prêt de main d'œuvre à but non lucratif, et plus 
particulièrement celle du directeur général délégué. Cette répartition est de 50% GES et 50% ESL. Les 
charges salariales et les frais sont refacturés à 50% à ESL. 

HUITIEME DECISION - AUGMENTATION DE CAPITAL ALTERNA 
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Le conseil d'administration du Ier décembre dernier a donné un avis favorable pour l'augmentation de 
capital de notre partenaire Alterna à hauteur de 80 K€. 
Cette augmentation de capital pour GES prendra la forme d'achat d'actions à Sorégies pour une valeur 
de 80 K€. La date de cession sera au Ier mai 2021. 

NEUVIEME DECISION - AGREMENT DE LA CESSION D'ACTIONS ENTRE LA SASU SELIA ET LA 
SAEML SOREGIES 

Le Président expose au Conseil d'administration que par une demande en date du 27 octobre 2020, la 
SASU SELIA, Actionnaire, a soumis à l'agrément du Conseil, la cession de 10 000 actions dont elle est 
propriétaire au profit de : 

~ SAEML SOREGIES, 
Société Anonyme d'économie mixte à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 
25 726 600 €, ayant son siège social à POITIERS (86000) - 78, avenue Jacques Cœur, 
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 450 889 225 RCS 
POITIERS, connue au Répertoire Siren sous le code d' Activité Principale Exercée 35.14Z
« Commerce d'Electricité », 
Société de droit privé, Tiers non-Actionnaire, 
Cessionnaire, 

~ Que ladite cession de 10 000 actions interviendrait au prix unitaire de 30 €, soit la valeur 
nominale de l'action, soit un prix global offert de 300 000 euros. 

Le Président rappelle, s'agissant des dispositions statutaires de la Société, que par application de l'article 
12 - « CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS » : 

Ladite cession, étant réalisée au profit d'un tiers non-actionnaire de la Société, est soumise à 
l'agrément préalable du Conseil, 
Que le Conseil doit statuer sur l'agrément sollicité dans les trois (3) mois et 
l'avoir notifié dans le même délai au Cédant, à défaut l'agrément est réputé acquis. 

Le Président rappelle que s'agissant des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables à la Société : 

Ladite cession intervenant entre sociétés de droit privé, autres que des collectivités territoriales 
et leurs groupements au sens des dispositions de l'article L.5111-1 dudit Code, les dispositions 
de l'article L.5111-1 dudit Code sont inopérantes au cas d'espèce, 
Ladite cession, si elle se réalise, ne contrevient pas aux dispositions de l'article Ll 522-1 2° 
dudit Code, s'agissant de la détention publique capitalistique et des droits de vote dans les 
organes délibérants, 
Ladite cession, si elle se réalise, ne contrevient pas aux dispositions de l'article Ll522-2 dudit 
Code, s'agissant de la détention privée capitalistique. 

Le Conseil décide en conséquent d'agréer la cession projetée et corrélativement d'agréer la SAEM 
SOREGIES en qualité de nouvel actionnaire. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DIXIEME DECISION - AGREMENT DE LA CESSION D'ACTIONS ENTRE LA SASU SELIA ET LA 
SAEML ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN 
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Le Président expose au Conseil d'administration que par une demande en date du 27 octobre 2020, la 
SASU SELIA, Actionnaire, a soumis à l'agrément du Conseil, la cession de 3 333 actions dont elle est 
propriétaire au profit de : 

~ SAEML ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN 
Société Anonyme d'économie mixte à conseil d'administration au capital de 930 000 €,ayant 
son siège social à LANNEMEZAN (65300) - 680 rue Peyrehitte, immatriculée au Registre du 
Commerce et des sociétés sous le numéro 390 740 082 RCS TARBES, connue au Répertoire 
Siren sous le code d 'Activité Principale Exercée 35 .13Z-« Distribution d'électricité » 
Société de droit privé, Tiers non-Actionnaire, 
Cessionnaire, 

~ Que ladite cession de 3 333 actions interviendrait au prix unitaire de 30 €,soit la valeur nominale 
de l'action, soit un prix global offert de 99 990 euros. 

Le Président rappelle, s'agissant des dispositions statutaires de la Société, que par application de l'article 
12 - « CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS » : 

Ladite cession, étant réalisée au profit d'un tiers non-actionnaire de la Société, est soumise à 
l'agrément préalable du Conseil, 
Que le Conseil doit statuer sur l'agrément sollicité dans les trois (3) mois et 
l'avoir notifié dans le même délai au Cédant, à défaut l'agrément est réputé acquis. 

Le Président rappelle que s'agissant des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables à la Société : 

Ladite cession intervenant entre sociétés de droit privé, autres que des collectivités territoriales 
et leurs groupements au sens des dispositions de l'article L.5111-1 dudit Code, les dispositions 
de l'article L.5111-1 dudit Code sont inopérantes au cas d'espèce, 
Ladite cession, si elle se réalise, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L1522-1 2° 
dudit Code, s'agissant de la détention publique capitalistique et des droits de vote dans les 
organes délibérants, 
Ladite cession, si elle se réalise, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L1522-2 dudit 
Code, s'agissant de la détention privée capitalistique. 

Le Conseil décide en conséquent d'agréer la cession projetée et corrélativement d'agréer la SAEML 
ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN en qualité de nouvel actionnaire. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

ONZIEME DECISION - PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR DEL' AGO DU 22 juin 2021 à 18 h OO : 

Le Président informe les membres présents de la date de la prochaine Assemblée Générale de Gascogne 
Energies Services à savoir le 22 juin 2021 18 h OO. 

Le Président propose l'ordre du jour suivant : 

- Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale 
- Rapport d'activité du Conseil d' Administration de l'exercice clos le 31/12/2020 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31112/2020 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code 
de Commerce 
- Approbation de ces conventions 
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31112/2020 et quitus aux administrateurs 
- Affectation du résultat 
- Examen de la situation des mandats des administrateurs, et commissaires aux comptes 
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- Questions di verses 

DOUZIEME DECISION - PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR DEL' AGE DU 22 juin 2021à18 h 30 

Le Président informe les membres présents de la date de la prochaine Assemblée Générale 
Extraordinaire de Gascogne Energies Services à savoir le 22 juin 2021 18 h 30. 

Le Président propose l'ordre du jour suivant : 

- Modification des statuts : 
o Suppression du censeur en conseil d'administration 
o Nombre d'administrateurs 
o Séparation des rôles de Président directeur général : mise en place d'un Président de conseil 

d'administration et un directeur général 
o Autorisation de la visio-conférence pour les conseils d'administrations 

TREIZIEME DECISION - POINTS DIVERS 

Crise Sanitaire : 

- Mise en place d'un PCA (Plan de Continuité d' Activité) le 13/03/2020 
- Mise en place d'un PRA (Plan de Reprise d' Activité) le 04/05/2020. 

Intégration de GES dans SOEN au ter juillet 2021: Validé en codir SOEN du 07/04/21 

L'actionnariat sera au 1er juillet 2021 : 

- Ene'O Carmaux 
- SICAE du Carmausin 
- Energies Services Lannemezan 
- Gascogne Energies Services 

: 25% 
: 25% 
: 25% 
: 25% 

La prise de participation est de 1 OO K€ (25%) à verser en juin 2021, et 1 OO K€ en compte courant 
durant l'été. 
Cet actionnariat permettra d'augmenter la zone d'influence d' Alterna à partir du 01/07/21 . 

Fin des TRV Gaz 

- TRV gaz : Tarif contrôlé par l'Etat et la CRE publié au journal officiel 
- Loi Energie Climat : Fin des TRV Gaz pour les clients résidentiels et petits pro en décembre 
2020 (pro) et juillet 2023 (particuliers) 
- Plan d'actions : 

- Construire une offre de marché, 
- Proposer cette offre aux clients 
- Intégrer les changements de contrats côté facturation 
- Respecter les obligations d'informations règlementaires (courriers, factures, ... ) 

- Offre de marché indexée sur le TRV en vigueur (offre planet'aire) proposée aux nouveaux 
entrants depuis mai 2020 

- 278 offres de marché depuis mai 2020 
- 2444 clients concernés: 

- 62 Entreprises 
- 2377 particuliers 
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- Financement à préciser 

Appel à Manifestation d'intérêt 

Gascogne Energies Services, Sergies, Hydrocope, ESL ont été retenues sur l'appel d'offre sur des 
panneaux flottant en énergie renouvelable. Cette dernière concerne : 

- 22 étendues d'eau naturelles de stockage et régulation de l'eau dans le bassin de l'Adour ( 65, 
64, 32, 40) 
- Couverture PV flottante + petit turbinage hydro 

Cet appel d'offre permet de créer des opportunités: 

- 1er pas dans la production 
- Energies Renouvelables 
- Partenariat avec un acteur d'envergure national 
- 2 bassins sur le territoire de la commune d' Aire sur l'Adour (Lourden et Brousseau). 
- Maintenance envisageable 
- Sous-traitance avec des entreprises locales envisagée 
- Montage participatif et citoyen 

Risques: 
o Risque acceptation par la population 

Faiblesse: 
o Investissement à réaliser 

Les parties prenantes dans ce dossier : 

o Création d'une société mère avec au capital 
• 51 % d'établissement public 

o EPTB Institution Adour 
o SEM Enerlandes ; SEM ENR 64 ; SEM Ha-Py Energies; SDE 

32 
o Fonds d'investissement Terra Energies (Nouvelle Aquitaine) 

et l' AREC Occitanie 

• 49% lauréat du projet 
o Groupement Sergies - Hydrocop - GES - ESL 
o Investissement participatif : entreprises locales, collectivités 

locales, citoyens 

o société fille par projet ou par groupe de projet (proximité géographique) à 
définir 

Le potentiel flotovoltaïque global : 

o Investissement entre 116 M€ et 221 M€ 
o Production annuelle entre 161 GWh et 308 GWh 
o Potentiel de 22 projets entre 136 MWc et 260 MWc 

L'hypothèse de financement flotovoltaïque est 85 % d'emprunt à 1,60 %, soit un apport de fonds 
propres entre 17,4 M€ et 33,2 M€ et tri cible fixé à 8% entre actionnaires. 
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- 5 Mairies (Aire sur l'Adour + DSP) 

Fin des TRV Electricité Professionnels 

- Loi Energie Climat 
- Examen du bien-fondé des TRV tous les 5 ans 
- Plan d'actions 

o Règles d'éligibilités aux TRV pour clients non domestiques à partir du 1er janvier 2020 
• < 1 0 salariés 
• Et CA ou recettes annuelles ou total de bilan <2M€ 

- 1 77 clients concernés sur Aire sur l'Adour 
o 21 attestations éligibilité retournées signées 
o 69 attestations en attente de retour 
o 54 changements vers offre de marché (GES ou Fournisseurs alternatifs) 
o 4 bascules de PRO à PART 
o 29 contrats à clarifier 

Réponse avec des offres Idéa Alterna pour les clients locaux 

Loi Elan : Colonnes montantes électrique 

Loi Elan du 23/11118 précise que les colonnes montantes électriques seront transférées au GRD sauf 
opposition des copropriétés dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. 

- 1 OO colonnes seront intégrées dans la concession 
- Suite Audit: 23 à rénover à court-terme, début des rénovations estimé à l'été 2021 

Compteurs Linky 

- Directive européenne 2009/72/CE transposée en droit français dans le code de l'énergie (Art. 
L341-4 du code de l'énergie) 
- Articles R341-4, R341-6 et R341-8 du code de l'énergie : obligation de déploiement des 
compteurs d'ici au 31/12/2024 
- Acquisition des compteurs et concentrateurs en cours 
- Livraison matériel : 
- 1 ère réception concentrateurs le 26/11 
- 1 ère réception de 1200 compteurs Linky fin octobre 
- Attente réception 2ème commande 

Pbasage prévisionnel 

-En 2021 : 
o Réalisation de pilote pour tester toute la chaîne de communication via le 

système d'information 
o Réapprovisionnement compteurs triphasés (compteurs triphasés traditionnels 

ne sont plus fabriqués) 
o Formation pose en juin 

- En 2022-2023 : 
o Déploiement de masse => Recours à la sous-traitance en étude 

Compteurs communicants gaz 

- Mutualisation nécessaire pour équilibrer les coûts 
- Solution privilégiée en partenariat avec Regaz (GRD Bordeaux) et ELDMetering (Sorégies) 
- Interface SI Egee mutualisée avec les 6 à 8 ELD gaz 
- Impact ATRD et facture client 
- BP envoyé à la CRE 
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L'hypothèse de financement de l'hydro est 50 % d'emprunt à 1,60 %, soit un apport de fonds 
propres entre 915 k€ et 1,11 M€ avec un financement possible de 80% à 85% et tri cible fixé à 
8% entre actionnaires. 

QUATORZIEME DECISION - POUVOIRS A DONNER 

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Thibault COUËTOUX du TERTRE, 
Directeur Général Délégué, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes 
décisions. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 Heure. 

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance, le 
Secrétaire de séance et un Administrateur. 

Président de Séance Secrétaire Un Administrateur 

M.XavierLAGR E M. Bernard MALHERBE 
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GASCOGNE ENERGIE SERVICES - « GES » 
Société anonyme d'économie mixte à Conseil d'administration 

au capital de 10 108 590 euros 
Siège social : Régie Municipale Zac de Peyres - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

494 306 145 RCS MONT-DE-MARSAN 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JUIN 2022 

Le quatorze juin deux mille vingt-deux à 10 heures, le Conseil d'administration s'est réuni au siège 
social sis à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800) - Régie Municipale Zac de Peyres, sur convocation de son 
Président du Directeur Général en date du 3 juin 2022 par courriel. 

ADMINISTRATEURS IDENTITE Présent Présent par Représenté Absent et 
Ayant visioconférence non 

signé le représenté 
Registre 

de 
Présence 

OO Commune d' Aire- M. Xavier OUI - - -
cc: sur-l'Adour LAGRAVE ;:i 
11.l M. Claude OUI - - -..J 

f- POMIES 
11.l M. Philippe OUI - - -
OO PELLARINI 11.l 
....:i Mme Sonia - - - OUI <: 
ti2 DUBOSC 
0 M. Bernard OUI - - -f-
Q2 MALHERBE 
cc: Mme Sandrine - - - OUI 11.l 
f- SATABIN 
OO tll Mme Danielle OUI - - -w f-
!::: z BARRAUD > 11.l 

SYDEC M. Bernard OUI -~ - - -
f- 11.l 

LANOUZIERE u '1.. 
UJ ;::i 

Conseil M. Olivier - OUI :3 0 - . 
o~ Départemental des MARTINEZ 
u c:; Landes 

PRIMEO M. Eric . . OUI -
RESEAU DERUELLE 
DISTRIBUTION 

UJ BORDEAUX M. Philippe - OUI . -> 
ti2 METROPOLE DENIS 
'1.. CAISSE M. Vincent OUI cc: - - -
;:i D'EPARGNE NYBELEN 
UJ 

AQUITAINE f-
u POITOU UJ 
Cil CHARENTE 

TOTAL DETAILLE 6 2 l 1 3 
TOTAL DES ADMINISTRATEURS PRESENTS 8 . 

POUR LE QUORUM -
Soit un total de huit (8) administrateurs présents et trois (3) représentés. 

Monsieur Fabien SAUVIGNAC, Censeur, est également présent. 

677



Monsieur Christian DUBOSC, Commissaire aux comptes, dûment convoqué est présent 

Assistent en outre à la réunion : 
)il. Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, présent et ayant 

signé le registre de présence, 
~ Maître Caroline MAREK, Avocat, 
Joi- Monsieur Frédéric BOUVIER, Directeur Général de SOREGIES, en visioconférence. 

Monsieur Xavier LAGRAVE préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration. 

En conséquence, Monsieur Xavier LAGRAVE, présidant la séance, constate que les administrateurs 
présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement 
délibérer. 

Le secrétariat de la séance est assuré par Maître Caroline Marek, Avocat au Barreau de PAU, après 
accord unanime des administrateurs présents ou représentés. 

Le Président de Séance, après avoir communiqué à chaque administrateur le rapport de présentation de 
la réunion, dépose sur le bureau de la réunion du Conseil les documents suivants : 

Joi- Registre de présence et Liste des administrateurs, 
~ Copie des lettres de convocations - avis de réception, 
~ Statuts actuels de la Société, 
~ Projet de statuts refondus de la Société, 
);>. Procès-verbal du Conseil d' Administration du 02/03/2022 
~ Comptes annuels au 31/12/2021 

Le Président de Séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant 
à l'ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du Conseil d' Administration du 2 mars 2022; 
- Modalités d'exercice de la Direction Générale - Dissociation des fonctions en remplacement du cumul 
- Désignation du Directeur Général ; 
- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31Décembre2021 ; 
- Délibérations sur la politique de la Société en matière d'égalité professionnelle et salariale (Accord 
Temps de Travail) ; 
- Examen de la situation des mandats des administrateurs, et commissaires aux comptes 
- Proposition de Nomination d'un nouvel Administrateur : SAEM SOREGIES, société de droit privé, 
Actionnaire ; 
- Décisions à prendre en vue de la préparation et de la convocation de l'Assemblée Générale Mixte 
ordinaire annuelle et extraordinaire (Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021; 
Refonte des statuts dont le projet a été adopté lors du CA du 02/03/2022 ; Nomination Administrateur) 
- Délégation de pouvoirs à Monsieur Xavier LAGRAVE, Président Directeur Général et à Monsieur 
Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, à l'effet de prendre toutes mesures utiles 
pour la mise en œuvre des présentes décisions ; 
- Questions diverses. 

Un résumé de la présentation du rapport du Président et des débats, figurent ci-dessous : 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CA DU 02/03/2022 

Le Président, après lecture du procès-verbal du Conseil d'administration du 2 mars 2022, demande aux 
administrateurs l'approbation de ce dernier. 

•!• DEBAT : Aucun 
•!• Recueil des Votes 

2. MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE - DISSOCIATION DES FONCTIONS -
DESIGNATION DE M. COUETOUX DU TERTRE DIRECTEUR GENERAL 

Le Président rappelle au Conseil d'administration qu'il a été présenté lors de la réunion du 2 mars 2022 
un projet de dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général 
de GES, ainsi qu'il suit : 

En application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce, il appartient au Conseil 
d'administration dans les conditions prévues par les Statuts, de choisir la modalité d'exercice de la 
Direction Générale, celle-ci devant être assumée, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit 
par une autre personne physique, nommée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de 
Directeur Général. 

Il rappelle : 
- Qu'il assure actuellement la Direction Générale de la Société, étant rappelé que Monsieur Thibault 
COUETOUX DU TERTRE assure la gestion en qualité de Directeur Général Délégué et bénéficie 
depuis le 16 mars 2020 d'un contrat de travail à durée indéterminée sous le statut de Chef d 'Unité. 
- Que les mandats de direction générale et de direction générale déléguée ont été confiés sans limitation 
de pouvoir, ce faisant le Direction Générale de GES est assumée de manière concurrente entre Monsieur 
Xavier LAGRAVE, Directeur Général et Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur 
Général Délégué, 

Ce projet intervient dans un contexte de rationalisation des organes de fonctionnement de la Société 
GES. 

A cet effet, et compte tenu de la reconnaissance accordée à la qualité du travail accompli par Monsieur 
Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, notamment sur des sujets majeurs de 
l'entreprise, le Président propose, que le Conseil désigne Monsieur Thibault COUETOUX DU 
TERTRE. 

Il est rappelé que Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, s'il est nommé en qualité de Directeur 
Général, assumera ainsi deux mandats de Directeur Général, dont le second dans la Société ESL, avec 
laquelle le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, 
est partagé pour moitié, selon convention de mise à disposition du 13 mars 2020. 

A titre d'information, il est rappelé également le cumul des mandats de Monsieur Thibault COUETOUX 
DU TERTRE : 

Directeur Général pressenti de Gascogne Energies Services - GES 
Directeur Général d'Energies Services Lannemezan - ESL 
Administrateur d'Hydrocop 
Directeur Général Délégué de Sud-Ouest Energies (GES et ESL actionnaires)-Ag du 
14/04/2022 
Administrateur d' Alterna Energie (GES et ESL actionnaircs)-COMEX du 31/03/2022 

En outre, le cumul du mandat social de Directeur Général et du contrat de travail sous le statut de Chef 
d'Unité perdura après la nomination de ce dernier. 
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Le Président rappelle que dans le cadre des dispositions de l'article Ll524-l du CGCT, l'accord du 
représentant des collectivités territoriales et leurs groupements doit être autorisé par une délibération 
préalable de l'assemblée délibérante approuvant ladite modification. 
A cet égard, le Président informe le Conseil : 
- que la Commune d' Aire-sur-1' Adour a adopté à l'unanimité ce projet de dissociation (délibération du 
Conseil Municipal du 13 avril 2022), 
- que le SYDEC et le Conseil Départemental des Landes n'ont pas à cet instant fait connaître leur 
décision. 

Compte tenu du calendrier, le Président rappelle donc, conformément à la réunion du 2 mars dernier que 
le Conseil est invité à adopter, à compter de jour, ce projet de dissociation, savoir : 

Dissociation de la direction générale de la Société ; 
Maintien de Monsieur Xavier LAGRAVE en qualité de Président du Conseil 
d' Administration, pour une durée indéterminée ; 
Désignation pour une durée indéterminée de Monsieur Thibault COUETOUX DU 
TERTRE en qualité de Directeur général de la Société, et ce avec les pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toutes circonstances ; 

•!• DEBAT: 

M. Denis (Bordeaux Metropole) prend la parole pour faire part du caractère opportun de cette 
dissociation pour des raisons de complémentarité de compétences, laquelle est d'usage dans les sociétés 

d'une certaine envergure. 
M. Bouvier (SOREGIES) souhaite faire part également de sa validation tant du projet que du choix 

porté sur le Directeur Général. 

•!• Recueil des Votes 

3. RAPPEL : REFONTE DES STATUTS ET MODIFICATIONS ST A TIJT AIRES 

Résolutions adoptées lors de la Réunion du Conseil du 2 mars 2022 - Rappel en vue de la 
convocation de l'Assemblée Générale Mixte du 30 Juin 2022 : 

u 1) Re(ônte générqle des Statuts 

Le Président rappelle au Conseil d'administration, par la voix du Secrétaire de séance, que de nombreux textes 
ont récemment modifié les dispositions législatives et réglementaires applicables aux Sociétés Anonymes, 
telles: 

-Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi 
«Pacte») : assouplissement des règles d'apport en compte courant par les actionnaires, adaptation de la 
réglementation sur les conventions réglementées à la directive UE 20171828 du 17.05.2017, modification des 
conditions de désignation des commissaires aux comptes 

-Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés: 
règles régissant les actions démembrées, décision du conseil d'administration pouvant être prise par 
consultation écrite, modification dans la comptabilisation des votes en assemblées générales (notion de« voix 
exprimées») 

le Président indique que pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il serait ainsi opportun : 

-de mettre en harmonie les statuts de la Société avec ces dernières dispositions ; 

- de profiter de cette mise en harmonie pour assurer plus de sécurité juridique en donnant une plus grande 
lisibilité des règles applicables à la Société en intégrant dans le corpus des règles statutaires de la Société les 
dispositions législatives et règlementaires majeures du Code de Commerce et du Code Générale des 
Collectivités Territoriales s'appliquant aux sociétés anonymes d'économie mixte et donc à la Société; 
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-d'intégrer particulièrement dans les statuts de la Société les dispositions légales et réglementaires permettant 
d'intégrer les différents mode de consultation des organes délibérants (consultation écrite, visioconférence et 
autres moyens de communication), et ce eu égard à la période sanitaire liée à /a Covid-19, que le pays traverse 
et qui a imposé des modes alternatifs de consultation (visioconférence notamment), admis de manière 
exceptionnelle et sur une durée dérogatoire « conjoncture/le ». 

Il rappelle à ce titre que la Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise 
sanitaire et modifiant le code de la santé publique (instaurant le pass vaccinal)- art.13 : 

- A prolongé la possibilité pour les organes délibérants (CA/Assemblées générales) de délibérer à 
distance, sans clause particulière des statuts, et ce jusqu'au 31 juillet 202 2 

- Et a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des dispositions simplifiant et adaptant les 
modes de consultations des organes délibérants (CA et Assemblées générales) d'ici le 22 avril 2022. 

Que dans l'attente de ces textes, les statuts de la Société n'incluant pas les moyens légaux nécessaires à 
pérenniser dans le temps ce type de consultation, il semble opportun de doter la Société desdits moyens. 

li est précisé à cet égard, qu'un règlement intérieur du Conseil d'administration devrait être adopté 
parallèlement aux modifications statutaires envisagées pour organiser précisément ces types de consultation, 
selon les textes en vigueur (hors Loi du 22 janvier 2022), que toutefois dans /'attente de /'ordonnance, il est 
proposé de sursoir à statuer sur sa mise en place. Le Conseil sera tenu informé de l'évolution des textes pour 
parfaire le dispositif proposé. 

b) Modification de l'article 15.1 ((CONSEIL D'ADMINISTRATION-COMPQSITION » 

Le Président déclare en outre que les Statuts dans leur version actuelle, dans leur article 15. 1 - « CONSEIL 

D'ADMINISTRATION - COMPOSITION» 1er alinéa, portent la mention suivante : « Dans le cas de SEML GES, 12 
sièges». 

li s'agit d'une erreur matérielle, qui ne trouve pas d'explication dans les résolutions adoptées depuis la 
dernière modification statutaire décidée par l'Assemblée Générale Mi.xte du 5 novembre 2009 (augmentation 
du capital social). 

Cette formulation doit être reprise en ce qu'elle peut induire une insécurité d'interprétation entre le nombre 
total d'administrateurs au Conseil et celui réservé aux collectivités territoriales et leurs groupements (mention 
requise en vertu de l'article L.1524-5 du CGCT). 

Par conséquent, le Président propose, pour éviter tout risque de confasion, de supprimer purement el 
simplement la phrase : « Dans le cas de SEML GES, 12 sièges » des statuts, dans le cadre de la refonte plus 
générale qui est proposée et de la remplacer par la mention suivante : « Dans le cas de la SEML GES, le 
nombre de sièges réservés aux collectivités locales et leurs groupements estfrxé à 9 sièges. Dans cette limite, 
les sièges sont attribués à chaque collectivité locales et leurs groupements à proportion du capital détenu 
individuellement ». 

c) Sunpression pure et simple de l'article 19 - «CENSEURS» des Statuts -Fin de mandat du Censeur 

Le Président rappelle que la désignation d'un Censeur dans la Société, même en présence d'une clause 
statutaire, est purement facultative au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la 
Société, tant au regard des dispositions régissant les SA qu'au regard des disposition régissant les SEM. 

Il rappelle ensuite que : 
•!• Suivant délibération des actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 septembre 

2020, Monsieur Fabien SAUVIGNAC, salarié de la SEM GES, a été désigné Censeur pour une durée de trois 
ans, ledit mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes 
clos le 31décembre2022, 

•:• Ledit censeur, à la différence des administrateurs, n 'a qu'une voix consultative ; 
•!• L'article 19 des statuts de la Société ne détermine ni la mission des éventuels censeurs, laquelle peut être très 

variée, ni le mode de révocation ; 
•:• La désignation précitée de Monsieur SAUVIGNAC ne l'a pas non plus précisée. 
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•!• Qu 'aucune des dispositions du Code de Commerce, concernant les administrateurs ne devrait pouvoir 
s'appliquer aux Censeurs. En l'état des dispositions statutaires, il n 'y a donc aucune sécurité juridique quant 
aux règles de révocation de ces derniers. 

Que cette situation peut être insécure pour le fonctionnement du Conseil qui assure la gestion de la Société. 

Qu 'en outre, même en l'absence de dispositions statutaires prévoyant la possibilité de désigner un censeur, 
rien n 'interdit au Conseil de se doter d'invités techniques, opérationnels, dont des salariés, selon les sujets à 
aborder aux réunions. 

Qu 'en conséquence, dans un souci de simplification des procédures internes, le Président propose : 
•:• De supprimer purement et simplement /'article 19 - « CENSEURS» 
•:• De maintenir jusqu'à son terme le mandat de Monsieur Fabien SAUVIGNAC, 

d) Abaissement des quorums requis pour la tenue des as!.-emblées générales - Modification des article.\· 34-
2 et 35-2 des statuts 

Compte tenu du nombre importants d'actionnaires dans la Société, le Président propose d'abaisser les 
quorums requis pour la tenue des assemblées f(énéra/es, tant ordinaires qu 'extraordinaires, au niveau des 
seuils légaux, afin de rationaliser les procédures internes, soit : 

QUORUM Statuts version actuelle Pronosition de modification 
AGO Sur J'" convocation 114 115 

(art.34-2 des Sur Jl'"' convocation Aucun quorum Aucun q11onim 
Sta/uls) 
ArrE Sur !'"' convocation 113 114 -

(art.35-2 des Sur 2'"" convocation 114 115 
Slaluls) 

Cet abaissement de seuils permettant de réduire le risque d'avoir à refzxer une date de réunion d 'assemblée et 
ainsi d'avoir à reconvoquer, en cas d'absence d'un nombre important d'actionnaires, et ce dans un contexte 
de mixité des acteurs privés et publics. 

Cette modification entraîne la modification des articles suivants : 
•:• Article 34-2 pour les assemblées générales ordinaires, 
•:• Article 35-2 pour les assemblées générales extraordinaires. 

e) Proposition de Statuts refondus à l'Assellfblée génirale extraordinaire amenée à se tenir le même jour 
que l'assemblie cénérale ordinaire annuelle 

En cas d'adoption desdites résolutions modificatives des statuts de la Société, le Conseil d'administration 
arrêtera, au printemps, les termes de son rapport pour le soumettre aux actionnaires en vue de /'adoption des 
statuts ainsi refondus lors d'une assemblée générale extraordinaire à tenir le même jour que l'assemblée 
générale amenée à statuer sur les comptes clos le 31décembre2021. » 

DEBAT : Aucun 

4. EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

La direction générale présente l'activité de GES, les données bilancielles de l'exercice clos le 31 
décembre 2021, les soldes intermédiaires de gestion. 

M Denis fait part de la difficulté de bascule des TRV en offre de marché auprès de la clientèle. 

La direction générale présente ensuite l'évolution de la marge brute, précise les impacts consécutifs aux 
accords financiers transactionnels (ainsi qu'en terme de trésorerie), et rappelle que l'érosion se poursuit 
concernant la baisse de la marge sur le gaz propane (not. cuves individuelles). 
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S'agissant des charges de persotlllel, la direction générale sensibilise le Conseil sur la nécessité d'une 
GPEC au regard des prochains départs en retraite de personnel qualifié, dont le remplacement nécessite 
un recrutement très en amont, engendrant, de facto un maintien de masse salarial élevé, le temps 
d'assurer la transition, et in fine, une tendance haussière des provisions pour charges, avec en ligne de 
mire un focus sur le taux d'actualisation et son impact sur le niveau de provision. La politique de la 
société en matière d'égalité hommes-femmes est également présentée: accord temps de travail, 
application du principe « à diplôme égal, salaire égal », absence de candidature féminine sur des services 
techniques. 

La direction indique, s'agissant des emprunts, que GES n'a pas eu recours au prêt garanti par l' Etat 
(PGE) dans le cadre de la crise sanitaire et rappelle que le prêt CA 2314 7077 (décaissement annuel de 
31 479 €)sera soldé en 2022, faisant baisser le taux d'endettement de GES aux alentours de 34%. 

La direction rappelle les participations de GES dans ALTERNA et SOEN, et les abondements réalisés 
en 2021 dans les deux sociétés, sur fonds propres de GES, dans un but de mutualisation des ELD et de 
stratégie de développement de la société. Elle remercie SOREGIES d'avoir permis cette prise de 
participation, par son intermédiaire. 

M. Bouvier remercie GES de sa participation dans ALTERNA et indique que les résultats de la société 
permettront de générer un dividende pour GES courant 2022 

Le Commissaire aux comptes intervient. Après avoir rappelé les recommandations formulées lors de 
son entrée en mandat, il indique que les comptes donnent une image sincère et régulière de la situation 
de GES, en rappelant la nécessité de suivre les provisions pour charges comptabilisées à ce jour et de 
poursuivre les axes d'amélioration déjà entrepris. 

M. Denis réitère son souhait de formaliser les procédures de suivi des marchés publics dans GES. La 
direction générale lui indique qu'une commission d'appel d'offres sera effectivement mise en place 

courant 2022. 
5. ACTUALITES 

La direction présente enfin les actualités suivantes: 

•!• Evolution des prix de marché à terme Electricité - tendance haussière, insuffisance prévisible 
du nucléaire, difficulté de renouvellement des contrats GES compte tenu de la hausse des tarifs ; 

•!• Evolution des prix de marché à tenne Gaz naturel - nouvelle tendance haussière, difficulté 
d'approvisionnement US (rupture momentanée), proposition d'allongement des contrats en 
cours auprès de la clientèle GES ; 

•!• Production actuelle: centrale de production électrique de pointe de 5.SMW (Zac Peyres), 
énergie primaire (gaz naturel), valorisation sur réserve rapide et mécanisme de capacité 
2022/2023, pérennité post 2025 : décret émission C02, réflexion à mener 
(travaux/démantèlement/raccordement à une production biogaz); 

•!• Production EnR: partenariats EDT (3 projets en cours d'analyse: aérodrome Aire, ~I Bassia, 
Riscle), AMI Adour, Relais local SERGIES, présence ETP SERGIES chez GES (sous-location 
GES), diversification activités ; 

•!• Focus sur la mutualisation SOEN, ALTERNA, ESL pour répondre à des besoins diverses : 
concurrence de marché, complexité et technicité du métier, expertise ; 
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•!• Stratégie GES : démarchage de territoires concurrents (hors zones historiques et DSP) via le 
développement d'une chaîne de valeur [Production Enr, Gestion des réseaux (sécurisation, 
densification- S3REnR avec difficulté RTE et réflexion d'un passage de la distribution de rang 
2 en rang 1 afin d'éviter les intermédiaires) relation clientèle (fidélisation haut et bas de 
portefeuille, développement commercial], la diversification de ses activités/offres (dont 
énergies renouvelables, gaz bio) et gestion des ressources humaines (réorganisation générale, 
mixité et polyvalence des agents, mutualisation, GPEC, niveau de recrutement, accord RTI, 
dissociation gouvernance) 

M. Bouvier fait part de l'intérêt pour le Conseil de disposer d'une modélisation d'un poste source à 
titre d'étude d'impact (S3REnR-passage en rang 1), selon les résultats, une participation de SORE GIES 

pourrait être envisagée. 

****** 
Personne ne demandant plus la parole, les décisions requérant le vote des administrateurs figurent ci
après. 

PREMIERE DECISION -APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 02/03/2022 

Le Conseil d'administration, après lecture du procès-verbal du Conseil d' Administration tenu le 2 mars 
2022 par le Président, décide d'en adopter la rédaction purement et simplement. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME DECISION - MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE - CHOIX DE LA 
DISSOCIATION EN REMPLACEMENT DU CUMUL-DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Conseil d'administration, sur proposition du Président, décide à compter de ce jour : 

~ Que le Président du Conseil d'Administration n'exercera que ses fonctions de Président et 
n'assumera plus la Direction Générale de la Société et décide que la Direction Générale sera exercée 
par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de 
Directeur Général, assisté le cas échéant, d'un Directeur Général Délégué, et ce, conformément aux 
dispositions statutaires ; 

» De nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du même jour et pour une 
durée indéterminée : 

}> Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE 
Né le 24/03/1988 à Rennes (35), de nationalité française 

Présent à la réunion, Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE déclare accepter 
ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi et qu'en l'état, il ne lui paraît 
pas nécessaire de se faire assister par un Directeur Général Délégué. 

Le Conseil d'administration prend acte de cette position. 

Le traitement alloué à Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE demeurera fixé 
sur celui adoptée lors de la réunion du 2 mars 2022. 
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Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des administrateurs ayant voix délibérative 
pour la présente décision (soit 8 voix). 

Tenant compte des dispositions de l'article Ll524-l du CGCT, 
la voix de M. Lanouzière (SYDEC) n'ayant pas été prise en compte, faute de délibération du SYDEC. 

TROISIEME DECISION - EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 

Le Conseil procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2021, de 
l'inventaire, du bilan et l'annexe, du compte de résultat. 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, font apparaître un bénéfice de 
140 825 euros. 

Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes 
méthodes d'établissement que les années précédentes. 

Puis le Conseil procède à un examen détaillé des comptes de l'exercice. 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les comptes de l'exercice clos 
le 31 Décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaître un chiffre 
d'affaires de 8 844 447 euros et un bénéfice de 140 825 euros. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME DECISION -AFFECTATION DU RESULTAT 

Le Conseil examine ensuite l'affectation du résultat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de proposer à l'assemblée générale d'affecter le 
bénéfice de 140 825 euros de la manière suivante: 

Bénéfice : 140 825 € 
Diminué des pertes antérieures comptabilisées en« Report à nouveau» pour: -216 095 € 

Soit un total de -75 270 € 
AFFECTATION 

En « Report à nouveau » pour : -75 270 € 

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 10 792 945 euros et celui 
du « Report à nouveau » après affectation, à -75 270 euros. 

Il est rappelé que la Société n'a pas procédé à des distributions de dividendes au cours des trois (3) 
dernières années. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES (2021) 

Le Président précise que le Commissaire aux comptes en a été régulièrement informé pour 
l'établissement de son rapport spécial des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé et/ou 
poursuivies et visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce. 

);;- Conventions anciennes poursuivies au cours de l'exercice écoulé 
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Le Président rappelle qu'une convention dûment autorisée par le Conseil d'administration au titre 
d'exercices antérieurs s'est poursuivie et visée que des conventions dûment autorisées par le Conseil 
d'administration au titre d'exercices antérieurs se sont poursuivies et visées à l'article L 225-38 et 
suivants du Code de commerce, pendant l'exercice écoulé : 

•!• Bail de gré à gré conclu le 15 Janvier 2019 par acte public passé à la diligence du représentant de 
la Commune d'Aire-sur-l'Adour, Monsieur Xavier LAGRAVE, Maire de ladite Commune et la 
Société concernant les locaux d'exploitation de cette dernière sis à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800), 
Régie Municipale Zac de Peyres situés sur des parcelles cadastrées section CN n°71, 74, 76, 78 
d'une contenance totale de 5297 m2

, à destination de siège social, pour une durée précaire et 
révocable de 9 ans du 01 /01/2019 au 31/12/2028, non renouvelable tacitement à l'issue de cette 
période. 

Le loyer principal annuel a été fixé à la somme de 40 450,88 € HT, révisable annuellement de 
manière automatique au 1er janvier de chaque année (Indice Coût de la construction du 3ème 

trimestre 2018 -1692.5), payable trimestriellement d'avance. 

Il n'a pas été stipulé de dépôt de garantie. 

Personne intéressée à la convention: Commune d' Aire-sur-1' Adour, Actionnaire et Administrateur 

•:• Convention de mise à disposition de personnel à durée indéterminée conclue le 13 mars 2020 dans 
le cadre des dispositions de l'article L.8241-2 du Code du travail, entre la Société ENERGIES 
SERVICES LANNEMEZAN (ESL) et la Société concernant le partage par moitié, du poste de 
Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, aux fonctions de Directeur Général Délégué à 
compter du 16/03/2020, moyennant refacturation de l'intégralité des charges liées au poste, par 
notre Société à la Société ESL (QP Y:z) à l'exclusion de l'intéressement éventuel, facturable et 
payable mensuellement à 30 jours. 

Personne intéressée à la convention: Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur 
Général Délégué. 

Le Conseil, après avoir délibéré et constaté que ces conventions répondent toujours aux critères qui 
avaient conduit le Conseil à donner initialement son accord à la conclusion de celles-ci décide à 
l'unanimité à la majorité de maintenir l'autorisation antérieurement donnée. 

Ces conventions dont l'exécution s'est poursuivie, seront communiquées au Commissaire aux comptes 
de la Société. 

);>- Conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice écoulé 

Le Président déclare qu'il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à l'application de la procédure 
prévue aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé. 

SIXIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES (2022) - AUTORISATION EN VUE DE LA 
CONCLUSION 

Le Conseil d'administration, après délibération, conformément à la loi, autorise les conventions 
suivantes: 
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•!• Avenant à la convention de mise à disposition de Monsieur Thibault COUETOUX DU 
TERTRE, Directeur Général, en vue de prendre en considération la modification de la 
rémunération de ce dernier, telle que votée lors de la réunion du conseil du 2 mars dernier, et la 
modification de son mandat social ; 

Personne intéressée à la convention: Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur 
Général. 

•!• Sous-location partielle des locaux de GES intervenant dans le cadre du bail de gré à gré conclu 
le 15 Janvier 2019 par acte public passé à la diligence du représentant de la Commune d' Aire
sur-1' Adour, Monsieur Xavier LAGRAVE, Maire de ladite Commune et la Société concernant 
les locaux d'exploitation de cette dernière sis à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800), Régie 
Municipale Zac de Peyres, et ce au profit de la SAS SERGIES, filiale à 100% de la SA 
SOREGIES, pour tenir compte de la présence d'un ETP M. Lopez, moyennant une redevance 
de sous-location fixée sur le loyer principal, au prorata de la surface sous-louée; 

Personne intéressée à la convention : SA SOREGIES, Actionnaire et Administrateur 

Conformément à l'article L.225-40 du Code de commerce, le Président du Conseil donnera avis au 
Commissaire aux compte <lesdites conventions dans le mois, lesquelles seront mentionnées dans le 
rapport spécial soumis à l'approbation de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice. 

Les personnes intéressées n'ayant pas pris part aux délibérations et n'ayant pas droit de vote, 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

SEPTIEME DECISION - POLITIQUE DE LA SOCIETE EN MATIERE D'EGALITE PROFESSIONNELLE 
ET SALARIALE 

Le Conseil constate, en application des dispositions des articles L 225-37-1, L 225-82-1 et L 226-9-1 du 
Code de commerce, que la politique de la Société, au cours de l'exercice écoulé, en matière d'égalité 
professionnelle entre hommes et femmes a été la suivante: 

).> Accord Temps de travail du 1er mai 2022 à effet au 1er mai 2022 permettant la 
modification de l'organisation du travail hebdomadaire: application d'une politique 
d'égalité salariale hommes/femmes tenant compte des postes de 
travail/ qualifications/compétences. 

Les administrateurs en prennent acte purement et simplement. 

HUITIEME DECISION - SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

Le Conseil, après avoir pris acte de ce qu'aucun mandat d'administrateurs n'est à renouveler, mais que 
compte tenu de la cession de la totalité des actions détenus dans la Société par la SASU SELIA le mandat 
de Monsieur Philippe DUTRUC a pris nécessairement fin, et qu'il convient de procéder à son 
remplacement, décide de proposer à l'Assemblée Générale de nommer : 

).> LA Société SOREGIES 
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 726 euros ayant son 
siège social sis à POITIERS (86000) - 78, avenue Jacques Cœur, immatriculée sous le numéro 
450 889 225 RCS POITIERS, 
Actionnaire, 
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Représentant au Conseil d' Administration de GES : Monsieur Frédéric BOUVIER, né le 
0210111977 à Tours, de nationalité française, désigné en cette qualité suivant décision du 
Directoire du 30/09/2021. 

En qualité de nouvel administrateur à compter de ce jour. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

NEUVIEME DECISION - SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le Conseil constate qu'aucun mandat de commissaire aux comptes n'est à renouveler. 

Les administrateurs en prennent acte purement et simplement. 

OIXIF,M~: ORCISION - CONVOCATION A L'ASSEMBLEE MISTE ORDINAIRE ANNUELLE ET 
EXTRAORDINAIRE 

Le Conseil d'administration décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale mixte 
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le Jeudi 30 Juin 2022 à 17h00 à la Mairie d' Aire-sur-}' Adour à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

RESOLUTIONS DE LA_COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE_GENERALE ORDINAIRE A~N_UELLE 

- Rapport de gestion du Conseil d'administration ; 
- Rapport du Commissaire des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2021 ; 
- Rapport spécial Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants 
du Code de commerce - Approbation de ces conventions ; 
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos Je 31 décembre 2021 et quitus aux 
administrateurs ; 
- Affectation du résultat ; 
- Examen de la situation des mandats des administrateurs et Nomination d'un nouvel administrateur ; 
-Pouvoirs; 
- Questions diverses ; 

RESOLUTIONS DE LA COM.P_E;TENCE DJ;L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

- Modification de l'article 15.l des statuts« CONSEIL D'ADMINISTRATION-COMPOSITION» alinéa 1 des 
statuts de la Société ; 
- Modification des articles 34-2 - « ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES - QUORUM » et 35-2 -
(( ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES - QUORUM » des statuts de la Société ; 
- Suppression pure et simple de l'article 19 - « CENSEURS » des statuts de la Société - Maintien jusqu'à 
son terme du mandat de Monsieur Fabien SAUVIGNAC, Censeur ; 
- Mise en hannonie des statuts avec les dernières dispositions légales - Refonte des statuts ; 
- Pouvoirs; 

Le Conseil charge son Président de prendre toutes mesures utiles en vue de pennettre aux actionnaires 
d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine 
assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
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DIXIEME DECISION - POUVOIRS A CONFERER EN VUE DES FORMALITES 

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, 
Directeur Général Délégué, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes 
décisions. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

****** 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h09 heures. 

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance, le 
Secrétaire de séance et un Administrateur. 

Président de Séance Secrétaire Un Administrateur 
M. Xavier LAGRAVE Maître Caroline MAREK M. ~a... i\A U-1 
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GASCOGNE ENERGIE SERVICES - « GES » 
Société anonyme d'économie mixte à Conseil d'administration 

au capital de 10 108 590 euros 
Siège social : Régie Municipale Zac de Peyres - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

494 306 145 RCS MONT-DE-MARSAN 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2021 

Le trente novembre deux mille vingt et un à 14 Heure, le Conseil d'administration s'est réuni au siège 
social sis à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800) - Régie Municipale Zac de Peyres, sur convocation de son 
Président du Directeur Général en date du 18 novembre 2021 par courriel adressé en date du 18 
novembre 2021. 

ADMINISTRATEURS IDENTITE Présent Présent par Représenté Absent et 
Ayant visioconférence non 

signé le représenté 
Registre 

de 
Présence 

rri Commune d' Aire- M. Xavier OUI - - -
et:: sur-1' Adour LAGRAVE :::i 
UJ M. Claude OUI - - -
.....:l 

f- POMIES 
UJ M. Philippe OUI - - -
CFJ PELLARINI UJ 
.....:l Mme Sonia - - - OUI <i:: 
02 DUBOSC 
0 M. Bernard OUI f-
02 MALHERBE 
et:: Mme Sandrine - - - OUI UJ 
f- SATABIN 
CFJ CFJ Mme Danielle OUI - - -UJ f-
tz BARRAUD > UJ 

SYDEC M. Bernard OUI - :E - - -
f- UJ 

LANOUZIERE u Q.. 

~ :::i Conseil M. Olivier - - - OUI 
.....:l 0 

Départemental des MARTINEZ 0 0::: 
uo Landes 

PRIMEO M. Eric - OUI - -

RESEAU DERUELLE 
DISTRIBUTION 
BORDEAUX M. Philippe - OUI - -
METROPOLE DENIS 

UJ SELIA M. Philippe - - - OUI > 
02 DUTRUC 
Q.. 

CAISSE M. François OUI et:: - - -
:::i D'EPARGNE LAFONT 
UJ 

AQUITAINE f-u POITOU UJ 
CFJ CHARENTE 

TOT AL DETAILLE 5 2 0 6 
TOT AL DES ADMINISTRATEURS PRESENTES 7 

ET REPRESENTES 

Soit un total de SEPT (7) administrateurs présents ou représentés. 
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Sont également absents : 

M. François LAFONT, représentant du Comité Social et Economique, 
Monsieur Fabien SAUVIGNAC, Censeur, 

Le Commissaire aux comptes, est absent et non convoqué. 

Assistent en outre à la réunion : 
Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, présent et ayant 
signé le registre de présence, 
Maître Caroline MAREK, Avocat au Barreau de PAU, associé de la SELAS LAPEYRE ET 
MAREK AVOCATS ASSOCIES sise 15 bis rue Bayard-64000 PAU. 

Monsieur Xavier LAGRAVE préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration. 

En conséquence, Monsieur Xavier LAGRAVE, présidant la séance, constate que les administrateurs 
présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement 
délibérer. 

Le secrétariat de la séance est assuré par Maître Caroline Marek, après accord unanime des 
administrateurs présents ou représentés. 

Le Président de Séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant 
à l'ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du Conseil d' Administration du 14/04/2021 
- Actualités, 
- Tarifs Energies 
- Ressources Humaines, 
- Dossier Production Electrique (Partenariat Energie des Territoires et AMI Adour) 
- Mutualisation 
- Convention FSL 
- Questions diverses, 

Un résumé de la présentation du rapport du Président et des débats, figurent ci-dessous : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CA DU 14/04/2021 

Le Président, après lecture du procès-verbal du Conseil d'administration du 14 avril 2021, demande aux 
administrateurs l'approbation de ce dernier. 

2. ACTIONNARlAT DE GES - TOUR DE TABLE 

Sortie de Selia du tour de table (4%) 

DEBAT : Aucun 
•!• Recueil des Votes 

Entrée de Sorégies le 16/11 (3%) et d'Energies Services Lannemezan le 9/11 (1 %) 
Primeo Energie souhaite se retirer - Courrier reçu 16/03/2021 
Priméo possède 67 566 actions soit 20,52% du capital 

Volonté d'actionnaires actuels de monter au capital? Intérêt possible de Sorégies pour 
une partie des actions de Priméo Energie sur la base d'une démarche stratégique et d'un 
business plan à 5 ans. 
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DEBAT: 

M. Denis (Bordeaux Métropole) déclare laisser la faveur à SOREGIES sur la prise de participation au 
capital de GES. 

M. Deruelle (Primeo) confirme l'intention de sortie de GES et affirme laissait le temps à GES de trouver 
un acquéreur au rachat de leur participation. 

3. MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

Département des Landes : O. Martinez en date du 3/8/2021 
SYDEC: B. Lanouzière en date du 21/10/2021 
Selia : fin du mandat de P. Dutruc de fait 
Proposition à la prochaine AGO de la nomination de F. Bouvier en tant qu'administrateur, 
représentant de Sorégies. 

DEBAT: Aucun 

4. ACTUALITES 

4.1 Crise sanitaire : Présentation du calendrier de mise en place du PCA et PRA. 

4.2 Site Internet: Nécessité de modernisation du site : date de 2013 - Mise en ligne le 30/11/2021 -
Prestataire WSI - Coût de 15k€. 

4.3 Colonnes Montantes électriques: la Loi ELAN du 23/11/2018 précise que les colonnes montantes 
électriques appartiendront au GRD sauf opposition des copropriétés dans un délai de 2 ans à compter de 
la promulgation de la Loi. 

GES : 100 colonnes seront intégrées dans la concession - Suite Audit : 23 à rénover à court-terme - 4 
rénovations réalisées depuis l'été - la mise aux normes appartient à GES 

4.4 Linky : 3 mutualisations via ELDMetering, Egee, Soen - Constitution d'un GT animé par Robin 
Boustany (SOEN) - Achats groupés - Mutualisation plateforme ASGS - Mutualisation pilote et 
déploiement masse - Communication : présentation en CA et aux élus municipaux 

Livraison matériel : 1 ère réception concentrateurs le 26111 - 1 ère réception de 1200 compteurs 
Linky fin octobre - Réalisation de pilote pour tester toute la chaîne de communication via le 
système d'information 
Réception 2ème commande: Compteurs OK : manque 200 compteurs (sur 4500) -
Concentrateurs : NOK. Problème livraison matériel 
2022 - 2023 : Déploiement de masse~ recours à la sous-traitance à l'étude 

4.5 Gazpar : Mutualisation nécessaire pour équilibrer les coûts - Solution privilégiée en partenariat avec 
Regaz (GRD Bordeaux) et ELDMetering (Sorégies) - Interface SI Egee mutualisée avec les 6 à 8 ELD 
gaz - Impact ATRD et facture client - BP envoyé à la CRE - Financement à préciser 

4.6 Fin de concession XL Habitat Labouheyre : Transfert de concession suite résiliation du contrat avec 
XL HABITAT (JUIN 2018) - Opérations de transfert de responsabilités menées en 2021 - Fin de la 
concession au 30 sept 2021. 

DEBAT : Aucun 

5. PRIX DE MARCHE ELECTRICITE ET GAZ 

Reprise des activités en 2021 
Forte envolée des prix de l'énergie et impact sur les tarifs de vente: Impact limité à certains 
clients haut de portefeuille élec et gaz - Pas d'impact pour la clientèle domestique et petit pros 
en gaz - Impact limité pour la clientèle domestique et petits pros en élec 
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Hausse des matières premières 
Hausse des prix entreprises réseaux 

5.1 Tarifs Electricité: 
TRV : hausse annoncée au 1er février 2022 de 12 % limitée à 4 % en raison d'une baisse de 
taxes (CSPE a priori) : bouclier tarifaire 
Offres de marché : point situation du portefeuille 

5.2 Marchés : 

C4: 16 contrats signés - 7 renouvellements à effectuer d'ici au 31/12 dont 5 lors appel 
d'offres de la Ville d' Aire sur l'Adour - Perte fourniture Station Autoroute Total 
C2: 4 contrats signés - 1 contrat perdu ASA Nord Adour (AO ASA de la Gélise) 

Dépôt de bilan de fournisseurs britanniques : Risques importants - Besoins de trésorerie 
importants - Marge faible 
Leclerc ne propose plus d'offres à ses clients et donne des bons d'achat à ses clients pour 
changer de fournisseur 
Hydroption: redressement judiciaire depuis le 21/10. 
Stratégie des fournisseurs au jour le jour 

5.3 Tarifs gaz: 
TRV gaz: tarifs fixes sur un an déposés le 1er juillet 2021avec une baisse de 2% 
Écart de prix avec Engie TRV de 375€ pour un client consommant 16 MWh /an, en faveur de 
GES (Engie +élevé de 42%) 
Offre Planet' Aire indexée TRV 
Communication vers les clients par courrier réalisée S46 
Point renouvellements haut de portefeuille : 3 8 contrats signés - 4 renouvellements à effectuer 
d'ici au 31112 

5 .4 Achats gaz pour sourcer le TR V gaz : 

2020/2021 : couvert à 23, 1 
2022: couvert à 17,04 €côté 54,38 €le 26111/2021 
2023: couvert à 17,04 €côté 33,94 €le 26111/2021 
2024 (50%): couvert à 17,26 €côté 25,36 €le 26/11/2021 

Il conviendra de donner une alternative à l'offre Planet' Aire indexée avec une offre prix fixe 3 ans 

5.5 Fin des TRV gaz: 
TRV gaz : tarif contrôlé par l'Etat et la CRE, publiée au journal officiel 
Loi Energie Climat : Fin des TRV Gaz pour les clients résidentiels et petits pro en décembre 
2020 (pro) et juillet 2023 (particuliers) 
Plan d'actions : Construire une offre de marché - Proposer cette offre aux clients - Intégrer les 
changements de contrats côté facturation - Respecter les obligations d'informations 
règlementaires (courriers, factures, ... ) 
Offre de marché indexée sur le TRV en vigueur (offre planet'aire) proposée aux nouveaux 
entrants depuis mai 2020 
665 offres de marché depuis mai 2020 
1675 clients encore au TRV 

5.6 Fin des TRV électricité professionnels: 
Loi Energie Climat 
Examen du bien-fondé des TRV tous les 5 ans 
Règles d'éligibilités aux TRV pour clients non domestiques à partir du l er janvier 2020 : <10 
salariés Et CA ou recettes annuelles ou total de bilan <2M€ 
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177 clients concernés sur Aire sur l'Adour : 55 attestations éligibilité retournées signées - 34 
attestations en attente de retour - 54 changements vers offre de marché (GES ou Fournisseurs 
alternatifs) - 19 bascules de PRO à PART - 15 contrats à clarifier 
Réponse avec des offres Idea Alterna pour les clients locaux 

DEBAT: 

M. Denis (Bordeaux Métropole) félicite le Directeur Général Délégué de GES sur les efforts portés en 
matière de sourcing gaz, entrepris dans un contexte difficile ainsi que des bons résultats obtenus. 

M. Deruelle (Primeo) souhaite savoir si GES peut être dépassé par les volumes vendus par rapport à 
ceux sourcés - le Directeur Général Délégué indique que GES a la maîtrise de ses volumes au regard de 
la moyenne des années précédentes ainsi que des zones de chalandises. 

M. Deruelle (Primeo) souhaite savoir si GES privilégiera, compte tenu du sourcing effectué, une 
meilleure compétitivité de ses offres d'électricité ou une amélioration de sa marge - Le Président indique 
qu'il devra y avoir un délicat arbitrage à l'équilibre, entre mission de service public et nécessité de 
constitution de réserves pour GES. 

Dans ce contexte, M. Derus (Bordeaux Métropole) rappelle la qualité de collaboration qui arume les 
relations entre Gaz de Bordeaux et GES dans le cadre du sourcing et réitère le souhait de maintenir le 
pacte existant entre les deux structures. 

6. RESSOURCES HUMAINES 

Responsable RH en arrêt maladie depuis mi-mars 
4 intérimaires actuellement: Souhait de recrutement d'Océane Gau en tant que Responsable RH 
et Conseillère Clientèle à partir du 1/1/2022 - Mutualisation ESL d'Erwan Schwarz 
(informatique) à partir du 1112/2021 
Directeur Adrnirustratif et Financier Christophe Poirier : 1er courrier de rappel à l' ordre remis le 
24/02/2021 - 2ème courrier de rappel à l'ordre remis le 26/03/2021 - Convocation à un entretien 
préalable le 1/12/2021 

Accord temps de travail : Accord temps de travail en vigueur depuis 1/11/1999 - 35h semaine 
de 4 jours - Changement contexte - Dénonciation accord temps de travail le 5 août 2021 
Prévision mise en place nouvel accord : 1er mai 2022 

DEBAT : 

Le Président et M. Derus (Bordeaux Métropole) saluent le travail accompli par le Directeur Général 
Délégué de GES en matière d'accord de temps de travail (bascule de 4 jours à 5 jours de travail), lequel 
était largement nécessaire compte tenu de l'activité de GES. 

Le Directeur Général Délégué de GES précise, sur demande de M. Derus (Bordeaux Métropole), que le 
taux de syndicalisation du personnel est de 100%. 

7. PROJET DE CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT AVEC ENERGIE DES TERRITOIRES (EDT) 

1J. Partenariat EDT-ESL: Co-développement de projets de production - Essentiellement 
photovoltaïque - Expertises complémentaires - Partage des risques 

7 .2 Répartition des rôles : 

- EDT assure la prospection et le développement des projets : Études de pré-faisabilité : 
identification et qualification des sites - Prise de contact avec les propriétaires et les collectivités -
Sécurisation foncière des projets - Consultation des bureaux d'études, architectes, géomètre ... -
Organisation dossiers et réunions avec les services instructeurs - Suivi des études prestataires et 
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suivi instruction des dossiers - Définition des équipements de l'installation - Montage des dossiers 
Appels d'Offres CRE - Montage des dossiers de financement 

- ESL participe au développement des projets : Contribution à l'identification des terrains -
Validation des études de pré-faisabilité - Financement des études externes - Participation aux 
réunions avec les services instructeurs - Validation des choix projets avec EDT - Validation des 
réponses aux AO CRE -Participation à la recherche de financement bancaire. 

7.2 Participation aux sociétés de pro jet : Financement à 50/50 dans les projets - Droit préférentiel pour 
vente de parts sociales entre associés - Possihilité aux collectivités d'entrer dans les sociétés projets 
- EDT assure l' AM 0 construction - ESL assure l'exploitation, maintenance et gestion administrative 
des sociétés projets - EDT assure du conseil à l'exploitation - Transparence totale entre partenaires 
et avec les collectivités locales 

7.4 Contexte règlementaire: AO de la CRE maintenus pour la période 2021-2026 - Fin des AO CRE 
pressentie en 2026 avec nécessité pour les producteurs de signer des PP A avec des acheteurs -
Multiplication des PPA entre les majors de l'énergie et les grands industriels (Orange, SNCF, Google, 
Amazon ... ) - Le mécanisme des PPA nécessite de réaliser des projets de grandes tailles(> 10 MW) -
Fin programmée des petits projets - Projets centrales au sol soumis à Etude d'impact (P sup à 250 kWc) 
- Durée minimum de montage du dossier de permis de construire (12 mois) - Constats réalisés sur 4 
saisons pour l'étude d'impact - Durée d'instruction DDT 40 entre 12 et 24 mois - Durée moyenne pour 
avoir un tarif aux AO CRE: 12 mois - Durée totale développement projets au sol: 36 à 48 mois 

7.5 Pro jets envisagés : 

Projet 1 : Aérodrome d' Aire-sur-1 'Adour 
Propriété : Commune Aire sur l'Adour - Type : Centrale PV au sol- Puissance installée 
envisagée : lOMWc - Etude impact DGAC : 3k€ - Nécessite installation panneaux anti
reflètement 
Etude impact environnementale - 2 offres : 

~ Offre Artifex : 36k€ HT 
Pas d'accompagnement Post-PC 
+chiffrage étude compensation agricole: 9,5k€ 

~ Groupement Nymphalis-L.Hils-Cabinet Nouger: 34,5k€ 
Accompagnement Post-PC (MRAE) 
+ chiffrage étude compensation agricole par chambre agriculture 
Landes: 9k€ 

Projet 2 : Riscle 
Propriété: Privée -Type: Centrale PV au Sol - Puissance installée envisagée: 4MWc 
Etude impact à programmer 

Sur le Projet 1 : 

DEBAT : 

M. Deruelle (Primeo) souhaite savoir si le projet restera viable économiquement compte tenu des coûts 
à absorber au regard de l'installation de panneaux anti-reflètement - le Directeur Général Délégué 
répond par l'affirmative sous réserve de l'étude d'impact environnemental. 

M. Denis (Bordeaux Métropole) souhaite qu'une réflexion soit menée pour organiser des réunions 
périodiques sur ce projet et éventuellement l'organisation d'une commission d'appel d'offres. 

Le Président requiert l'autorisation du Conseil afin de mandater le Groupement NYMPHALIS, moins 
onéreux, pour réaliser l'étude d'impact environnemental. 
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•!• Recueil des Votes 

Sur le Projet 2 : 

M. Denis (Bordeaux Métropole) souhaite connaître les modalités financières de ce projet avec EDT 
(frais avancés, soulte) - le Directeur Général Délégué indique que GES interviendrait comme chargé 
d'affaires d'EDT (financement des études à réaliser à 100%) - EDT se chargerait de gérer le projet en 
amont, sans rémunération de ce dernier en cas de non aboutissement du projet. 

8. APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 

22 étendues d'eau naturelles de stockage et régulation de l'eau dans le bassin de l'Adour ( 65, 
64, 32, 40) 
Couverture PV flottante + petit turbinage hydro 
Résultat : Groupement Sergies - Hydrocop - GES - ESL retenu 

~ Partenariat avec GES (et ESL) : 

Opportunités : 1er pas dans la production - Energies Renouvelables - Partenariat avec un acteur 
d'envergure national - 2 bassins sur le territoire de la commune d'Aire sur l'Adour (Lourden et 
Brousseau) 

Maintenance envisageable : Sous-traitance avec des entreprises locales envisagée - Montage participatif 
et citoyen 

Risques : Risque acceptation par la population 

Faiblesses : Investissement à réaliser 

8.2 Parties prenantes ; 

);;>- Création d'une société mère avec au capital 

51 % d'établissement public : EPTB Institution Adour - SEM Enerlandes ; SEM ENR 
64 ; SEM Ha-Py Energies; SDE 32 - Fonds d'investissement Terra Energies (Nouvelle 
Aquitaine) et l' AREC Occitanie 

49% lauréat du projet : Groupement Sergies - Hydrocop - GES - ESL -
Investissement participatif: entreprises locales, collectivités locales, citoyens 

);;>- 1 société fille par projet ou par groupe de projet (proximité géographique) à définir 

8 .2 Prévisionnels et potentiels : 

Présentation du planning prévisionnel : 

Etudes environnementales et techniques (12 mois): Pré-étude - Accord foncier -
Dossier PC et Dépôt 
Instruction PC (12 mois): Obtention PC 
Préparation (12 mois): AO- Consultations d'entreprises 
Travaux (6 mois) : construction 
Exploitation ( 40 ans) : Mise en service, exploitation 

Présentation de la durée de développement des projets selon priorisation 
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Présentation des chiffres clés du potentiel flotovoltaique global: Investissement entre 116 M€ et 221 M€ 
- Production annuelle entre 161 GWh et 308 GWh - Potentiel de 22 projets entre 136 MWc et 260 
MWc. 

8. 3 Hypothèses de financement : 

85% d'emprunt à 1,60 %, soit un apport de fonds propres entre 17,4 M€ et 33,2 M€ - TRI cible fixé à 
8 % entre actionnaires 

Pour GES si présence dans société mère : 
Hypothèse maximum: Enr Adour: 51%Public;24,5% Sergies; 12,25% GES; 12,25% 

ESL - GES~ investissement de 4,2M€ sur plusieurs années 
Hypothèse minimum : Enr Adour : 51 % Public ; 39% Sergies ; 5% GES ; 5% ESL -

GES~ investissement de l,7M€ sur plusieurs années 

Actualités : 
-Consultation Bureau Etudes pour études d'impact : 12 candidats / Attribution en cours pour début 
études en suivant 
-Communiqué de presse: diffusion fin novembre: La Dépêche; Sud-Ouest; République des Pyrénées 
-Recrutement chargé de projet; employeur Sergies; basé chez GES 
-Convention de partenariat société mère en discussion 

9. MUALISATION-SOEN 

Feuille de route 2021 présentée en CODIR Soen du 07 avril 2021: 
Développement commercial 
Développement EnR porté en direct par les ELD 
Organisation activités 
Elargissement tour de table : entrée de GES au 1er juillet 2021 
Rapprochement éventuel avec la régie de Miramont de Comminges 

9.1 Régies de Cazères et Martres-Tolosane: 

DEBAT : Aucun 

Présentation aux élus de Cazères et Martres-Tolosane de Soen et des partenariats entre les 4 
ELD le 14 août 2021 
Alternance politique à Cazères mi-septembre 2021 

9 .2 Entrée ESL au capital GES : ESL est actionnaire de GES depuis novembre 2021 

9.3 Mise à disposition de N.Rouy à MdC: 

Présentation de la régie 
Publication du poste de directeur de la régie en février 2021 
Proposition de mise à disposition de Nicolas ROUY par convention 
Audition par la commission de recrutement le 25 mars 
Présentation des conventions cadre de mutualisation et de mise à disposition de Nicolas le 16 
avril 
Délibération du CM de Miramont et CA de la régie le 02 juin 2021 

9 .4 Création UES Carmaux : 
Accord des présidents Ene'O et Sicae fin 2020 
Accord des CA et du CM de Carmaux fin février 2021 
Signature avec les OS en mai 2021 
Organisation commune aux deux entreprises avec une direction commune au 1er juillet 2021 
Locaux communs et création d'une SAS portant les frais généraux et l'immobilier 
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Création d'une marque commune 

DEBAT : Aucun 

9. PARTICIPATIONFSL 

Le FSL (Fonds Solidarités pour le Logement) géré par le CD 40 aide les clients en situation de précarité 
énergétique via les assistantes sociales de la Maison départementale de solidarité 

Proposition de verser une contribution de 5 000 € en 2021. Par conséquent, le Président requiert 
l'autorisation du Conseil afin d'autorisation ladite participation financière. 

10. QUESTIONS DIVERSES 

•!• Recueil des Votes 
DEBAT : Aucun 

A l'initiative du Président, une discussion s'instaure sur l'avenir du gaz, M. Denis (Bordeaux Métropole) 
précisant que l'obligation de verdissement du gaz est timidement en cours: transformation en biogaz, 
baisse de l'usage chaleur, rebond possible sur la mobilité (transports) dans un horizon à 5/15 ans -
méthanisation à promouvoir - possible stabilisation du prix du gaz sur un prix médian. 

****** 

Personne ne demandant plus la parole, les décisions requérant le vote des administrateurs figurent ci
après. 

PREMIERE DECISION-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
14/04/2021 

Le Conseil d'administration, après lecture du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 14 avril 
2021 par le Président, décide d'en adopter la rédaction purement et simplement. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, 

DEUXIEME DECISION - PROJET EDT - ETUDE D'IMPACT - DESIGNATION DU PRESTATAIRE 
NYMPHALIS - AUTORISATION 

Le Conseil d'administration, après présentation du projet EDT par le Président et consécutivement aux 
débats menés, décide d'autoriser Messieurs Xavier LAGRAVE, Président Directeur Général et 
Monsieur Thibault COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, à mandater le Cabinet 
NYMPHALIS pour réaliser l'étude d'impact environnemental dans le cadre du projet EDT dans les 
conditions présentées à la rubrique 7.5 des présentes. 

A cet effet, confère à Messieurs Xavier LAGRAVE, Président Directeur Général et Monsieur Thibault 
COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, tous pouvoirs pour signer tous actes, verser 
toutes sommes et généralement faire le nécessaire. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
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TROISIEME DECISION -PARTICIPATION FINANCIERE FSL (5 000€) 

Le Conseil d'administration, après présentation du projet FSL par le Président, décide d'autoriser 
Messieurs Xavier LAGRAVE, Président Directeur Général et Monsieur Thibault COUETOUX DU 
TERTRE, Directeur Général Délégué, à participer financièrement à ce projet à concurrence d'une 
somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €)au titre de l'année 2021. 

A cet effet, confère à Messieurs Xavier LAGRAVE, Président Directeur Général et Monsieur Thibault 
COUETOUX DU TERTRE, Directeur Général Délégué, tous pouvoirs pour signer tous actes, verser 
toutes sommes et généralement faire le nécessaire. 

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

****** 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 51. 

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance, le 
Secrétaire de séance et un Administrateur. 

Président de Séance 
M. Xavier LAGRAVE 

Secrétaire 
Maître Caroline MAREK 

I 
~ 

Un Administrateur 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2354H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-4/4 Objet : RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2354H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2354H1-DE 

[N° G-4/4J 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le compte rendu d'activités de la Société DOMOLANDES présenté 
au titre de l'année 2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est 
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet CAP HORNIER ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global 
d'activités de l'exercice 2021 de la société DOMOLANDES, et de donner acte à 
MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au 
sein du Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de 
leur communication, conformément au détail figurant en annexe. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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RAPPORT ANNUEL 

SPL DOMOLANDES

Date de remise du rapport : XXX

1
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3

A l’attention du Conseil départemental des Landes

Le 29 septembre 2022,

Rapport annuel – bilan de l’activité

Conformément à votre cahier des charges et à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités

territoriales ; vous trouverez ci-joint notre rapport d’audit pour la SPL Domolandes.

Le présent rapport a été établi à l’aide des pièces transmises par la structure et à la suite d’un entretien

téléphonique avec le responsable de celle-ci : Hervé NOYON.

Le rendez-vous s’est tenu le 29 septembre 2022.

Département des Landes

Direction Générale des Services –

Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo

40025 Mont-de-Marsan Cedex

Ivan Guillermier

Directeur de projets 

et chef de l’Agence 

Sud-Ouest

Contexte de notre intervention

Technopôle DOMOLANDES
Parc d'activité Atlantisud

50 allée Cérés

40230 St Geours de Maremne

DOMOLANDES - Rapport Annuel 2021
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Activité de la structure :

La SPL Domolandes, dont le président est Monsieur Xavier Fortinon, est un technopôle consacré à la

construction durable et numérique pour les acteurs publics et privés qui s’investissent dans

l’écoconstruction, l’habitat et le cadre de vie, en conciliant économies d’énergies, maîtrise de l’impact

environnemental, confort et qualité de vie.

Domolandes soutien ces acteurs notamment dans leur démarche d’innovation grâce à sa plateforme de

construction virtuelle (ECV). La structure dispose également d’un Building Information Modeling (BIM)

qui est une démarche collaborative nouvelle centrée autour de la maquette numérique du bâtiment.

Domolandes est le délégataire du Syndicat Mixte pour la gestion du technopôle de la ZAC de Saint-

Geours-de-Maremne.

Domolandes est aujourd’hui une technopole de développement qui a l’ambition de devenir un acteur

incontournable de l’innovation en France.

Dans le cadre du projet « Ecocampus Domolandes », la structure a acquis deux bâtiments de 1 200 m2

lui permettant de diversifier son offre, notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire

(ESS). La réalisation de ce projet permettra de significativement augmenter la capacité d’accueil de

nouvelles entreprises.

Par ailleurs, Domolandes propose la création d’un laboratoire de recherche fédérateur d’innovation

pour le territoire se traduisant notamment autour de deux axes :

- Accueillir la 1ère chaire de recherche universitaire industrielle intitulée « Digital et Cadre de Vie » ;

- Accueillir des formations en alternance dispensées sur les thématiques du Laboratoire de

recherche à destination des entreprises du territoire.

Une convention est en cours de signature avec Airbus, le Département et la Région pour favoriser le

recrutement de 300 ingénieurs formés en alternance.

Faits marquants de l’année 2021 :

- Le Technopôle compte 35 entreprises sur site représentant 108

salariés ;

- La société Domolandes met à disposition des salariés au profit

de la société HUBICS, elle met aussi à disposition des locaux

pour la SPL Digital Max ;

- Organisation de la 10ème édition du Grand Prix de l’Innovation

Construction Durable & Cadre de Vie ;

- Une année marquée par la mise en place de différents groupes

de travail et réunions projets à l’ECV ; une sensibilisation au

BIM ;

- La valorisation et l’aménagement des espaces extérieurs

4

Présentation générale et faits marquants
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Un résultat net (30 KL) qui diminue légèrement en raison d’une baisse des

produits plus importante que celle des dépenses.

Revue analytique
Compte de résultat

Concernant les produits :

 On constate une baisse des produits d’exploitation liée aux services proposées par

la société.

Concernant les charges :

 Elles sont constituées principalement d’autres achats et charges externes et des

salaires et charges sociales.

L’année 2021 comptabilise des produits exceptionnels liés à des cessions d’éléments

d’actif, de quote-part des subventions virée au compte de résultat (6 KL) et des

valeurs comptables d’éléments d’actif cédés en charges exceptionnelles (environ 3KL).

Les opérations financières sont quant à elles issues d’intérêts sur emprunts et dettes

(4KL).

DOMOLANDES - Rapport Annuel 2021 5

Source : Rapports du commissaire au compte

2020 2021 20/21 20/21

Produits d'exploitation 1 241 1 173 -69 -5,5%

Chiffre d'affaires 493 455 -38 -7,7%

Vente de marchandises 0 1 0 69,3%

Production vendue 492 454 -38 -7,8%

Services 492 454 -38 -7,8%

Autres recettes 748 718 -31 -4,1%

Subventions d'exploitation 710 700 -10 -1,4%

Reprises sur amort., prov., transferts de charges 38 17 -22 -56,8%

Autres produits 0 1 1 21628,1%

Charges d'exploitation 1 180 1 133 114 -4,0%

Autres charges 1 154 1 106 -48 -4,2%

Autres achats et charges externes 614 572 -42 -6,8%

Impôts, taxes et versements assimilés 49 50 1 1,4%

Salaires et traitements 350 347 -2 -0,6%

Charges sociales 141 137 -5 -3,4%

Autres charges 0 0 0 0-            

Dotations aux amortissements 26 26 0 1,1%

Dot. amort.immo.incorporelles 26 26 0 1,1%

Résultat d'exploitation 61 40 -21 -34,6%

Charges financières 0 4 4 58253%

Intérêts et charges assimilées 0 4 4 58253%

Produits financiers 0 2 2 1179%

Autres intérêts et produits assimilés 0 2 2 1179%

Résultat financier 0 -2 -2 -1465,4%

Charges exceptionnelles 0 3 3

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 3

Produits exceptionnels 0 6 6 15009,8%

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 6 6 15009,8%

Résultat exceptionnel 0 4 3 8236,9%

Impôt sur les sociétés (IS) 17 11 -5 -31,8%

Résultat net comptable 45 30 -14 -32,6%

Ecart 2020-2021
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Des produits d’exploitation (1 173 KL) en baisse en raison de la

diminution des services vendus et des transferts de charges

Revue analytique
Compte de résultat - Produits

Les produits d’exploitation sont composés principalement des services vendus (454 KL),

issus de loyers et produits facturés par Domolandes, et de la subvention d’exploitation

(700 KL) prévue par la convention de Délégation de Service Public (DSP).

Conformément au Compte d’Exploitation Prévisionnel, cette subvention connait une

baisse (-10 KL) d’année en année depuis 2017.

En outre, on constate une baisse générale des produits d’exploitation (- 69 KL en 2021

en raison de plusieurs facteurs :

 Depuis la création de la société Hubics, cette dernière réalise des missions pour

Domolandes au titre d’un contrat cadre pour illustrer l’expertise de Domolandes

dans le domaine de l’ECV. Dans le cadre de cette activité, la société Domolandes

connaît une diminution de l’activité ECV programmée par Hubics.

 Une baisse des recettes diverses.

Malgré la diminution des prestations ECV, on constate que les prestations hôtel /

pépinière progressent au cours des dernières années, et l’hôtel connaît notamment une

forte activité en 2021.

DOMOLANDES - Rapport Annuel 2021
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Une baisse globale d’environ -114 KL de la majorité des charges

Revue analytique
Compte de résultat - Charges

 Ces charges sont constituées de frais de personnels (347 KL), d’impôts et taxes

(50 KL) et d’autres achats et charges externes (572 KL).

 Les charges externes et autres achats concernent principalement les postes

suivants : achats d’études, redevances occupation immobilière, maintenance,

locations de matériels, frais d’annonces et insertions, prix du concours

Domolandes.

 Elles diminuent fortement en 2021 du fait de la réduction de certains frais,

notamment des frais d’honoraire, qui étaient liés, en 2020, aux frais de notaire

pour l’acquisition des bâtiments sur l’Ecocampus.

 On constate une fluctuation des frais de personnels. Une partie de ces variations

s’expliquent par la mise à disposition de salariés de Domolandes à la société

Hubics créée en 2019. Ces charges salaires et traitements baissent légèrement en

2021 (347 KL) du fait de l’anticipation du basculement des équipes de Domolandes

vers la société Hubics.

 Les charges sociales diminuent également en 2021 (136 KL).

DOMOLANDES - Rapport Annuel 2021
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Vision rétrospective
Compte de résultat

8
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Un bilan en forte progression suite aux divers investissements effectués par

Domolandes.

 L’actif immobilisé de la société augmente considérablement (714 KL contre 132 KL en

2020). Cette hausse est liée aux immobilisations en cours pour l’achat de deux

bâtiments de l’Ecocampus avec des règlements effectués dans le cadre de ventes en

l’état futur d’achèvement (VEFA).

 La progression des disponibilités (+42 KL) en 2021 vient compenser la baisse des

créances clients (10 KL).

 Les capitaux propres de la société progressent en raison de l’affectation du

résultat d’exploitation (30KL) en réserves.

 On constate par ailleurs une hausse des subventions d’investissement qui atteignent

15 KL en 2021.

 Domolandes a mobilisé des crédits auprès des établissements bancaires dans le cadre

de l’opération Ecocampus pour un total de souscription de 1 812 KL, auprès de deux

établissements différents, entre les exercices 2021 et 2022.

 La dette couvre la totalité du coût d’acquisition des deux bâtiments.

Revue analytique
Bilan

DOMOLANDES - Rapport Annuel 2021

En K€

Actif Immobilisé 132 714

Immobilisations incorporelles 0 2

Concessions, brevets et droits similaires 2

Immobilisations corporelles 98 679

dont autres immobilisations corporelles 98 149

dont immobilisations en cours 529

Immobilisations financières 34 33

Autres participations 32 32

Autres titres immobilisés 1 1

Autres immobilisations financières 0 0

Actif circulant 828 860

Avances et acomptes versés sur commande 3 2

Créances 135 125

dont clients et comptes rattachés 96 87

dont autres créances 39 37

Disponibilités 643 684

Comptes de régularisation - CCA 47 49

Fonds propres 604 646

Capitaux propres 601 631

Capital social 37 37

Réserve légale 4 4

Résultat de l'exercice 45 30

Autres réserves 516 560

Subvention d'investissement 2 15

Dettes 356 928

Emprunts et dettes financières diverses 11 13

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 5 630

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 182 146

Dettes fiscales et sociales 122 92

Autres dettes 36 32

Produits constatés d'avance 0 0

Actif

Passif

20212020
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Une trésorerie nette en forte diminution (29 KL) du fait de

l’augmentation de l’actif net immobilisé suite aux investissements

effectués.

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’établit à presque -112 KL en

2021 contre -158 KL en 2020.

 Le fonds de roulement (FDR), quant à lui, s’établit à près de -82 KL

en 2021 contre 469 KL l’année précédente. Il baisse considérablement

suite à l’augmentation de l’actif immobilisé (714 KL) et la faible

progression des capitaux propres (631 KL).

 La trésorerie nette reste positive à l’issue de l’année 2021 (29 KL)

malgré la forte diminution du fonds de roulement de la structure.

Revue analytique
Bilan

DOMOLANDES - Rapport Annuel 2021

2020 2021

Créances clients 95 917           87 452           

Dettes fournisseurs 182 215         145 594         

BFR d'exploitation (a-b) 86 298-           58 142-           

Autres créances 85 996           85 740           

Autres dettes 158 246         139 573         

BFR (hors exploitation) (d-e) 72 250-           53 833-           

BFR (c+f) 158 548-         111 974-         

Capitaux propres 601 248         631 265         

Actif immobilisé 132 046         714 206         

FDR (h-i) 469 202         82 941-           

Trésorerie nette (j-g) 627 750         29 033           
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Pour le département des Landes

Ivan Guillermier
Directeur de projets et chef de l’agence Sud-Ouest

81 Boulevard Pierre 1er

33110 Le Bouscat

@ : iguillermier@caphornier.fr

Tél : 07 78 68 33 49
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

50 allées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantisud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 28 février 2022 

A l'Assemblée Générale de la Société Publique Locale DOMOLANDES, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société DOMOLANDES relatifs à l'exercice clos le 28 février 2022, tels 
qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

M1 Côte - 82 avenue de Tivoli CS 20036- 33491 Le Oouscat Cedex 
Tél 05 SG 02 08 18 - e-mail· glassus@cabinetlassus.fr 
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A _ 
LASSUS & ~c!,blES 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2022 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code 
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 1er mars 2021 à la date d'émission de notre rapport. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble 
des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

2 
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A. 
LASSUS & ::Sdt1ES 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2022 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux Actionnaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux Actionnaires. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce. 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la Société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. 
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A. 
LASSUS & ~dblES 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE OOMOLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2022 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la fa lsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S' il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 20 juin 2022 
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Bilan actif 

SAS DOMOLANDES 

Actif 
Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 

" ~ 
Frais de développement 

2.!! Concessions, brevets et droits similaires :\t! 
~ o Fonds commercial (1) 15 ~ 
OO Autres immobilisations incorporelles E V 
.§E 

Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL 

•QI Terrains 
~ 2 Constructions 
ii g_; 
0 ~ë lnst. techniques, mat. out. industriels 
E 

=o 
Autres immobilisations corporelles "' Q. o~ 

E ~8 Immobilisations en cours 
...... Avances et acomptes :,J 
u 
<( TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 

~ . Autres participations 
g .... Créances rattachées à des participations a~ 
= ~ litres immob. de l'activité de portefeuille 
1~ Autres titres immobilisés _g-" 

Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL 

Total de l'actif immobilisé 

Matières premières, approvisionnements 

-8 
En cours de production de biens 

~ En cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

TOTAL 

ë Avances et acomptes versés sur commandes ~ 
=i 
~ 

~ 
Clients et comptes rattachés 

'ü Autres créances ...... -~ ·_.:; Capital souscrit et appelé, non versé u u 
<( 

TOTAL 

Valeurs mobilières de placement 
;; (dont actions propres: 

.2: 
Instruments de trésorerie 0 

Disponibilités 

TOTAL 

Charges constatées d'avance 

l 

Montant brut 

39 701 

39 701 

399 311 
529 200 

928 511 

32 226 

1000 

200 
33 426 

1 001 638 

2 450 

87 452 
37 127 

124 579 

684 458 
684 458 

48 612 

Au 28/02/2022 

Amort. ou Prov. 

37 459 

37 459 

249 973 

249 973 

287 432 

Montant net 

2 241 

2 241 

149 338 
529 200 

678 538 

32 226 

1 000 

200 
33 426 

714 206 

2 450 

87 452 
37 127 

124 579 

684 458 
684 458 

48 612 

Au 28/02/2021 

98 418 

98 418 

32 136 

1 000 

490 
33 626 

132 044 

3 072 

95 917 
38 645 

134 563 

642 567 
642 567 

47 351 

Total de l'actif circulant 860 100 860 100 827 555 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des emprunts 
Ëcarts de conversion actif 

TOTAL DE l.'.ACTIF 1 861 738 287 432 1 574 306 959 600 

(1) Dont droit au bail 
Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières 

(3) Dont créances à plus d 'un an (brut) 

Clause de réserve de 
propriété 

Immobilisations 
1 

Stocks 

200 490 

Créances clients 
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Bilan passif 

SAS DOMOLANDES 

V\ 

~ 
Q. 

e 
Q. 

X 
::l 
2 
ïi 
IQ 

u 

~ 
QI 
0 

Passif 
Capital {dont versé : 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Ecarts de réévaluation 

Ecarts d'équivalence 

Réserves 
Réserve légale 

Réserves statutaires 
Réserves réglementées 

Autres réserves 
Report à nouveau 

Résultats antérieurs en instance d'affectation 
Résultat de la période {bénéfice ou perte) 

Situation nette avant répartition 

Subvention d1nvestissement 
Provisions réglementées 

Avances conditionnées 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

37 100 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 
Emprunts et dettes financières divers (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fisca les et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de t résorerie 

Crédit-bail immobilier 

Crédit-bail mobilier 

Effets portés à l'escompte et non échus 

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1 ), à plus d'un an 
à moins d'un an 

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs 

Au 28/02/2022 

37100 

3 710 

560 438 

30 015 

631264 
14 853 

629 625 
13 397 

Au 28/02/2021 

37 100 

3 710 

515 922 

44 516 
601 248 

2 286 

4 981 
10 622 

Total 1 643 022 1 15 603 

145 593 
91628 
16176 
31 567 

593 755 
334 432 

182 215 
122 498 

35 548 

356 065 
4 981 

723



compte de résultat 

SAS DOMOLANDES 

a 
c 
0 .... 
.::! 
(5 
ëi. 
X 
QJ 

°o 
"' QJ 

ei 
IO 
~ 

u 

Ventes de marchandises 

Production vendue ; - Biens 

Chiffre d 'affaires net 

Production stockée 

- Services 

Production immobilisée 

Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d'exploitation 

France 

648 

454 252 
454 900 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Variation de stocks 
Marchandises 1 Achats 

Matières premières et autres approvisionnements 1 Achats 
Variation de stocks 

Autres achats et charges externes (3) 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

Dotations 
d'exploitation 

Autres charges 

· sur immobilisations 

· sur actif circulant 
· pour risques et charges 

1 

amo~t~ssements 
prov1S1ons 

Exportation 

Résultat d 'exploitation 

" i ~ Bénéfice attribué ou perte transférée 
0 ~ Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers de participations (4) 

Total 

Total 

A 

B 

c 

"' 
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif Immobilisé (4) 

"' '- Autres intérêts et produits assimilés (4) .t: -~ 
:J u Reprises sur provisions, transferts de charges -0 c o ro Différences positives de change '- c 

a.. u:: 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total 

Dotations financières aux amortissements et provisions 

"' Intérêts et charges assimilées (5) 
"' QJ QJ .... 

Différences négatives de change C'I~ .... u 
ro c Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
~ ro 
Uc ....... 

Total 

Résultat financier D 

Du O 1 /03/2021 

Au 28/02/2022 

12mois 

648 

454 252 
454 900 

700 000 
16 610 
1 045 

1172 555 

572 177 
49 913 

347 494 
136 582 

26 477 

7 
1132 652 

39 903 

1 961 

1961 

3 962 

3 962 

-2 000 

Du 01 /03/2020 
Au 28/02/2021 

12 mois 

383 

492 491 
492 874 

710 000 
38 471 

4 

1 241 351 

613 773 
49 244 

349 736 
141 374 
26 196 

7 
1180 333 

61 017 

153 

153 

6 

6 

146 
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compte de résultat 

SAS DOMOLANDES 

Qj Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
.!!) c 
·:; c Produits exceptionnels sur opérations en capital 
-0 2 
e êi. Reprises sur provisions et transferts de charge Q. el 

)( .. 
~ 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ~ 
~ Qj 
.. c Charges exceptionnelles sur opérations en capital °' c ~ 0 1: Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions u g. 

u 
1;I 

Résultat except ionnel 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

(3) Y compris 

BËNËFICE OU PERTE ( ± E ± F-G- H ) 

1 

produits d 'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

1 

charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

- redevances de crédit-bail mobilier 

- redevances de crédit-bail immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

Du 01 /03/2021 Du 01/03/2020 

Au 28/02/2022 Au 28/02/2021 

12mois 12mois 

6 346 42 

Total 6 346 42 

2 844 

Total 2 844 
F 3 501 42 

G 

H 11 388 16 691 

1 
30 015 

1 
44 516 

3 635 2 040 
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Annexe aux comptes annuels 

1. Faits caractéristiques de l'exercice 

1.1 . Evénements principaux 

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice. 

1.2. Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de 
commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de 
l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et 
de présentation des comptes annuels. 

2. Informations relatives au bilan 

2.1. Actif 

2.1.1 . Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction 
des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable. 

Annexe page 2 
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Annexe aux comptes annuels 

2.1.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de 
production. 
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne 
sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations 
corporelles, et sont comptabilisés en charges. 

2.1.2.1 . Principaux mouvements de l'exercice 

Augmentations Diminutions 

Acquisition 
Virements poste à 

Réévaluation Apports Cessions rebuts 
Virements 

poste 

Installations techniques, 
matériel et outillage - - -
industriels 
Installations générales, 
agencements, - 76127 -
aménaQements divers 

Matériel de transport - - -

-

-

-

Matériel de bureau et 
3 106 6 421 informatique, mobilier - -

Emballages récupérables et 
divers - - - -

Immobilisations corporelles 
- 529 200 - -en cours 

Avances el acomptes - - - -

Annexe page 3 
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Annexe aux comptes annuels 

2.1 .3. Immobilisations financières 

Augmentations Diminutions 

Acquisition 
Virement poste Cessions 

Réévaluation apports à poste Rebuts 
Virements 

Participations évaluées par équivalence - - - -
Titres de participation (y compris évaluées 
par équivalence. ci-dessus) - - - -

Créances rattachées à des participations - - - -

Autres titres immobilisés - - - -

Prêts et autres immobilisations financières - - - 290 

2.1.4. Produits à recevoir 

Libellés Montant 

INTËRËTS COURUS 

Immobilisations financières -
Participations groupe -
Participations Hors groupe -
Clients -

Associés -
Valeurs mobilières de placements 188 

AUTRES PRODUITS 

Factures à établir 38 429 

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -
Personnel -

Sécurité sociale -
Etat -
Divers 3 343 

TOTAL 
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Annexe aux comptes annuels 

2.1 .5. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque 
la va leur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut 
A 1 an au A plus d'un 

plus an 

u.w Créances rattachées à des participations - - -
- Cl) 1--
U...J 
~- Prêts - m - - -...JO 
w ::!: 
0 ::!: 

Autres immobilisations financières 200 200 -

Clients douteux ou litigieux - - -

Autres créances clients 87 452 87 452 -

Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie - - -

Personnel et comptes rattachés - - -
1-z 
:5 Sécurité sociale et autres organismes sociaux ;:) - - -
u 
D:: 
ü Impôt sur les bénéfices 2 715 2 715 u. -
i'.= État et autres 
u 
~ Taxe sur la valeur ajoutée 23162 23162 -:i collectivités publiques 
w 
0 Autres impôts, taxes et versement 

assimilés - - -

Divers - - -

Groupes et associés - - -

Débiteur divers 11250 11250 -

Charges constatées d'avance 48 613 48 613 -
' - - - . -.. 

TOTAL 
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Annexe aux comptes annuels 

2.1.6. Disponibilités et divers 

Néant 

2.2. Passif 

2.2.1. Capitaux propres 

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 

Libellés N-1 + -
Capital 37100 - -
Primes, réserves et écarts 519 633 44 516 -
Report à nouveau - - -
Résultat 44516 30 016 44516 

Subventions d'investissement 2 286 15 948 3 381 

Provisions réglementées - - -
Autres - - -

·' 1:0TAL 1 

Le capital est composé de 70 actions de 530 de euros de valeur nominale. 

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice. 

N 

37100 

564149 

-
30 016 

14853 

-
-
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Annexe aux comptes annuels 

2.2.2. Dettes financières et autres dettes 

Montant brut A 1 an au plus A+ d'1 an et A+ de 5 ans 5 ans au+ 

Emprunts obligataires 
- - - -

convertibles 

Autres emprunts obligataires - - - -
Emprunts et dettes établissement 
de crédit 

- A 1 an max à l'origine 455 455 - -

- A+ d'1 à l'origine 629170 35 414 312 081 281675 

Emprunts et dettes financières 
13 397 13 397 - -Divers 

Fournisseur et comptes rattachés 145 594 145 594 - -

Personnel et comptes rattachés 31696 31696 - -
Sécurité sociales et autres 37 304 37 304 
organismes 

- -

Impôts sur les bénéfices - - - -

TVA 12 677 12 677 - -

Obligations cautionnées - - - -

Autres impôts et taxes 9 763 9 763 - -

Dettes sur immobilisation Et 
16177 16177 

comptes rattachés - -

Groupe et associés - - - -

Autres dettes 31567 31567 - -

Dettes titres empruntés ou rem. - - - -
Garant 

Produits constatés d'avance 200 200 - -

TOTAL 
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Annexe aux comptes annuels 

2.2.3. Charges à payer 

Libellés Montant 

CONGES A PAYER 

Congés provisionnés 31696 
Charges sociales provisionnées 14496 
Charges fiscales provisionnées -

INTERETS COURUS 

Emprunts et dettes assimilées 641 
Dettes part. groupes -
Dettes part. hors groupes -
Dettes sociétés en participation -
Fournisseurs -
Associés -
Banques 455 
Concours bancaires courants -

AUTRES CHARGES 

Factures à recevoir 77 397 
RRR à accorder, avoirs à établir -

Participation des salariés -
Personnel -
Sécurité sociale -
Autres charges fiscales 7 842 
Divers -

TOTAL 

3. Informations relatives au compte de résultat 

France Export et communautaire Total 

Ventes marchandises 649 - 649 
Production vendues : 

- Biens - - -

- Services 454 252 - 454 252 

Chiffre d'affaires net 454901 - 454901 
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4. Impôt sur les bénéfices 

Résultat avant impôts 

Au taux de 
Impôts: 

5. Autres informations 

5.1. Effectifs 
Personnel salarié 

Cadres 6 
Agents de maîtrise 
et techniciens 
Emplovés 0 
Ouvriers 
Total 6 

5.2.COVID 

Annexe aux comptes annuels 

Résultat courant 
Résultat 

exceptionnel 

37 902 3 502 

Personnel mis à 
disoosition 

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. 
A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de l'entité n'a 
pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à 
poursuivre son exploitation. 
Aucune mesure particulière (prêt PGE, chômage partiel , report de charges) n'a été mise en 
place. 

5.3. Engagements hors bilan 

Engagements donnés : 

Le 18/02/2021 , la SPL DOMOLANDES a conclu avec la SNC ST GEOURS DE MAREMNE 
DEVELOPPEMENT deux actes d'achat en Etat Futur d' Achèvement pour les bâtiments suivants : 

Un bâtiment composé de 2 locaux d'activité et places de parking sur un terrain de 4 472 m2 au 
prix de 654 K€ HT (+ 131 K€ TV A). 
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Annexe aux comptes annuels 

Au 28/02/2022, 196 K€ HT ont été réglés correspondant à un pourcentage de réalisation de 30%. 

L 'engagement restant porte sur 458 K€ HT 

Deux bâtiments à usage de locaux d'activités et de bureaux sur environ 1 203 m2 SDP au prix 
de 11 10K€ HT(+222K€ TVA). 

Au 28/02/2022, 333 K€ HT ont été réglés correspondant à un pourcentage de réalisation de 30%. 

L 'engagement restant porte sur 777 K€ HT. 

E ngagements reçus : 

Empru11ts partiellement débloqués: 

Solde de l 'emprunt CRCA 1 restant à débloquer: 667 K€ (montant total l 000 K€) ; 
Solde de] 'emprunt CRCA 2 restant à débloquer: 291 K€ (montant total 353 K€); 
Solde de l 'emprunt CEAPC restant à débloquer : 577 K€ (montant total 812 K€); 

Cautions : 

Caution Conseil Départemental à hauteur de 35% de l'emprunt CRCA 1 soit 117 K€ au 
28/02/2022 ; 
Caution MACS à hauteur de 15% de l'emprunt CRCA 2 soit 50 K€ au 28/02/2022; 
Caution Conseil Départemental à hauteur de 35% de l 'emprunt CEAPC soit 82 K€ au 
28/02/2022 ; 
Caution MACS à hauteur de 15% de l'emprunt CEAPC soit 35 K€ au 28/02/2022; 
Caution BPACA : 2 K€ 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

50 a liées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantisud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 28 février 2022 
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~ 
LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

50 allées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantisud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 28 février 2022 

A l'Assemblée Générale de la Société Publique Locale DOMOLANDES, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article 
R.225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions 
déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

M1 Cote 82 avrnue de Tivoli - C5 2ü036 - 33491 L~ Bou~.-at Cede:. 
T l'i. 0'> 56 02 03 l 8 - e-nrnl · gla ,sus@cilhinetlassu; fr 
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A_ 
LASSUS & ~cib1es 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d 'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2022 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L 'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

1 - Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écou lé 

En application de l'article L.225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes qui ont fa it l'objet d'une autorisation préalable de votre Conseil d 'Administration. 

1 ·Convention de mise à disposition de salariés 

Personne concernée : Monsieur Hervé NOYON, Directeur Général de la SPL DOMOLANDES 
et Directeur Général de la SEML HUBICS. 

Nature et objet : 

Afin de l'aider dans la réa lisation de prestations de services BIM, HU BICS met deux salariés à disposition 
de la société DOMOLANDES sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 dans le cadre de deux 
conventions non lucratives signées entre les deux sociétés. 

Modalités: 

La SEML HUBICS a ainsi facturé un montant de 16 751 € HT au titre de l'exercice clos au 28 février 
2022, correspondant à un total de 58 jours de travai l des deux salariés d'HUBICS mis à la disposition de 
la SPL DOMOLANDES. 

Cette convention a été approuvée par le Conseil d'Administration du 8 octobre 2021. 

2 ·Convention de mise à disposition de locaux 

Personne concernée : Monsieur Cyril GAYSOT, représentant du Syndicat Mixte pour !'Aménagement 
et la gestion de la ZAE de Saint Geours de Maremne au Conseil 
d'Administration de la Société Publique Locale DOMOLANDES et Président 
Directeur Généra l de la Société Publique Locale DIGITAL MAX. 

2 
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A _ 
LASSUS & ~dbtEs 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2022 

Nature et objet : 

Dans le cadre d'une convention de mise à disposition de locaux, la SPL DOMO LANDES met à disposition 
de la SPL DIGITAL MAX un local informatique de 43,30 m2 situé au 50 allée de Cérès - Parc Atlantisud, 
à Saint-Geours-de-Maremne (40). 

Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans et a pris effet à compter du 1er janvier 2020. 

Cette convention prévoit : 

• le versement d'une redevance annuelle égale à 2 400 € HT par la SPL DIGITAL MAX; 
• la refacturation à la SPL DIGITAL MAX des charges d'exploitation liées au fonctionnement de la 

salle (maintenance climatisation, groupe électrogène, onduleur, sécurité incendie, contrôle 
d'accès, électricité, etc ... ). 

Modalités: 

Les montants comptabilisés au titre de cette convention sur l'exercice clos le 29 février 2022 sont les 
suivants : 

• Redevance comptabilisée en produits : 2 400 € HT 
• Refacturation d'électricité à DIGITAL MAX: 5 806 EHT 
• Montants facturés par DIGITAL MAX au titre de l'abonnement internet et de la location de la 

baie informatique : respectivement 4 200 €HT et 3 600 EHT. 

Il - Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s 'est poursuivie au 
cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, s'est 
poursuivie au cours de l'exercice écou lé. 

1 - Convention de délégation de service public 

Nature et ob jet : 

Une convention de délégation de service public a été signée le 6 novembre 2019 avec effet à compter 
du 1er mars 2020 pour une durée de 5 ans avec le Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de 
la zone d'activités économiques de Saint-Geours-De-Maremne. 

Les principales missions confiées à la SPL DOMOLANDES sont : 

La conduite d'actions de valorisation et de promotion de la filière construction durable, 

L'accueil de porteurs de projets dans le domaine de la construction durable (pépinière 
d'entreprises), 

Le développement des sociétés hébergées (hôtel d'entreprises). 
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A_ 
LASSUS & ~cib1es 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2022 

Le montant de la participation du Syndicat Mixte à la réalisation de ces missions est fixé à 710 000 €pour 
l'exercice 2020-2021. Cette participation sera dégressive de 10 000 € par an jusqu'à la fin de la 
convention. 

En contrepartie de la mise à disposition des locaux du « Centre de Ressources et de Développement » 
situés Parc ATLANTISUD, la SPL DOMOLANDES verse une redevance d'occupation du domaine public 
d'un montant de 170 000 € au Syndicat Mixte. 

Modalités: 

Les montants enregistrés dans les comptes de l'exercice clos le 28 février 2022 de la SPL 
DOMOLANDES au titre de cette convention sont les suivants: 

Produit de 700 000 €au titre de la participation du Syndicat Mixte ; 
Charge de 170 000 €au titre de la redevance d'occupation du domaine public. 

2 - Convention de mise à disposition de salariés 

Nature et objet : 

Pour appuyer HUBICS dans la phase de lancement de son activité, DOMOLANDES a mis 3 salariés à 
la disposition de la société HUBICS sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 dans le cadre des 
3 conventions non lucratives signées entre les deux sociétés. 

Modalités : 

DOMOLANDES a ainsi facturé à la SEML HUBICS au titre de l'exercice clos au 28 février 2022, un total 
de 112 jours de travail des 3 salariés concernés, pour un montant de 32 024 € HT. 

Fait au Bouscat, le 20 juin 2022 
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Technopôle DOMOLANDES - Parc d’activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SPL DOMOLANDES 
17 juin 2022 

ORDRE DU JOUR 

1. Administrateurs de Domolandes 

Il. Présentation des résultats de l'exercice 2021-2022 
• Présentation du rapport d'activités 2021-2022 
• Arrêté des comptes au 28 février 2022 et rapport de 

Conseil d'administration 

111. Perspectives 2022-2023 
• Activité Centre de Ressources et de Développement 
• Activité Innovation/Accompagnement 
• Activité Espace Construction Virtuelle 
• Activité laboratoire de Recherche à Domolandes 
• Ecocampus Domolandes 
• Budget prévisionnel 2022-2023 

IV. Questions diverses 
• Conventions réglementées 

18/08/2022 
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ADMINISTRATEURS DE DOMOLANDES 

Te_chnop6te OOllOIAMIES 

Consail d'adminislralion du 17 .06.2022 

Liste des administrateurs de la SPL DOMOLANDES 

PRÉSIDENCE DE DOMOLANDES 

Président : Moosieur Xavier FORTINON Bu en Consetl d'Administretion du 8 octobre 2021 

i:.ru en Consell d'Administration du e octobre 2021 Vice-Prffldent : Monsieur Pierre FROUSTEY 

7 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne : 
Madamo Sylvie BERGEROO 

Monsieur xavfer FORTINON 

Monsieur Jean-lue DELPUECH 

Monsieur Mathieu OIRIBERRY 

Délibération du comité Syndical du 21> saptembre 21>21 

Délibération du Comité Syndical du 20 septembre 2021 

Délibéralion du Comité Syndical du 20 septembre 2021 

Délibéralion du Comité Syndical du 20 sep(embnl 2021 

Pour le Conseil Départemental des Landes : 

Monsieur Dominique COUTIERE Délibération du Conseil Départemental 23 juillet 2021 

Moosieur Cyril GAYSSOT Délibération du Conseil Départemenlal 23 juillet 2021 

Pour MACS: 
Monsieur Pierre FROUSTEY Délibération de MACS du 16 juillet 2020 

Conse!I dadministretion du 17.06.2022 

18/08/2022 

2 
743



5 

6 

18/08/2022 

PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022 
1er mars 2021 au 28 février 2022 

Te~Mop/lle DllllOIANllES 

Conseil d'adminîstration du 17 .00.2022 

35 ENTREPRISES 

• • • 12 entreprises 
en formule 

HtJtel 

8 entreprises 
en formule 
Pépinière 

15 entreprises 
en formule 
Cowor#cing 

... ....... 
•. 

108 salariés 

CAHT6 Me 

..... - - .. 

8 ENTREPRISES ENTRtES SUR L'EXERCICE 2021·22 

Taux d'occupation 

3488 m2 loués 
sur 3642 m2 disponibles 

LES TONTONS BOISEURS 
VOISINAGE 
SHIELD ROBOTICS 
SOOPC 
AVEC 

HAB CA 
GIP ESEA 
COU WEB 

9 ENTREPRISES SORTIES SUR L'EXERCICE 2021-22 

3DFH 
ZOOMALIA'GF EXPERTISE 
HERVt LE MENUISIER 
MATERR'UP 
AlllANCE PRO CARRELAGE 

LES COMPAGNONS BÂTISSEURS 
SOLAR LOOP 
UNEA 

3 
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):> Six entreprises de Domolandes nouvellement Installées sur le parc d'activités Atlantlsud 

-
-
• 
ISôlAND 

- Entreprises installées 
~=] -·-----··-
[:: ] ----t:J - ........ 
· -··-·--·-

Principaux événements 2021-2022 : 

• TABLE RONDE - Innovation & entrepreneuriat Inclusif 

DÉJEUNER CONF~RENCE - Une thématique par mois organisé avec IDESO 

• P'TITS-DÉJEUNERS DE DOMOlANDES-plusleurs thématiques 

SEMAINE DES lO ANS DE DOMOIANDES 

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE & CONSTRUCTION BOIS OJganlsé avec Xylofutur. Woodmarkets et Od""I~ 

POSE PREMIÈRE PIERRE NUMÉRIQUE DE L'ECOCAMPUS 

BIM TOUR 2022 organise dans le cadre du réseau BIM dE>s Territoires 

BOOT CAMP ESTP PARIS-Accueil d'un groupe de 30 étudiants Ingénieurs durant 3 jours 

• GRAND PRIX DE L'INNOVATION CONSTRUCTION DURABLE & CADRE DE VIE 2021 

</' Jury régional au siège de la FFB N-Aquitaine à Bordeaux 

</' Grand Jury à la Seine Musicale (Paris) dans le cadre du Moniteur Innovation Day 

Fréquentation des salles de réunion et actions collectives : 

Plus de 1000 professionnels ont été accueillis au travers de 120 rencontres (ateliers thématiques, réunions, formations, rencontres 
professionnelles, etc). 40 % de ces réunions étaient des formations. 
~ BNI, Senti route, Dronaltl, SATEL, MACS, Réseau Entreprendre Adour, Pays Adour Landes Océane, Labeyrie, Materr'up, Les Chanvres 
de l'.11.tlantique, GIE Qualité Entreprises, La Poste, Zoomalia, Telepilote, Ennolys ... 

18/08/2022 
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2021/22 PAR ACTIVITÉS 
1 

10000 

11000 

1-
10000 

:c 
5 

1000 

6000 

"'° 

2000 

9 

10 

. -

Hotel 

~ ..... ;e .. 

~::===:::-.:.....,Ç°?' __ ~~~--=:::::::.....=""..,.....~.<"""C:::===::::::::::::=-- Locatlon d•salles 
::::::;~ .~ ~ -.,..- lclab-ES!M<• 

N1Jmérique 
avr-21 mai-21 iin-21 jUl-21 aol).21 sqt-21 a:t-21 nov-21. œc-21 jcrlv-ll. fÊ!\11'-ll 

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL 2021/22 

UUX D'OUUPA110N MENSUEL 2021/2022 

mars- 21 i!Vf-21 mai-21 juin-21 juil-21 ;ioü t- 21 St';lt-21 od-21 no.i -21 dêc-21 ~rll-22 fêv!'--12 

TAUX D'OCCUPATION MOYEN 2021/22 : 95 o/o 
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18/08/2022 

COHS'l'llOC1IOfol DUIAIU a CADlll Dl Vil 

.... aJ\fft>UN~DtPTQ(l1~50Ul"'-S!Aim.l'tflrlClt'6t'll-!.N61 
~otVEl.Off'UUNl'tOOtM OOUH~ ......-~[N l.IEN.wf<; Lf5JibES CON\.TtlJCl10N 

.v.èu.GtMcNT MYUGI AGlHCfMl-J't(I El C.~ Df W ' 

IJ9roE V06 ~DU ttt M.WoMI lO_. >021 

--... 
@=- ---

Cl U hl e!'1~· , • . - .;..~~ --
t/wcs .,4 

~. 

Grand Prix de l'innovation : 
MODUS AEDIFICANDI 

Précurseur et accélérateur d'innovation, le Grand Prix de l'innovation Construction 
durable & Cadre de Vie est une étape clé pour les porteurs de projets et les start-up 
innovantes. Il a pour objectif de détecter et de rècompenser les projets innovants de 
la filière Bâtiment. 

Ü<><-pki ( · ~ .!' . 

8 --~ 
,_., . 1 

BI OTE OS 

~AT_!'IIB' !Ji Q oghji @ (ft> au"'ffOEHlx protco ~ - • - PVnQ')\; BIM&co ) ~ ~ PIGll'Jbw 
\ t • .,. comwatt -0-- AJ:NEA CIRCOuUiUR npki'l . ·--·---·1 r:fDAR:ë! t• Finopl• .. SMART•CAST 

IURHO b.u1l.d - ... 
lnoirc.: i;.eco· - ~ Kocliko )\ AIRi>LRL.-'I l \ m ' .~ @-'-t'tn!r ;vtowee Ji1occ ... orfüans -

:;itowie 

Construction lntelli1ente1 collective et 
évolutive 

Prix de l'innovation : 
BIOTEOS 
Solution d'améliorer de la qualité de l'air 

Prix spécial du Grand Jury : 
OGHJI 
Tableau électrique nouvelle génération 

6 
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-..t..- .... 
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- .a.... - • - .,~ - --- .. ... .. -.. ~ · · 

-
-

CONSTRUCTION OUAABU 
LES LAUR~AT5 DU 

PRIX DE clNNOVATION 

-·==~?..~~:~ -.......-...... ---· ..... .::~ ... .::.:=:;:::--:::: ~ ... °"'""' ____ .. ........, .... ·-,.,..,,.,--...-.. ~ ... 
.....!!:=:=~--:=.""-"'::. *I ___ ...... _,...., ... _ 

o..°"'"_ ... _ .. _.,._,, ......... __ , __ ..,... __ _ 
-·----... _,_,,,,.,,._ 

"..._..,.., .. ,_ 
~-l~ .. Vit-·~ .. 
~ .. _.,... ... 
~------... -

-

18/08/2022 

« L'bconstrudlan 
1151 .... ..._ .... _______ °"'_ .. ,._ ...... "'.~ 

LEa 10 FINAU&TES OU GRAHOPlall DE 
L'INHOVA110N DOMOLAHDES IONT CONNUS 

- - ...... 
• ~·in . ... . '";'-*' '· t. ,. '.:.· ' 

M.=- .-.--- a D Q ------------

L 
.. ___ ,,,,, .. _____ ....,. ... .. _ . ..,.._.._ ____ .. __ .... _ 
~ ---

lilill========-=o:-- 1~
1 

== -..-.u 

----=---- -
oooe 
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18/08/2022 

Domolandes au cœur d'une dynamique de réseaux d'innovation : 

• Intégration au réseau France NUM - Initiative gouvernementale pour la 
transformation numérique des TPE/PME 

• Santé Landes - Montage d'un événement sur les thématiques Santé et Innovation 
numérique 

• Intégration au réseau French Tech - Écosystème Français des startups 

• Lancement de BIM des territoires - Réseau d'accompagnement de la montée en 
compétences de la filière Bâtiment dans le domaine du BIM 

• Lancement du Réseau d'incubateurs GreenTech - Initiative du Ministère de la 
Transition Ecologique et de Greentech Innovation 

• Réseau RETIS - Processus de labellisation lancé pour Domolandes/Agrolandes 

•• . .. . 
.1"' ;: • . . .. IJ" RD:lte:ll 

BORDEAUX 

•• MINlnllt 

~N 
~ 

~ RetiS 
~ 

• Coordination et animation de l'Etape Nouvelle-Aquitaine BIM Tour 2022 

Partager les expériences et les pratiques numériques afin de faire adhérer un 
maximum d'acteurs au BIM et de multiplier les échanges. 

TION 

(07 2521 
9h30-17h00 

+ Technop61e Domolandes 1 Saint-Geours-de-Maremne (40) 

8 
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• Groupes de travail et réunions projets à l'ECV 

./ Séminaire Egis - septembre 2021 

./ Visite des étudiants de la licence GEO 3D du lycée Cantau - décembre 2021 

./ Visites des maires de MACS- octobre 2021 et janvier 2022 

./ Présentation des infrastructures DL et services ECV/BIM à la DSI Airbus - octobre 
2021 

• Sensibilisation au BIM 

./ Formation BIM - Direction de l'aménagement CD40 - juillet 2021 

./ Master MIAGE Toulouse 1 Capitole - novembre 2021 

./ Materclass ESTP Paris - décembre 2021 

18/08/2022 
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Avancement tra ux 90% 

20 
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./ Embellissement des espaces verts 

./' Eclaîragee1Mril!!ur 

./ Sécurisation dl!!s terra~s en bois 

Programme d'amélioration de le moblllt6 sur Oomoland•• 

Répondre .:i la demande des entreprise Mbergées et des visiteurs 
Préparer ravenir dans une \/ision d'autonomie énergéticiue 
Se mettre en conformité avec la loi d'orientation des mobilités 

ll'lsttllat:ion de 5 born!S 7 kW au nord du Wtimentprincipal 
./ Compatibili~ avec tOYs les véhicules du marché 

' 
Bornes de 

recha-ge pour 
véhicules 

électriques et 
hyblides 

rechargeables 

18/08/2022 
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1 

PROJET ENSEIGNEMENT RECHERCHE À DOMOLANDES 

f Institutionnels 
1 
1 
1 
1 • Universités 
1 

1 • Collectivités 
1 

• Organismes de recherche 
• Chambres consulaires 

1 

\ I 

~ ~ ----- --------- -'~ 

27 

DOMOLANDES 2030 - OFFRE ENSEIGNEMENT RECHERCHE 

Offre d'accompagnement 

LABORATOIRE DE RECHERCHE 

• tère Chaire de recherche industrielle 
universitaire Digital & cadre de vie 

• 2ème Chaire de recherche industrielle 

(ultérieurement) 

FORMATION 

• Webinar 
• CFA 
• Cursus universitaire diplômant master (cf. chaires) 
• Formation rnnt1nue (à la carte) 

conseil d'administration du 17.0S.2022 

Entreprises 

• Alternants 

• Stagiaires 
• Contrats Cifre 

~ . , __ ____ __ ______ __ ,, 

1 

• 1 
1 
1 
1 
1 

LABORATOIRE DE RECHERCHE A DOMOLANDES 

Technop{lle DOtlOLANOES 

PARTENAIRES IDENTIFIÉS 

ALPI, DIGITALMAX, SYDEC, SITCOM, EUROSIMA, FMS EA, AIRBUS, AUTRES ENTREPRISES ATLANTISUD ... 

LANDES ATTRACTIVITÉ, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES ASSOCIÉS 

e-·-on lnblMllqwds TCllU1cqe 

"' " • 
Conseil d'admlnislralion du 17.06.2022 

• • ••• • • 
'l lVERSITÉ 

Ot PAU '1 DU 
N.l"SDl;l"A.DO\MI 

28 
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18/08/2022 

VOLET FORMATION ASSOCIEE 

0 Avec le développement à Domolandes de formation en alternance 
• Dès novembre 2021 : accueil des étudiants de l'Université de Toulouse e 
• De décembre à juin : pilotage du travail de fin d'études sur les données entreprise et territoire MACS 
• Septembre 2022: Master MIAGE parcours Ingénierie des Données en Apprentissage en alternance 
• A l'horizon 2025 : délivrance de Diplômes d'université spécifiques 
• Formation Continue, Formation Initiale et Alternance 

0 En synergie à l'échelle du territoire 
• Avec l'équipe de recherche 
• Un écosystème régional favorable au développement des expertises et compétences sur les technologies Cloud, 

IOT (Internet of Things /Internet des Objets), Business Intelligence, BIM, maquette numérique, data 
• Les partenaires industriels au sein d'un territoire attractif développé autour du concept de Green IT Valley 

Une Convention Région/ Département/ CC MACS/Domolandes/UPPA/UT1 avec AIRBUS est en cours de signature pour 
favoriser le recrutement de 300 ingénieurs formés en alternance pour AIRBUS pour 2025 

Comleil d 'adminlslratlon du 17.06.2022 

Délibération n°1 

Validation du rapport d'activité sur 
l'exercice 2021-2022 

OUI NON 

Conseil d'administration du 17.06.2022 

15 
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COMPTE DE R~ULTAT DOMOLANDES 

Réel Réel 

2020/2021 2021/2022 

Ressources 

Convention DSP 710000€ 700000€ 

Prestations Hôtel/Pépinière 246896( 298276€ Forte acthlité Hôtel 

Prestations concours 49 500€ 49500€ 

Prestations ECV 196480€ 107119( 
Baisse activité ECV 
programmée/ Hublcs 

Intérêts financiers 153€ 1961€ 

Divers 38 519€ 24007€ 

Total ressources 1241548€ 1180 863 € 

Dépenses 

Promotion Communication 90150€ 95164( 10 ans Domo landes 

Charges technologie 53 513 ( 52 679€ 

Frais de personnel 525 850€ 511897( Amorçage transfert 

Charges d'exploitation 527 519€ 491108€ vers Hubics 

Total dépenses 1197032€ 1150848€ 

Résultat 44516€ 30015 ( 

31 

COMPTE DE R~ULTAT DOMOLANDES DE 2017 À 2022 - ·~1 Réel llff! "Hl 
2017/2011 ''""'"'' 201'/2020 2020/2021 202IJ2022 

Aessourc~ 

Convention OSP 740000( 730000( 720000( 710000( 700QJO( Diminutkm con5t~nte 

PrHhltions H6tel/Pfptnière 185 143( 232032( 235 627( 246 896( 298 276 ( Pro1ression const1nte 
Prestltlons concours 35000( 44000( 52 000( 49 500( 49500( 

Prestatlons-ECV 92203 ( 91392( 186333 ( 196 480( 107 119 ( Crfation Hubics 

lnth"tts ftnanders 5022 ( 3430( 1815( 153< 1961( 

Divers 1136( 12 748( 4883€ 38519( 24007( 

Total ressourœs: 1058504< 1113602( 1200658( 1241548( 1180863( 

Dépenses 

Promotion Communication 1U993C 124708( 103346( 90150( 95164 ( 

Charet!S technoloele 83926( 51736( 46709 ( 53 513 ( 52 679 ( 

frais de perwnntl 411186( 466008( 500099 ( 525 850€ 511897 ( 

Ctlarges d'exploitl&n 438140( 461170( 450943 ( 527 519 ( 491108( 

Totaldêpenses : 1046 245 ( 1103622( 1101097( 1197 032 ( 1150848( 

~ 12 2S9€ 9980( 99561( 44 516€ 30015( 

32 

16 
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Chiffre d'affaires hors taxes 

Dont Convention DSP 

Part des ressources externes 

33 

34 

18/08/2022 

IJ.llbtllJ.itiilJ.llJDIJ.iW,ii.ii,UIJ.ltJ!.llJ,JJ.NiûJJN 
994608€ 979541€ 970470€ 1064452€ 1109759€ 1198936€ 1241548€ 1180863€ 

ru~€ ~~€ ™~€ ~~€ rn~€ m~€ ~~€ ~~€ 

14147€ 8735€ 10887€ 12157€ 9980€ 99561€ 44516€ 30015€ 

6 6 6 6 7 8 8 8 

21% 22% 23% 30% 34% 40% 43% 41% 

conseil d'administration du 17 .06.2022 

conseil d'administration du 17.06.2022 
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18/08/2022 

Délibération n°2 : 

Arrêté des comptes et validation du 
rapport du Conseil d'administration 
sur l'exercice 2021-2022 

OUI NON 

Conseil d'administraticn du 17.06.2022 

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES 1 
Perspectives de !'Exercice 202212023 

T!Chncij>61t DOHDlANIJES 

Conseil d'adminislration du 17.06.2022 

18 
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AGENDA 2022/2023 DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS PRÉVUS AVEC DOMOLANDES 

GRAND PRIX DE L'INNOVATION 2022 - 11 .,. édlllon 
Un jury à Booleaux au siège de la FFB N-AqUltalne 
Grand .UV à Paris à la Seine Mlsicale dans le cadre du Moniteur Innovation Oay 

MID TERRITOIRES NOUVELLE-AQUITAINE- 1 juin 2022 à 1-de Région-Bonleaux 
Partenaire contenu avec Le Mon~eur et la Région N-Aquîta.ine 

CONFÉRENCE SUR RSE - une journée 1 date à délinlr (samestra 2) 
Contenu à définir 
Organisée avec Adage Conseil, Honnonle Wuelle 

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE ET BOIS-Quatrième édition 
Conférence inscrite dans le cadre da WOOORISE 
Organisée avec XYLOFUTUR, OOEYS et WOOOMARKETS 

CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP - une journée 1 date à définir (semesln> 2) 
Contenu à définir I Deuxième édition sur une journée 

INFOCLÉS: 

Organisée awc SITCOM 

CONFÉRENCE SUR LA FIU~RE BOIS 
Evénement à construire 

BOOTCAMPS ETUDIANTS-à~ 
Accueil d"ingénieuni étudiarls 
Orgarltlés avec ESTP Paris, IJnivefsité TO<.t>t.$8 1 CAPITOlE 

PITT D~EUNERS de Domola- - 10 matinées 
Multiples lllématlques 

D~EUNERS CONFÉRENCES - 8 conlérences 
Multiples lllématiques 
Organisés avec IDESO 

SÉQUENCES FORMATION MASTER MIAGE- UMlersilé da Toulouse 1 Capitole 

Conseil d'administration du 17.06.2022 

.r 60 manifestations d'intérêt 

.r 2 mois d'appel à projets 

.r 47 dossiers analysés 

.r 2 lauréats récompensés 

.r Grand Jury et annonce des résultats à Paris durant le Moniteur 
lnnovotlon Day 

Répartition par thématiques 

HiDtat,Srrwth::rneet!ll"Êliol'illliaidJ(iliteœ -------

EccrianiecircUair~7:;ieSodaleet Snurt -

fueJ6 elùJO.Jwt~e. Gestiond!!mssa.rces et ..........., À L'â>moN ll022 DU 

18/08/2022 

desDéchcts,EfiWteénesgêtiqueet.. -

Sdulo1"15 (orgttrtlves, ~cd.lits et Maêriaux ----------

C>.ilbet.TransitimN\ITlêriq.JE! S ------

Pra:ei;sl!t:Servicei;irmvarts -

GRAND PRIX DE L'INNOVATION 
CONSTRUCllON DUaAaLE & CADRE Dl VIE 

YC'A4hHUNPOITf\.lot'l'IOlflS~OULNIE'$Wltl'Dt~Df)lot.Q• 
'tO!.ADMloPf'uLHl'tœtlt OJUNSl'.NICt~fHl.INM{C U:$.flèUCOHStll.COON. 
~ tA't\li.Gf JGt..CMHI nCADttDf'W e 

0 2 4 6 8 ID U M ~ IB 
*"-1 WICNllDGLllS DU • l'tw. ALI Jl MMS I022 

--... CALENDRIER 2022 : 
01Al2122 31/0&'22 

Olrritéde 
Sélection 

Régonalà 
Bordeaux 

O<W7122 

G'ancl JUI)' 
du Gra10 Prix 

de 
nnnovaoon 
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• Achever les projets en cours (Collèges Gironde et ISALAB) 

• Amélioration de la salle ECV, vers plus de polyvalence 
• Equipements Visio et dispositifs de partage d'écran 
• Actualisation des démonstrateurs 
• Accueil de formations et présentations vers collectivités, Grandes Ecoles, 

Universités et autres professionnels 

• Multiplier les projets d'innovation 
• BIM et environnement/ BIM et énergétique 
• BIM GEM - Suivi performances énergétiques et environnementales 
• ESCAPE GAME BIM 

• Mise en place d'un Fablab Numérique et Construction à l'étude 
• Phase 1 : Aménagement de l'OpenSpace à l'étage de l'ECV (150 m2) 

• Phase 2 : Atelier dans un des nouveaux bâtiments de l'Ecocampus 

Gironde : le collège du Pian-Médoc est sur les mils pour 
une OU'l.'erture en septembre 2022 

C!)'l.nllt2"'11l 

18/08/2022 
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Rêpartil1on œnsommaUO!l 

Maquette lromolandes 

COMPTES DE R~SULTAT PRWISIONNELS 2022/2023 

Réel 

202!/2022 

Ressources 

Convention DSP 

Prestations Hôtel/Pépinière 

Prestations concours 

Prestations ECV 

1 ntérêts financiers 

Divers 

Total ressources : 

Dépenses 

Promotion Communication 

Charges technologie 

Frais de personnel 

Charges d'exploitation 

Total dépenses : 

Résultat 

700000€ 

298 276€ 

49500€ 

107119 € 

1961€ 

24 007 € 

1180863€ 

95164€ 

52 679 € 

511897€ 

491108€ 

1150848€ 

30015 € 

18/08/2022 

GAJertes 
ltSo.i!dc""1>1r-d<""611>Js 
~4 

Budget prévisionnel 

2022/2023 

® l'Œt Il< 1$11• ~airmlf!!rn 
11!1"1 
f fltctSallim!o,.,.d<loctoo œ 

""""" "'Jl-.. pièces4.5et 8Mtll" 

690 000 € Diminution OSP 

295 000€ 

45 000€ 

54000€ Progression Hubics 

2 000€ 

10000 € 

1096000 € 

85000€ Transfert Hubics 

55 000€ 

470 000€ 

486000€ 

1096 000€ 

oc 
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18/08/2022 

QUESTIONS DIVERSES 1 

Conseil (l'administration du 17.06.2022 

Les conventions règlementées entre Domolandes et Hublcs 

• Hublcs réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des 
contrats remportés auprès de ses clients 

• Hubics réalise des missions pour Domolandes au titre d'un contrat cadre pour 
illustrer l'expertise de Domolandes dans le domaine de l'Espace Construction 
Virtuelle 

• Domolandes met à disposition une partie des effectifs non transférés de l'activité 
ECV pour appuyer Hubics dans son activité 

23 
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Délibération n°3 

Validation des conventions 
règlementées entre SPL Domolandes 
et SEML Hubics 

OUI NON 

Conseil d'administration du 17.06.2022 

La convention règlementée entre DIGITAL MAX et Domolandes 

• DIGITAL MAX occupe Je local " informatique » au sein de Domolandes pour un loyer 
annuel de 2400 € HT et prend en charge les dépenses d'exploitation du local 

• Domolandes a accès à une forte capacité de communication via la fibre optique et 
règle une redevance annuelle de 2400 € HT reconductible d'année en année depuis 
janvier 2017 (conventions de 3 ans : 2017/2020; 202012023). 

18/08/2022 
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18/08/2022 

Délibération n°4 : 

Validation de la convention 
règlementée entre SPL Domolandes 
et Digital Max 

OUI 

Conseil d'administration du 17.06.2022 

' Technop.Ole OO"OLA_NDES 

Conseil d'administration du 01.062021 

NON 

FIN DE LA PRÉSENTATION 1 
Échanges 
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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Capital souscrit non appelé

A
ct

if
 im

m
o

b
ili

sé

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

 
in

co
rp

o
re

lle
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

co
rp

o
re

lle
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

 
fin

an
ci

èr
es

(2
)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

A
ct

if
 c

ir
cu

la
n

t

St
o

ck
s

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

C
ré

an
ce

s(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : 
Instruments de trésorerie
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

(1) Dont droit au bail
Renvois :       (2) Dont part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d’un an (brut)

Clause de réserve de 
propriété

Immobilisations Stocks Créances clients

SAS DOMOLANDES

Bilan actif
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Au 28/02/2022
Au 28/02/2021

32 136

98 418

98 418

1 000

490

33 626

132 044

2 241

2 24139 701

399 311

529 200

928 511

32 226

1 000

200

33 426

37 459

37 459

249 973

249 973

287 432

149 338

529 200

678 538

32 226

1 000

1 001 638

3 072

87 452 95 917

37 127

200

38 645

124 579 134 563

33 426

714 206

684 458

2 450

87 452

37 127

124 579

39 701

684 458 642 567

684 458 684 458 642 567

48 612 48 612 47 351

2 450

860 100 860 100 827 555

1 861 738 287 432 1 574 306 959 600

200 490
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Passif

C
ap

it
au

x 
p

ro
p

re
s

Capital (dont versé : ) 

Primes d’émission, de fusion, d’apport

Ecarts de réévaluation

Ecarts d’équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultats antérieurs en instance d’affectation

Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

A
u

t.
 fo

n
d

s
p

ro
p

re
s Titres participatifs

Avances conditionnées

Total

Pr
o

vi
si

o
n

s Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1),            à plus d’un an
à moins d’un an

Renvois :  (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs

SAS DOMOLANDES

Bilan passif
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  E
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 d
e

 L
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o
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.3
8

.1

Au 28/02/2022

37 100 37 100 37 100

3 710 3 710

560 438 515 922

30 015 44 516

631 264

14 853

601 248

2 286

603 534646 117

629 625 4 981

13 397 10 622

15 603643 022

145 593 182 215

91 628 122 498

16 176

31 567 35 548

340 262284 966

200 200

928 188 356 065

1 574 306 959 600

593 755

334 432 356 065

4 981

Au 28/02/2021
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France  Exportation

P
ro

d
u

it
s 

d
’e

xp
lo

it
at

io
n

Ventes de marchandises

Production vendue  :  - Biens 

- Services

Chiffre d’affaires net

Production stockée

roduction immobilisée

Produits nets partiels sur opérations à long terme

Subventions d’exploitation 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits 

Total

C
h

ar
g

es
 d

’e
xp

lo
it

at
io

n

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations
amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
p

ér
.  

co
m

m
u

n

  Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
o

d
u

it
s

 fi
n

an
ci

er
s

Produits financiers de participations (4)

Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)

Autres intérêts et produits assimilés (4)

Reprises sur provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

C
h

ar
g

es
 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (5)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

SAS DOMOLANDES

Compte de résultat
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648

454 252

648 383

454 252 492 491

454 900 454 900 492 874

700 000 710 000

16 610 38 471

1 045 4

1 172 555 1 241 351

347 494

136 582

26 477 26 196

572 177 613 773

49 913 49 244

349 736

141 374

7 7

1 132 652 1 180 333

39 903 61 017

1 961 153

1 961 153

3 962 6

3 962 6

-2 000 146

37 902 61 164

Du 01/03/2021

Au 28/02/2022

12 mois

Du 01/03/2020

Au 28/02/2021

12 mois
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Pr
o

d
u

it
s 

ex
ce

p
ti

o
n

n
el

s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge

  Total

C
h

ar
g

es

ex
ce

p
ti

o
n

n
e

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G

Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Renvois

(1) Dont 
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d’erreurs 

(2) Dont 
charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

incidence après impôt des corrections d’erreurs

(3) Y compris  
- redevances de crédit-bail mobilier

- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont  produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

SAS DOMOLANDES

Compte de résultat
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6 346 42

6 346 42

2 844

2 844

3 501 42

11 388 16 691

30 015 44 516

3 635 2 040

Du 01/03/2021

Au 28/02/2022

12 mois

Du 01/03/2020

Au 28/02/2021

12 mois
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Bilan Actif 28/02/2022 28/02/2021 %

Concessions, brevets, droits similaires 39 701,00 48 800,70 -18.65

   205100    LOGICIELS 39 701,00 48 800,70 -18.65

Amort. prov. concession, brevets, droits sim. -37 459,10 -48 800,70 -23.24

   280510    AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS -37 459,10 -48 800,70 -23.24

Total Immobilisations Incorporelles 2 241,90 0,00 NS

Autres immobilisations corporelles 399 311,66 326 499,17 22.3

   218100    INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV. 192 862,35 116 735,39 65.21
   218310    MATÉRIEL INFORMATIQUE 169 418,55 175 839,42 -3.65
   218400    MOBILIER 37 030,76 33 924,36 9.16

Amort. prov. autres immob. corporelles -249 973,44 -228 080,35 9.6

   281810    AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV -70 840,70 -56 340,26 25.74
   281831    AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE -156 940,80 -151 794,48 3.39
   281840    AMORTIS. MOBILIER -22 191,94 -19 945,61 11.26

Immobilisations corporelles en cours 529 200,00 0,00 NS

   231100    ILOT 1 196 200,00 0,00 NS
   231200    TERRAINS EN COURS 333 000,00 0,00 NS

Total Immobilisations corporelles 678 538,22 98 418,82 589.44

Autres participations 32 226,00 32 136,00 0.28

   261000    TITRES DE PARTICIPATION 32 226,00 32 136,00 0.28

Autres titres immobilisés 1 000,00 1 000,00

   271000    TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉT) 1 000,00 1 000,00

Autres immobilisations financières 200,00 490,00 -59.18

   275000    DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS 200,00 490,00 -59.18

Total Immobilisations financières 33 426,00 33 626,00 -0.59

TOTAL Actif immobilisé 714 206,12 132 044,82 440.88

Avances et acomptes sur commandes 2 450,00 3 072,50 -20.26

   40910000    AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES 2 450,00 3 072,50 -20.26

Clients et comptes rattachés 87 452,10 95 917,80 -8.83

   41110000    CLIENTS 39 145,57 42 239,48 -7.32
   41170000    CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE 9 877,50 7 668,95 28.8
   41810000    CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR 38 429,03 46 009,37 -16.48

Autres créances 37 127,36 38 645,80 -3.93

   40960000    CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE 62,40 62,40
   40980000    Rabais, remises, ristournes à obtenir 0,00 548,43 -100
   444000    ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 2 715,00 0,00 NS
   445620    TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS 133,07 0,00 NS
   445660    TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES 5 805,06 10 439,13 -44.39
   445670    CRÉDIT DE TVA À REPORTER 9 584,00 3 570,00 168.46
   445860    TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 7 640,27 4 140,61 84.52
   448700    ETAT - PRODUITS À RECEVOIR 0,00 4 475,00 -100
   467100    AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS 844,56 0,00 NS

SAS DOMOLANDES

Bilan actif (Détail)
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Bilan Actif 28/02/2022 28/02/2021 %
   467200    ASL 7 000,00 0,00 NS
   468700    DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR 3 343,00 15 410,23 -78.31

Total Créances 124 579,46 134 563,60 -7.42

Disponibilités 684 458,30 642 567,98 6.52

   512200    BPSO 229 333,66 272 682,28 -15.9
   512400    BPACA OPTIPLUS 99 089,62 119 463,47 -17.05
   512500    CA AQUITAINE 55 128,47 0,00 NS
   512600    CAISSE D'EPARGNE 677,83 0,00 NS
   517000    AUTRES ORGANISMES FINANCIERS 300 000,00 250 000,00 20
   518700    INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR 188,02 354,10 -46.9
   530000    CAISSE 40,70 68,13 -40.26

Total Divers 684 458,30 642 567,98 6.52

Charges constatées d'avance 48 612,53 47 351,52 2.66

   486000    CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 48 612,53 47 351,52 2.66

Total Actif circulant 860 100,29 827 555,60 3.93

TOTAL ACTIF 1 574 306,41 959 600,42 64.06

SAS DOMOLANDES

Bilan actif (Détail)
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Bilan Passif 28/02/2022 28/02/2021 %

Capital 37 100,00 37 100,00

   101300    CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ 37 100,00 37 100,00

Réserve légale 3 710,00 3 710,00

   106110    RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE 3 710,00 3 710,00

Autres réserves 560 438,92 515 922,91 8.63

   106800    AUTRES RÉSERVES 560 438,92 515 922,91 8.63

Résultat de l'exercice 30 015,79 44 516,01 -32.57

   Résultat de l'exercice 30 015,79 44 516,01 -32.57

Subventions d'investissement 14 853,00 2 286,00 549.74

   131000    SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 18 260,00 2 312,00 689.79
   139000    SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R 0,00 -26,00 -100
   139100    SUB. D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU C/R -3 407,00 0,00 NS

Capitaux propres 646 117,71 603 534,92 7.06

Emprunts et dettes auprès des éts de crédit 629 625,33 4 981,07 NS

   164000    EMPRUNTS CRCA 333 000,00 0,00 NS
   164150    EMPRUNT CRCA TVA 61 450,00 0,00 NS
   164200    Emprunt CAISSE EPARGNE 234 720,00 0,00 NS
   512500    CA AQUITAINE 0,00 4 647,74 -100
   518600    INTÉRET COURUS À PAYER 455,33 333,33 36.6

Emprunts et dettes financières divers 13 397,03 10 622,00 26.13

   165000    DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS 12 756,00 10 622,00 20.09
   168800    INTÉRÊTS COURUS 641,03 0,00 NS

Emprunts et dettes assimilées 643 022,36 15 603,07 NS

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145 593,72 182 215,10 -20.1

   40110000    FOURNISSEURS 66 276,59 87 363,54 -24.14
   40170000    FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE 1 920,27 0,00 NS
   40810000    FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 77 396,86 94 851,56 -18.4

Dettes fiscales et sociales 91 628,29 122 498,53 -25.2

   428200    DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER 31 696,00 39 570,00 -19.9
   428600    PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER 0,00 4 000,00 -100
   431000    SÉCURITÉ SOCIALE 12 303,96 12 583,91 -2.22
   437100    CAISSE DE RETRAITE 7 144,85 6 982,46 2.33
   437110    CAISSE RETRAITE/PRÉV. GENERALI 3 358,75 3 613,82 -7.06
   437800    AUTRES CAISSES 189,17 0,00 NS
   438200    CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER 14 496,00 20 937,00 -30.76
   438600    CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER 0,00 2 300,00 -100
   442000    ETAT - IMPÔTS ET TAXES RECOUV.S/TIE 1 920,73 1 696,19 13.24
   444000    ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 0,00 16 691,00 -100
   445710    TVA COLLECTÉE 6 272,21 6 018,14 4.22
   445870    TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR 6 404,84 1 183,23 441.3
   448600    ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER 7 841,78 6 922,78 13.28

Dettes sur immob. et comptes rattachés 16 176,83 0,00 NS

   40410000    FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS 16 176,83 0,00 NS

SAS DOMOLANDES

Bilan passif (Détail)
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Bilan Passif 28/02/2022 28/02/2021 %

Autres dettes 31 567,50 35 548,80 -11.2

   46700000    COMPTE CREDITEUR DIVERS 31 567,50 0,00 NS
   467800    AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDIT. 0,00 34 795,00 -100
   468600    DIVERS - CHARGES À PAYER 0,00 753,80 -100

Dettes 284 966,34 340 262,43 -16.25

Produits constatés d'avance 200,00 200,00

   487000    PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 200,00 200,00

Dettes et produits constatés d'avance 928 188,70 356 065,50 160.68

Total du Passif 1 574 306,41 959 600,42 64.06

SAS DOMOLANDES

Bilan passif (Détail)
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Compte de résultat 28/02/2022 28/02/2021 %

Ventes de marchandises 648,51 383,03 69.31

   707000    VENTES DE MARCHANDISES 648,51 383,03 69.31

Production vendue (services) 454 252,13 492 491,39 -7.76

   706000    PRESTATIONS DE SERVICES 126 312,46 211 016,46 -40.14
   708000    PRODUITS DES ACTIVIT??S ANNEXES 5,07 0,00 NS
   708100    LOCATIONS 278 434,60 231 974,93 20.03
   708600    SPONSORING CONCOURS 49 500,00 49 500,00

Chiffre d'affaires net 454 900,64 492 874,42 -7.7

Subventions d'exploitation 700 000,00 710 000,00 -1.41

   741000    PART. DÉLÉGATION SERVICE PUBLIC 700 000,00 710 000,00 -1.41

Reprise amort. prov. et transferts de charges 16 610,05 38 471,92 -56.83

   791000    TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION 16 610,05 38 471,92 -56.83

Autres produits d'exploitation 1 045,12 4,81 NS

   758000    PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 1 045,12 4,81 NS

Produits d'exploitation 1 172 555,81 1 241 351,15 -5.54

Autres achats et charges externes 572 177,13 613 773,25 -6.78

   604000    ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS 15 804,97 16 135,00 -2.05
   604100    ACHATS ÉTUDE 16 751,37 1 850,00 805.48
   604300    PRESTATIONS CREAHD 2 251,82 0,00 NS
   606110    FOURNITURES ÉLECTRICITÉ 33 209,71 37 626,77 -11.74
   606120    FOURNITURES EAU 5 119,27 1 680,02 204.71
   606130    CARBURANT 2 361,10 1 101,10 114.43
   606300    ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT 9 480,69 12 219,43 -22.41
   606400    ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 732,84 2 513,61 8.72
   612200    REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIER 3 635,00 2 040,00 78.19
   613200    REDEVANCES OCCUPATION IMMOBILIÈRE 172 552,00 172 921,50 -0.21
   613500    LOCATIONS MOBILIÈRES 7 267,23 4 560,70 59.34
   613510    LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNIQUE 21 331,92 16 834,10 26.72
   613520    LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 5 718,80 4 211,03 35.81
   615000    ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 23 213,17 35 126,89 -33.92
   615600    MAINTENANCE 60 059,48 57 331,44 4.76
   616000    PRIMES D'ASSURANCE 22 264,28 19 869,03 12.06
   616600    ASSURANCE COFACE 0,00 6 972,00 -100
   618100    DOCUMENTATION GÉNÉRALE 586,00 747,03 -21.56
   618300    DOCUMENTATION TECHNIQUE 810,97 1 130,12 -28.24
   618500    FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAIRES 0,00 90,00 -100
   621000    PERSONNEL EXTERIEUR Ê L'ENTREPRISE 355,81 1 273,61 -72.06
   622600    HONORAIRES NOTAIRE 0,00 38 000,00 -100
   622610    HONORAIRES COMPTABLES 12 606,36 12 365,00 1.95
   622620    HONORAIRES AUTRES 9 723,62 18 676,05 -47.94
   622700    FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 866,35 100,69 760.41
   622800    RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS 6 150,00 26 892,98 -77.13
   623100    ANNONCES ET INSERTIONS 32 829,58 33 345,16 -1.55
   623300    FOIRES ET EXPOSITIONS 350,00 0,00 NS
   623400    CADEAUX ET DONS 3 905,42 5 193,88 -24.81
   623500    PRIX CONCOURS DOMOLANDES 20 000,00 20 000,00
   623600    CATALOGUES ET IMPRIMÉS 5 039,73 4 067,50 23.9
   623800    DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS) 17 200,00 15 000,00 14.67
   625100    VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 2 810,20 962,01 192.12
   625120    DÉPLACEMENTS PM 0,00 50,28 -100
   625130    DÉPLACEMENTS FH 3 068,96 3 611,90 -15.03
   625140    DÉPLACEMENTS HN 2 540,66 2 296,09 10.65
   625150    DÉPLACEMENTS HR 206,16 234,33 -12.02
   625160    DÉPLACEMENTS LG 249,16 425,17 -41.4
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Compte de résultat 28/02/2022 28/02/2021 %
   625170    DÚPLACEMENT MD 1 029,00 1 922,75 -46.48
   625180    DÉPLACEMENT DP 2 846,62 1 354,74 110.12
   625190    DÉPLACEMENT CG 19,07 28,45 -32.97
   625200    FRAIS ACCESSOIRES DES VÉHICULES 562,82 0,00 NS
   625700    RÉCEPTIONS 13 506,01 4 259,63 217.07
   626110    LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS 3 836,00 3 600,52 6.54
   626120    TÉLÉPHONIE PORTABLE 4 391,18 4 213,51 4.22
   626130    TÉLÉPHONE FIXE 4 917,35 5 161,94 -4.74
   626140    INTERNET 3 600,00 3 627,48 -0.76
   626160    LIGNE ALARME 143,53 148,50 -3.35
   627800    PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES 3 583,91 2 719,59 31.78
   627810    PRESTATIONS PAYZEN 178,80 178,80
   628000    DIVERS 86,55 51,42 68.32
   628110    COTISATIONS PROFESSIONNELLES 10 423,66 9 051,50 15.16

Impôts, taxes et versements assimilés 49 913,70 49 244,51 1.36

   631100    TAXE SUR LES SALAIRES 23 343,00 23 025,00 1.38
   631200    TAXE D'APPRENTISSAGE 2 421,55 2 633,00 -8.03
   633300    FORMATION CONTINUE (ORGANISME) 2 355,15 2 129,69 10.59
   635110    CFE 1 011,65 1 148,00 -11.88
   635140    TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS 1 264,00 917,00 37.84
   635400    DROITS ENREGISTREMENT 381,00 0,00 NS
   635800    AUTRES DROITS 19 137,35 19 391,82 -1.31

Salaires et traitements 347 494,38 349 736,79 -0.64

   641100    SALAIRES APPOINTEMENTS 356 120,25 326 784,79 8.98
   641200    CONGÉS PAYÉS -7 874,00 11 352,00 -169.36
   641300    PRIMES ET GRATIFICATIONS -4 000,00 11 000,00 -136.36
   641400    INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS 3 248,13 600,00 441.35

Charges sociales 136 582,67 141 374,73 -3.39

   645100    COTISATIONS À L'URSSAF 94 993,80 76 444,94 24.26
   645200    COTISATIONS AUX MUTUELLES 22 411,09 20 844,39 7.52
   645310    COTISATIONS RETRAITES (CADRES) 26 835,95 22 448,72 19.54
   645320    COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉS) 0,00 1 906,91 -100
   645400    COTISATIONS AUX ASSEDIC 0,00 10 950,67 -100
   647000    AUTRES CHARGES SOCIALES -2 300,00 2 300,00 -200
   647500    MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE 1 082,83 357,10 203.23
   648000    AUTRES CHARGES DE PERSONNEL -6 441,00 6 122,00 -205.21

Dot. amort. sur immobilisations 26 477,45 26 196,41 1.07

   681110    DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL. 1 008,10 4 572,62 -77.95
   681120    DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL. 25 469,35 21 623,79 17.78

Autres charges d'exploitation 7,48 7,65 -2.22

   658000    CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 7,48 7,65 -2.22

Charges d'exploitation 1 132 652,81 1 180 333,34 -4.04

Résultat d'exploitation 39 903,00 61 017,81 -34.6

Autres intérêts et produits assimilés 1 961,43 153,32 NS

   765000    ESCOMPTES OBTENUS 19,92 0,00 NS
   768000    AUTRES PRODUITS FINANCIERS 1 941,51 153,32 NS

Produits financiers 1 961,43 153,32 NS

Intérêts et charges assimilées 3 962,15 6,79 NS

   661000    CHARGES D'INTÉR•TS 0,00 6,79 -100
   661160    INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DETTES 3 962,15 0,00 NS
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Compte de résultat 28/02/2022 28/02/2021 %

Charges financières 3 962,15 6,79 NS

Résultat financier -2 000,72 146,53 NS

Résultat courant 37 902,28 61 164,34 -38.03

Produits exceptionnels op. capital 6 346,12 42,67 NS

   775000    PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'ACTIF 2 965,12 16,67 NS
   777000    QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIRÉES 3 381,00 0,00 NS
   777700    QUOTE PART SUBVENTION AU RESULTAT 0,00 26,00 -100

Produits exceptionnels 6 346,12 42,67 NS

Charges exceptionnelles op. capital 2 844,61 0,00 NS

   675000    VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS 2 844,61 0,00 NS

Charges exceptionnelles 2 844,61 0,00 NS

Résultat exceptionnel 3 501,51 42,67 NS

Impôts sur les bénéfices 11 388,00 16 691,00 -31.77

   695000    IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 12 708,00 18 011,00 -29.44
   699240    CRÉDIT IMPÔTS MÉCÉNAT -1 320,00 -1 320,00

Bénéfice ou perte 30 015,79 44 516,01 -32.57
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DOMOLANDES 
Société Publique Locale/ Société Anonyme à conseil d' Administration 

au capital de 37 .100 Euros 
Siège social : 50 allée de Cérès, 40 230 St Geours de Maremne 

RCS Dax 524.460.789 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2022 

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions statutaires et 
légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social clos 
le 28 février 2022. 

Nous vous faisons part des principales actions que nous menons et des objectifs poursuivis. 

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui ont été établis pour l'exercice considéré sont joints au 
présent rapport. 

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposerons d'approuver les comptes et 
d'affecter le résultat de l'exercice clos le 28 février 2022. 

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais 
prescrits. 

Madame la Commissaire aux Comptes vous donnera également lecture de ses rapports pour l'exercice 
concerné. 

1 - MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES 
ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION 

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels. 

II - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 

L'exercice clos le 28 février 2022 est un exercice de 12 mois, tout comme l'exercice précédent. 

Concernant cet exercice social, clos le 28 février 2022, les principaux éléments à retenir sont les 
suivants: 

• Le total des produits d'exploitation s'élève 1.172.555 €contre 1.241.351 €au titre de l'exercice 
précédent. 

Il se compose essentiellement de la redevance liée à la délégation de service public soit 700.000€ 
au titre de cet exercice (contre 710.000 €pour !'.exercice précédent), des loyers et produits facturés 
par Domolandes soit 454.901€au28 février 2022 (contre 492.874 €pour l'exercice précédent). 
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Des transferts de charges pour le montant de 16.610 €ont été constatés au titre de cet exercice. A 
ce titre 8.120 €d'assurance pour une porte sectionnelle et 5.202 €pour la formation. 

• Les charges d'exploitation de l'exercice, quant à elles, se sont élevées à 1.132.652 € contre 
1.180.333 €au titre de l'exercice précédent. Elles se décomposent essentiellement comme suit: 

Frais de personnel: 484.076 € au 28 février 2022 contre 491.110 € au 28 février 2021 . 

Impôts et taxes: 49.913 €au 28 février 2022 (contre 49.244 €au 28 février 2021) 

Autres achats et charges externes en diminution: d'un montant de 572.177 € au 28 février 
2022 (contre 613.773 €au 28 février 2021) 

- Dotation aux amortissements des immobilisations possédées par la SPL Domolandes : 26. 477 
€au 28 février 2022 (contre 26.196 €au 28 février 2021). 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à+ 39.903 €au 28 février 2022 contre+ 61.017 €au titre de 
l'exercice précédent. Compte tenu d'un résultat financier de - 2000 €au titre del 'exercice (contre+ 146 
€en N-1), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à+ 37.902€ au 28 février 2022 contre+ 
61.164 €pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de + 3.501 € et d'un impôt sur les sociétés de 
+ 11.388€, le résultat net comptable au 28 février 2022 s'établit à +30.015 € contre +44.516 € pour 
l'exercice précédent. 

Au 28 février 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.574.306 € contre 959.600 € pour 
l'exercice précédent. 

L'actif est constitué: 

- de la valeur nette comptable des immobilisations détenues soit 714.206 € 
(contre 132.044 € pour l'exercice précédent). A noter que sur l'exercice, il a été réalisé 529.200 € 
d'immobilisations en cours pour l'achat des deux bâtiments del 'écocampus ; il s'agit des règlements 
effectués dans le cadre des VEFA, payés au fur et à mesure de l'avancée des travaux; 

- de créances à recevoir pour 124.579 €(contre 134.563 €en N-1); 

- ainsi que de disponibilités pour 684.458 € (contre 642.567 € en N-1), dont une grande partie est 
placée. 

Au passif, nous trouvons: 

- des capitaux propres qui s'élèvent à 631. 264 €au 28 février 2022 (contre 601.248€ au 28 février 
2021); 

- des dettes courantes d'exploitation pour 284. 966 € au 28 février 2022 (contre 340.262 € au 28 
février 2021) ; 

Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au 
cours de l'exercice écoulé. 
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Évolution prévisible et perspectives d'avenir 

Domolandes poursuit ses avancées en tant que technopole de développement au cœur du parc d'activités 
Atlantisud avec l'ambition de devenir un acteur incontournable del 'innovation en France, fédérateur de 
valeur pour entreprises à potentiel de développement technologique. 

Fort de 12 ans de développement, précurseur dans le numérique et construction durable avec son Espace 
Construction Virtuelle et son Grand Prix d'innovation, Domolandes franchit un cap en 2022 avec la 
mise en œuvre du projet Ecocampus Domolandes en cours de réalisation (Livraison 1 ère phase 
printemps 2023). Domolandes a acquis deux bâtiments de 1200 m2 dans le cadre de ce projet lui 
permettant de di versifier son offre notamment dans le domaine de l 'ESS. 

L'Ecocampus Domolandes dans les 5 ans à venir permet l'augmentation de la capacité d'accueil de 
nouvelles entreprises à vocation technologique et la réalisation d'un projet majeur de développement 
d'entreprises à fort enjeu territorial. 

Au regard des références nationales en matière de Technopoles d'innovation en France, intensifier la 
dimension enseignement et recherche de nos écosystèmes d'innovation devient une priorité du 
département des Landes pour le développement durable de notre territoire et de nos entreprises. 

Dans la continuité de son histoire et dans le cadre de la mise en œuvre de l'Ecocampus Domolandes, 

Domolandes propose la création d'un Laboratoire de recherche fédérateur d'innovation pour le 
territoire et créateur de valeur pour les entreprises. 

Le projet: 

Accueillir à Domolandes la !ère chaire de recherche universitaire industrielle intitulée 
Digital et Cadre de vie sur la thématique du Bien vivre et du bien vieillir dans son habitat 
autour de l'intelligence artificielle et de la donnée numérique avec l'Université de Pau et des 
Pays del' Adour groupée avec l'université de Toulouse Capitole 1 
Accueillir à Domolandes des formations en alternance dispensées sur les thématiques du 
Laboratoire de recherche à destination des entreprises du territoire et de nouvelles 
entreprises comme Airbus qui souhaite recruter ces profils particuliers pour ses besoins de 
développement 

Au présent rapport d'activité est joint le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de 
chacun des cinq derniers exercices, conformément aux dispositions de l'article R 225-102 du Code de 
Commerce. 

IV - RÉSULTATS - AFFECTATION 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de +30.015 €que nous vous 
proposons de bien vouloir affecter en totalité au compte« autres réserves». 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres (hors subventions d'investissements) de la Société 
seraient de 631 264 €. 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices. 
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Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 
nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non 
admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. 

V - ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE 

La société Domolandes ne possède pour l'heure aucune filiale ni participation. 

VI - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent rapport, 
notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la 
réglementation en vigueur. 

VII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à 
expiration. 

VIII - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

La société ne détient pas de participations, n'a pas effectué d'opérations sur ses propres actions et n'a 
pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital social. 

Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création. 

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires et vous invitons 
à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons. 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, 
à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 17 juin 2022 

Le Conseil d'Administration 
Xavier FORTINON 

xF ......_I_ 

4 
784



DOMOLANDES 
Société Publique Locale I Société Anonyme à conseil d'Administration 

au capital de 37.100 Euros 
Siège social : 50 allée de Ceres 40 230 St Geours de Maremne 

RCS Dax 524.460. 789 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 8 JUILLET 2022 

Exercice clos le 28 février 2022 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux. 

Monsieur Hervé NOYON 

Gérant de la SARL AU NSCI 
Gérant de la SARL !Développement 
Directeur Général SEML Hubics 

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons 
que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la 
direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et que la présente indication 
ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction 
générale. 
Il a été décidé que la direction générale serait assumée par une personne physique nommée par le 
conseil d'administration et portant le titre de directeur général. 

Fait à Mont de Marsan 
Le j1+.0b. 'lrfQ_ 

Le Conseil d'Administration 
Xavier FORTINON 
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Technopôle DOMOLANDES 

PROCÈS VERBAL 

CONSEIL D'ADMINISTRATION SPL DOMOLANDES DU 17 JUIN 2022 

À 9H SALLE DE 2EME COMMISSION, CONSEIL DEPARTEMENTAL, MONT DE MARSAN 

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Président. 
Le Président procède à l'appel des présents : 

• Sont présents : 

Pour le Syndicat Mixte : 
Monsieur Xavier FORTINON 
Madame Sylvie BERGEROO 
Monsieur Mathieu DIRIBERRY 

Pour le Conseil départemental des Landes : 
Monsieur Cyril GAYSSOT 

Pour MACS: 
Monsieur Pierre FROUSTEY 

• Sont excusés : 

Monsieur Dominique COUTIERE a donné pouvoir à Xavier FORTINON 
Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

• Sont également présents : 

Pour KPMG : Monsieur Loic BORDA 
Pour la SPL Domolandes : Monsieur Hervé NOYON, Madame Leslie GENSSE, M. Mathieu DEFENIN 
Pour le Syndicat Mixte : Monsieur François RAMBEAU 
Pour le Département : Monsieur Georges MAIGNON 

Quorum atteint. 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr 

SPL au capital de 37 100 € - SIRET 524 460 789 00026 -APE 8413Z 
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1- Administrateurs de Domolandes 

Le Directeur rappelle les mandats des différents administrateurs. 

PRÉSIDENCE DE DOMOLANDES 

Président : Monsieur Xavier FORTINON Elu en Conseil d'Administration du 8 octobre 2021 
Vice-Président : Monsieur Pierre Elu en Conseil d'Administration du 8 octobre 2021 
FROUSTEY 

7 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne : 

Madame Sylvie BERGEROO Délibération du Comité Syndical du 20 septembre 
2021 

Monsieur Xavier FORTINON Délibération du Comité Syndical du 20 septembre 
2021 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH Délibération du Comité Syndical du 20 septembre 
2021 

Monsieur Mathieu DIRIBERRY Délibération du Comité Syndical du 20 septembre 
2021 

Pour le Conseil Départemental des Landes : 

Monsieur Dominique COUTIERE Délibération du Conseil Départemental 23 juillet 
2021 

Monsieur Cyril GAYSSOT Délibération du Conseil Départemental 23 juillet 
2021 

Pour MACS: 

1 Monsieur Pierre FROUSTEY 1 Délibération de MACS du 16 juillet 2020 

Le Conseil d'administration prend acte de ces nominations 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr 

SPL au capital de 37 1 OO € - SIRET 524 460 789 00026 - APE 84132 

2 

787



1 2- Présentation des résultats de l'exercice 2021-2022 

2-1 Rapport d'activités 2021/2022 

Le Directeur général procède à la présentation du rapport d'activités. 

Pépinière et Hôtel d'entreprises Domolandes 

Au 28 février 2022 le Technopôle comptait 35 entreprises sur site représentant 108 salariés et un 
chiffre d'affaires de 6 millions d'euros : 

12 entreprises en formule Hôtel 
8 entreprises en formule Pépinière 
15 entreprises en formule Coworking 

Le taux d'occupation était de 96% soit 3488 m2 loués sur 3642 m2 disponibles. 

8 entreprises sont entrées sur l'exercice : Les tontons boiseurs, Voisinage, Shield robotics, SO OPC, 
AVEC, HABCA, GIP ESEA, Coll web. 

9 entreprises sont sorties sur l'exercice : 3DFH, Zoomalia, GF Expertise, Hervé le menuisier, 
Materr'up, Alliance pro carrelage, les compagnons bâtisseurs, Solar loop, Unea. 

6 entreprises se sont installées sur le parc d'activités Atlantisud : Les Chanvres de l'Atlantique, SL TE, 
Cauros, APC, Hervé le Menuisier, Materr'up. 

Les principaux événements 2021-2022 ont été les suivants : 

POSE PREMIÈRE PIERRE NUMÉRIQUE 
TABLE RONDE - Innovation & entrepreneuriat inclusif 
DÉJEUNER CONFÉRENCE - Une thématique par mois organisé avec IDESO 
P'TITS-DÉJEUNERS DE DOMOLANDES - plusieurs thématiques 
SEMAINE DES 10 ANS DE DOMOLANDES 

../ CONFÉRENCE NUMÉRIQUE & CONSTRUCTION BOIS organisé avec Xylofutur, 
Woodmarkets et Odeys 

../ POSE PREMIÈRE PIERRE NUMÉRIQUE DE L'ÉCOCAMPUS 

../ BIM TOUR 2022 organisé dans le cadre du réseau BIM des Territoires 
BOOT CAMP ESTP PARIS - Accueil d'un groupe de 30 étudiants ingénieurs durant 3 jours 
GRAND PRIX DE L'INNOVATION CONSTRUCTION DURABLE & CADRE DE VIE 2021 

../ Jury régional au siège de la FFB N-Aquitaine à Bordeaux ; 

../ Grand Jury à la Seine Musicale (Paris) dans le cadre du Moniteur Innovation Day. 

Fréquentation des salles de réunion et actions collectives : 

Plus de 1000 professionnels ont été accueillis au travers de 120 rencontres (ateliers 
thématiques, réunions, formations, rencontres professionnelles, etc). 40 % de ces réunions 
étaient des formations. 

Ont participé aux réunions: BNI, Sentiroute, Dronalti, SATEL, MACS, Réseau Entreprendre 
Adour, Pays Adour Landes Océane, Labeyrie, Materr'up, Les Chanvres de l'Atlantique, GIE 
Qu~lité E_r:i_treprise.~~ L~ P<?st~. _?_oq_m.§l!ia, T~leR_ilote, ~~n~ly~ ... 
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Activité Innovation/Accompagnement 

Le Grand Prix de !'Innovation Construction durable & Cadre de Vie organisé par Domolandes est 
précurseur et accélérateur d'innovation. C'est une étape clé pour les porteurs de projets et les start
up innovantes. Il a pour objectif de détecter et de récompenser les projets innovants de la filière 
Bâtiment. Le concours au travers des 10 éditions représente 1 1 OO manifestations d'intérêt, 550 
dossiers étudiés, 170 projets retenus pour les phases finales, 86 start-up nominées par le Grand Jury, 
23 lauréats primés. Le concours est largement relayé dans la presse, il a un jury prestigieux et a pu 
révéler quelques pépites. 

Domolandes est au cœur d'une dynamique de réseaux d'innovation : 
Intégration au réseau France NUM - Initiative gouvernementale pour la transformation 
numérique des TPE/PME ; 
Santé Landes - Montage d'un événement sur les thématiques Santé et Innovation 
numérique; 
Intégration au réseau French Tech - Écosystème Français des startups; 
Lancement de BIM des territoires - Réseau d'accompagnement de la montée en 
compétences de la filière Bâtiment dans le domaine du BIM ; 
Lancement du Réseau d'incubateurs GreenTech - Initiative du Ministère de la Transition 
Ecologique et de Greentech Innovation ; 

• Réseau RETIS - Processus de labellisation lancé pour Domolandes/Agrolandes. 

Activité de l'Espace Construction Virtuelle 

Sur l'exercice, Domolandes et son équipe ECV ont coordonné et animé l'Etape Nouvelle
Aquitaine BIM Tour 2022 avec l'organisation le 7 octobre 2021 de l'événement sur notre site, 
ce qui a permis de mettre notre structure et notre expertise en avant, de partager les 
expériences et les pratiques numériques afin de faire adhérer un maximum d'acteurs au BIM 
et de multiplier les échanges. 

Groupes de travail et réunions projets à l'ECV 
Séminaire Egis - septembre 2021 ; 
Visite des étudiants de la licence GEO 30 du lycée Cantau - décembre 2021 ; 
Visites des maires de MACS - octobre 2021 et janvier 2022 ; 
Présentation des infrastructures DL et services ECV/BIM à la DSI Airbus - octobre 
2021. 

Sensibilisation au BIM 
Formation BIM - Direction de l'aménagement CD40 - juillet 2021 ; 
Master MIAGE Toulouse 1 Capitole - novembre 2021 ; 
Materclass ESTP Paris - décembre 2021. 

Projets: 
Collège de Marsas Philippe Madrelle: Inauguration du collège novembre 2021 auprès 
de Bouygues Construction Sud-Ouest ; 

• Construction de l'école d'ingénieurs lsalab Anglet auprès de l'équipe 
Eiffage/Arotcharen. Coût des travaux 10 million d'euros, surface du projet: 5 000 m2. 
Les travaux ont avancé à 90%. 
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Valorisation des espaces communs 
Domolandes a réaménagé son espace restauration ainsi qu'un atelier en espace polyvalent. 

Valorisation des espaces extérieurs 

Aménagement des espaces extérieurs : 

Embellissement des espaces verts ; 
Eclairage extérieur ; 
Sécurisation des terrasses en bois. 

Programme d'amélioration de la mobilité sur Domolandes : 

Objectifs: 

Répondre à la demande des entreprises hébergées et des visiteurs ; 
Préparer l'avenir dans une vision d'autonomie énergétique ; 
Se mettre en conformité avec la loi d'orientation des mobilités. 

Moyens estimés de la première étape : 

Installation de 5 bornes 7 kW au nord du bâtiment principal ; 
Compatibilité avec tous les véhicules du marché. 

Bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

Ecocampus Domolandes 

Le projet suit son cours, les 4 premiers bâtiments soit 3 860 m2 supplémentaires sont en phase finale 
de construction. 

Chaire de recherche industrielle Digital et cadre de vie 

Dans la continuité de son histoire et dans le cadre de la mise en œuvre de l'Ecocampus Domolandes, 
Domolandes propose la création d'un Laboratoire de recherche fédérateur d'innovation pour le territoire 
et créateur de valeur pour les entreprises. 

Le projet : 
Accueillir à Domolandes la 1ère chaire de recherche universitaire industrielle intitulée Digital et 
Cadre de vie sur la thématique du Bien vivre et du bien vieillir dans son habitat autour de 
l'intelligence artificielle et de la donnée numérique avec l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour groupée avec l'université de Toulouse Capitole 1 

Accueillir à Domolandes des formations en alternance dispensées sur les thématiques du 
Laboratoire de recherche à destination des entreprises du territoire et de nouvelles entreprises 
comme Airbus qui souhaite recruter ces profils particuliers pour ses besoins de développement 
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Développement à Domolandes de formation en alternance : 

• Dès novembre 2021 : accueil des étudiants de l'Université de Toulouse 1 ; 
• De décembre à juin : pilotage du travail de fin d'études sur les données entreprise et 

territoire MACS ; 
• Septembre 2022: Master MIAGE parcours Ingénierie des Données en Apprentissage 

en alternance ; 
• A l'horizon 2025 : délivrance de Diplômes d'université spécifiques ; 
• Formation Continue, Formation Initiale et Alternance. 

Les synergies à l'échelle du territoire : 
• Avec l'équipe de recherche ; 
• Un écosystème régional favorable au développement des expertises et compétences 

sur les technologies Cloud, IOT (Internet of Things /Internet des Objets), Business 
Intelligence, BIM, maquette numérique, data ; 

• Les partenaires industriels au sein d'un territoire attractif développé autour du concept 
de Green IT Valley. 

1 ère résolution : 

Après l'exposé de l'activité déployée en 2021/2022, le Conseil d'administration accepte à l'unanimité 
de présenter le rapport d'activités en l'état à l'Assemblée Générale (annexe1 ). 

2-2 Arrêté des comptes au 28 février 2022 et rapport du conseil 

Monsieur Loïc Borda, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation des comptes et du rapport 
du Conseil d'administration. 

Total des produits d'exploitation: 1. 172.555 € 
Résultat net comptable : 30.015 € 

2ème résolution : 

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'arrêter les comptes annuels au 28 février 2022 tels 
qu'ils sont présentés (annexe 2) et décide de proposer à l'Assemblée Générale que le solde positif de 
l'exercice s'élevant à 30.015 €soit affecté en autres réserves. 
Le Conseil d'administration adopte en l'état le rapport du Conseil d'administration (annexe 3) et son 
annexe le rapport sur le gouvernement d'entreprise relatif à l'exercice 2021/2022. 

3- Perspectives 2022-2023 

Activité Centre de Ressources et de Développement 

Agenda 2022/2023 des principaux événements prévus avec Domolandes : 

GRAND PRIX DE L'INNOVATION 2022 -11 ème édition 
Un jury à Bordeaux au siège de la FFB N-Aquitaine 
Grand Jury à Paris à la Seine Musicale dans le cadre du Moniteur Innovation Day 
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MID TERRITOIRES NOUVELLE-AQUITAINE-1 juin 2022 à l'Hôtel de Région - Bordeaux 
Partenaire contenu avec Le Moniteur et la Région N-Aquitaine 

CONFÉRENCE SUR RSE - une journée/ date à définir (semestre 2) 
Contenu à définir 
Organisée avec Adage Conseil, Harmonie Mutuelle 

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE ET BOIS - Quatrième édition 
Conférence inscrite dans le cadre de WOODRISE 
Organisée avec XYLOFUTUR, ODEYS et WOODMARKETS 

CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP - une journée/ date à définir 
(semestre 2) 
Contenu à définir/ Deuxième édition sur une journée 
Organisée avec SITCOM 

CONFÉRENCE SUR LA FILIÈRE BOIS 
Evénement à construire 

BOOTCAMPS ETUDIANTS - à Domolandes 
Accueil d'ingénieurs étudiants 
Organisés avec ESTP Paris, Université Toulouse 1 CAPITOLE 

PTIT DÉJEUNERS de Domolandes-10 matinées 
Multiples thématiques 

DÉJEUNERS CONFÉRENCES - 8 conférences 
Multiples thématiques 
Organisés avec IDESO 

SÉQUENCES FORMATION MASTER MIAGE- Université de Toulouse 1 Capitole 

Activité Innovation/Accompagnement 

La 11 ème Édition du grand prix de l'innovation construction durable et cadre de vie recueille, sur 
une période de 2 mois d'appel à projets, 60 manifestations d'intérêt. 47 dossiers sont analysés et 2 
lauréats récompensés. Le Grand Jury et l'annonce des résultats se tiendront à Paris durant le 
Moniteur Innovation Day le 4 juillet 2022. 

3-3 Activité Espace Construction Virtuelle 

Les objectifs fixés sur l'exercice 2022/2023 sont les suivants : 
Achever les projets en cours (Collèges Gironde et ISALAB) 
Améliorer la salle ECV, vers plus de polyvalence avec : 

Equipements Visio et dispositifs de partage d'écran ; 
Actualisation des démonstrateurs ; 
Accueil de formations et présentations vers collectivités, Grandes Ecoles, Universités et 
autres professionnels. 
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Multiplier les projets d'innovation : 
BIM et environnement I BIM et énergétique ; 
BIM GEM - Suivi performances énergétiques et environnementales ; 
ESCAPE GAME BIM ; 

Mettre en place un Fablab Numérique et Construction : 
Phase 1 : Aménagement de l'OpenSpace à l'étage de l'ECV (150 m2

}; 

Phase 2 : Atelier dans un des nouveaux bâtiments de l'Ecocampus. 

Budget prévisionnel 2022-2023 

Le budget prévisionnel est présenté en séance par le Directeur Général. 

Pierre FROUSTEY félicite l'équipe Domolandes d'avoir tenu la trajectoire quant à la diminution du 
financement public au fil des ans. 

1 4 - Questions diverses 

4-1- Conventions réglementées 

Conventions réglementées de mise à disposition de personnel 

Hubics réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des contrats remportés 
auprès de ses clients. 

Hubics réalise des missions pour Domolandes au titre d'un contrat cadre pour illustrer l'expertise de 
Domolandes dans le domaine de l'Espace Construction Virtuelle. 

Domolandes met à disposltion une partie des effectifs non transférés de l'activité ECV pour appuyer 
Hubics dans son activité 

3ème résolution : 

Le Conseil d'administration confirme avoir examiné lesdites conventions entre Domolandes et Hubics. 
Il indique que ces conventions présentent un intérêt pour Domolandes. Les conventions seront 
communiquées au Commissaire aux comptes pour établissement de son rapport spécial. 

Convention réglementée Digital Max 

DIGITAL MAX occupe le local « informatique » au sein de Domolandes pour un loyer annuel de 
2400 € HT et prend en charge les dépenses d'exploitation du local. 
Domolandes a accès à une forte capacité de communication via la fibre optique et règle une 
redevance annuelle de 2400 € HT reconductible d'année en année depuis janvier 2017 (conventions 
de 3 ans: 2017/2020; 2020/2023). 
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4ème résolution : 

Le conseil d'administration confirme avoir examiné ladite convention entre Digital Max et Domolandes 
et indique que cette convention présente un intérêt pour Domolandes. La convention sera 
communiquée au Commissaire aux comptes pour établissement de son rapport spécial. 

L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à .)akz..o 
Et après lecture faite le Président et le Vice-Président ont signé. 

Monsieur Xavier Fortinon 
Président 
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Technopôle OOMOLANDES 

PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPL DOMOLANDES DU 8 JUILLET 2022 

A 11 H SALLE DE 2~ME COMMISSION 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, MONT DE MARSAN 

L'Assemblée générale s'est réunie sur convocation de son Président. 
Le Président procède à l'appel des présents : 

Sont présents : 

Pour le Syndicat Mixte : 
Monsieur Xavier FORTINON 

Pour le Conseil départemental des Landes : 
Monsieur Cyril GAYSSOT 

Pour MACS: 
Monsieur Pierre FROUSTEY 

Pour le Cabinet LASSUS et associés : 
Madame Geneviève LABIT, Commissaire aux comptes 

Sont également présents : 

Pour la SPL DOMOLANDES : Monsieur Hervé NOYON, Madame Leslie GENSSE 

Pour le Syndicat Mixte : Monsieur François RAMBEAU 

Pour le Département : Monsieur Georges MAIGNON 

Quorum atteint. 
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Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, 
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 28 février 2022, 
- le rapport du Conseil établi par le Conseil d'Administration, 
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, 
- un exemplaire des statuts de la Société, 
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives 
et réglementaires ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant le délai fixé par lesdites 
dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Rapport du Conseil d'Administration, 
Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 
Approbation des comptes de l'exercice clos au 28 février 2022 et quitus aux administrateurs, 
Affectation du résultat de l'exercice, 
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 
et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, 

PREMIERE RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil et du rapport sur le 
gouvernement d'entreprise établis par le Conseil d'Administration ainsi que des rapports du 
Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2022 tels 
qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un excédent de 30.015€, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises 
dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des impôts. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil 
d'Administration au cours de l'exercice clos le 28 février 2022 et donne quitus de leur mandat pour 
cet exercice aux Administrateurs. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 
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TROISIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration décide d'affecter l'excédent de 
l'exercice clos le 28 février 2022, d'un montant de 30.015 €, en totalité au compte «Autres 
réserves ». 

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre 
des trois exercices précédents. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION: 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce 
rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès
verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

Fait à Mont de Marsan, à la date sus indiquée. 

Et après lecture faite le Président et le Vice-Président ont signé. 

Le Président de Domolandes 

M. Xavier FORTINON M. Pierre FROUST 

\ 

olandes 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2355H 1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-4/5 Objet : RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES - SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2355H 1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2355H 1-DE 

[N° G-4/5] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le compte rendu d'activités de la Société HUBICS présenté au titre 
de l'année 2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental, auquel est 
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet CAP HORNIER ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global 
d'activités de l'exercice 2021 de la société HUBICS, et de donner acte à Mmes et 
MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au 
Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur 
communication, conformément au détail figurant en annexe. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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RAPPORT ANNUEL 

SEML Hubics

Date de remise du rapport : 29 septembre 2022
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A l’attention du Conseil départemental des Landes

Le 29 septembre 2022,

Rapport annuel – bilan de l’activité

Conformément à votre cahier des charges et à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités

territoriales ; vous trouverez ci-joint notre rapport d’audit pour la SEML Hubics.

Le présent rapport a été établi à l’aide des pièces transmises par la structure et à la suite d’un entretien

téléphonique avec le responsable de celle-ci : Hervé NOYON

Le rendez-vous s’est tenu le 29 septembre 2022.

Département des Landes

Direction Générale des Services –

Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo

40025 Mont-de-Marsan Cedex

Ivan Guillermier

Directeur de projets 

et chef de l’Agence 

Sud-Ouest

Contexte de notre intervention

SEML Ubics
Parc d'activité Atlantisud

50 allée Cérés

40230 St Geours de Maremne

SEML Hubics - Rapport Annuel 2021

805



Activité de la structure :

La société SEML Hubics a été créée en 2019 et consacre son activité à l’innovation

numérique, à l’habitat et au cadre de vie. La société a des compétences diverses

notamment dans :

 L’accompagnement numérique : elle intervient auprès des acteurs du bâtiment

et réalise des prestations d’assistance sous le prisme du BIM ;

 La communication : elle accompagne les sociétés dans la communication

numérique ;

 L’ Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) sur diverses opérations dans la mise

en œuvre et le suivi de leur démarche BIM à l’échelle d’un projet ou de leur

patrimoine.

Le Président de la SEM est Monsieur Xavier Fortinon.

Faits marquants de l’année 2021 :

- Année marquée par un contexte post-crise sanitaire

perturbant l’avancement de certains projets ;

- Une difficulté d’accès à de nouvelles commandes en raison

notamment du contexte concurrentiel ;

- La réalisation de plusieurs projets. Hubics est lauréat d’un

accord-cadre AMO BIM pour le Département de l’Hérault.

- Les conventions d’apport en compte courant d’associés

conclues en 2019 entre la SEML Hubics et le Département

des Landes (50 KF), la Communauté de communes Maremne

Adour Côte-Sud (30 KF) et le Crédit Agricole Aquitaine

Expansion (20 KF) ont été renouvelées pour 2 ans

supplémentaires.

4

Présentation générale et faits marquants
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Un résultat net qui devient négatif (-3 KF) malgré des charges et des

produits d’exploitation équilibrés

Revue analytique
Compte de résultat

Concernant les produits :

 Le chiffre d’affaires de la société a considérablement augmenté (119 KF) du fait de la

vente de prestations de services dans le domaine de l’accompagnement à la transition

numérique et dans celui de la construction sur des projets d’habitat social et de cadre

de vie.

Concernant les charges :

 Les charges concernant les marchandises et notamment les autres achats et charges

diverses sont relativement stables.

 Si aucune charge salariale n’apparaissaient en 2020, ces charges présentent un montant

significatif en 2021 (56 KF).

 L’apparition de ces charges correspond notamment à l’anticipation de la bascule d’une

partie des équipes de Domolandes en 2022.

Considérant l’absence de résultat positif, la société n’a pas versé d’impôt sur les sociétés.

SEML Hubics - Rapport Annuel 2021 5

Net en K€ 2020 2021 20/21

Produits d'exploitation 83 122 39 46,6%

Chiffre d'affaires 83 119 36 42,7%

Production vendue 83 119 36 42,7%

Services 83 119 36 42,7%

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 3 3

Charges d'exploitation 62 125 63 102,5%

Marchandises 61 67 6 9,9%

Autres achats et charges diverses 61 67 6 9,4%

Impôts; taxtes et versements assimilés 0 0 0 312,8%

Charges salariales 0 56 56

Salaires et traitements 40 40

Charges sociales 16 16

Résultat d'exploitation 21 -3 -25 -115,1%

Dotations aux amortissements 1 2 1 200,6%

Dotations d'exploitation sur immobilisation 1 2 1 200,4%

Autres charges 0 0

Charges financières 0 0 0 -23,7%

Intérêts et charges assimilées 0 0 0 -23,7%

Résultat financier 0 0 0 -23,7%

Impôt sur les sociétés (IS) 6 -6 -100,0%

Résultat net comptable 15 -3 -19 -122,9%

20/21

En volume En %

807



6

Un chiffre d’affaires en progression grâce aux prestations

réalisées

Revue analytique
Compte de résultat

 La SEML Hubics tire son chiffre d’affaires quasi uniquement de ses

prestations de services

 L’AMO BIM, AMO Visuel, AMOE BIM et MOD sont les prestations les plus

représentées dans le chiffre d’affaires. La progression constatée par rapport

à 2020 est notamment due à la conclusion de l’accord-cadre AMO BIM avec le

Département de l’Hérault (CA annuel de 27 KF).

 Concernant les charges, elles sont notamment constituées d’autres

achats et charges externes ; salaires et traitements et charges

sociales.

 Les autres achats et charges externes englobent en grande partie

l’achat d’études et prestations de services (40 KF); les locations

immobilières (4KF) ; les honoraires (8KF) et les primes d’assurances

(5KF). Ces charges sont stables par rapport à 2020.

 La société Hubics bénéficie encore à ce jour d’une mise à disposition

partielle du personnel de Domolandes.

 Les charges concernant les salaires et traitements sont le fait de

l’anticipation du basculement des équipes de Domolandes (intégration du

responsable de l’Espace Construction Virtuelle et recrutement d’un chef

de projet BIM).

SEML Hubics - Rapport Annuel 2021
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Compte de résultat
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Un bilan stable entre 2020 et 2021.

Concernant l’actif :

 L’actif immobilisé progresse en 2021 (8KF contre 2KF en 2020). Cette augmentation est

principalement liée aux concessions, brevets et droits similaires (4 KF).

 Malgré une baisse de l’actif circulant liée à la diminution des disponibilités, les créances à

percevoir auprès des clients augmentent considérablement (45 KF).

Concernant le passif :

 Les fonds propres de la SEML Hubics baissent légèrement en raison du résultat négatif de

l’exercice.

 Les dettes de la société sont réparties entre les dettes fournisseurs (48 KF) et les dettes

fiscales et sociales (20 KF).

 Les dettes fournisseurs et comptes rattachés correspondent pour partie à la facture

de mise à disposition du personnel de Domolandes (38 KF).

 S’agissant des emprunts et dettes financières diverses, il s’agit de trois conventions d’apport en

compte courant d’associés consenties en 2019 pour une durée de deux ans pour un montant de

100 KF réparties de la manière suivante :

• Conseil Départemental des Landes (50 KF)

• CC Maremme Adour Côte-Sud (30 KF)

• Crédit Agricole Aquitaine Expansion (20 KF).

Revue analytique
Bilan

SEML Hubics - Rapport Annuel 2021

en K€

Actif Immobilisé 2 8

Immobilisations incorporelles 2 5

Frais d'établissement 2 1

Concessions, brevets et droits similaires 4

Immobilisations corporelles 0 3

dont autres immobilisations corporelles 3

Actif circulant 233 222

Créances 27 60

dont clients et comptes rattachés 17 45

dont autres créances 10 16

Disponibilités 205 159

Comptes de régularisation - CCA 1 2

Fonds propres 66 62

Capitaux propres 66 62

Capital social 50 50

Réserve légale 0 5

Autres réserves 11

Résultats antérieurs en instance d'affectation 15 -3

Dettes 169 168

Emprunts et dettes financières divers 100 100

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 48

Dettes fiscales et sociales 11 20

Autres dettes 0 0

Actif

Passif

20212020
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Une trésorerie nette en baisse mais qui reste positive sur l’exercice

2021 (58,9 KF)

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’établit à environ -5 KF en 2021 contre

- 41 KF en 2020, en raison de la diminution des dettes fournisseurs (47KF) et de

l’augmentation des créances (44KF).

 Le fonds de roulement, quant à lui, diminue par rapport à l’année 2020. Il s’établit à

environ 54 KF en 2021 contre presque 64 KF l’année précédente.

 A fin 2021, la trésorerie nette connaît une forte diminution en s’établissant à

presque 59 KF (contre 106 KF en 2020) du fait de la baisse significative des

disponibilités.

 Au vu des perspectives de développement et de la future intégration des charges de

personnel, la société Hubics dispose de suffisamment de ressources pour couvrir

l’ensemble de ses charges.

Revue analytique
Bilan

SEML Hubics - Rapport Annuel 2021

2020 2021

a Créances clients 17 088        44 617        

b Dettes fournisseurs 58 402        47 517        

c BFR d'exploitation (a-b) 41 314-        2 900-          

d Autres créances 10 923        18 300        

e Autres dettes 10 903        20 022        

f BFR (hors exploitation) (d-e) 20               1 722-          

g BFR (c+f) 41 294-        4 622-          

h Capitaux propres 65 586        62 122        

i Actif immobilisé 1 764         7 794         

j FDR (h-i) 63 822        54 328        

Disponibilités 205 116      158 947      

Emprunts et dettes diverses 100 000      100 000      

k Trésorerie nette (j-g) 105 116      58 950        
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Pour le département des Landes

Ivan Guillermier
Directeur de projets et chef de l’agence Sud-Ouest

81 Boulevard Pierre 1er

33110 Le Bouscat

@ : iguillermier@caphornier.fr

Tél : 07 78 68 33 49

SEML Hubics - Rapport Annuel 2021
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 

50 allées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantîsud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2022 
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Ç/ 
LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 

50 allées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantisud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 28 février 2022 

A l'Assemblée Générale de la Société d'Economie Mixte Locale HUBICS, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes 
annuels de la Société HU BICS relatifs à l'exercice clos le 28 février 2022, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

Mi-Cote - 82 avenue de nvoli - CS 20036- 33491 l' Ocuscat Cedex 
l él. OS 56 02 08 18 - e-mail . glass11s@cabi11etlassus.fr 

l 1,uou .tu au:.; cu1t:pf1.~ Ul eut 1H la 1 'h. 1~\t:ùllc1l•· 1.ltt.1.:!11. ,\ l.1 l Rt ('dl.! f_;11ud.: .\.:J_JJl Uh. ">1h 1 14'' +i11 l}.f-l l)1 11J 12 
,;\J·E r1•12oz - Rr5 BP1è.1.nu\- TVA 1u1JJi:i.1111nuuwuL.1111.. FR io 14~, .t~r <1-J-1.- 5u.:.iu-...:1ipt~u1 J•uu\.• .i·~urJu· i.; p1L•f .... !i.::.i~1wh.lli.~ 
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A_ 
LASSUS & ~db1es 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2022 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabi lités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réa lisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code 
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 1er mars 2021 à la date d'émission de notre rapport. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble 
des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
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A. 
LASSUS & .:Sdb1ES 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2022 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux Actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux Actionnaires. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce. 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la Société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. 
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A_ 
LASSUS & ~cib1es 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2022 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques , et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S' il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 20 juin 2022 
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Bilan actif 

SEML HUBICS 

Actif 
Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 
~ Frais de développement c: ~ 
.2~ Concessions, brevets et droits similaires 
~~ 
.Q e- Fonds commercial (1) 
OO 

Autres immobilisations incorporelles EV 
É_!; 

Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL 

'<IJ Terrains 
~ ~ Constructions 
:ëi 

o~ 
;:.,!! 

lnst. techniques, mat. out. industriels 0 ~~ 

E 
=o 

Autres immobilisations corporelles .D"" o-

E ~s Immobilisations en cours .... Avances et acomptes :;:; 
u 
<( TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 

g~ Autres participations 

~~ Créances rattachées à des participations 

g~ 
litres immob. de l'activité de portefeuille 
Autres titres immobilisés 

ÉJ§ 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL 

Total de l'actif immobilisé 

Matières premières, approvisionnements 

.l2 En cours de production de biens 

~ En cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

TOTAL -c Avances et acomptes versés sur commandes ~ 
:> 
~ 

~ Clients et comptes rattachés 
'ü Autres créances .... ·~ :;:; Capital souscrit et appelé, non versé u u 
<( 

TOTAL 

Valeurs mobilières de placement 

" (dont actions propres : 
~ 
0 Instruments de trésorerie 

Disponibilités 

TOTAL 

Charges constatées d'avance 

) 

Montant brut 

2 647 

4 655 

7 302 

2 965 

2 965 

10 267 

44 617 
15 881 

60 499 

158 947 
158 947 

2 419 

Au 28/02/20ll 

Amort. ou Prov. 

1 411 

646 

2 058 

413 

413 

2 471 

Montant net 

1 235 

4 008 

5 243 

2 551 

2 551 

7 795 

44 617 
15 881 

GO 499 

158 947 
158 947 

2 419 

Au 28/02/2021 

1 764 

1 764 

l 764 

17 088 
9 872 

26 960 

205 116 
205 116 

1 051 

Total de l'actif circulant 221 865 221 865 233 127 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des emprunts 
Ëcarts de conversion actif 

TOTAL DE L'ACTIF 232 132 2 471 229 661 234 892 

(1) Dont droit au bail 
Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 

(3) Dont créances à plus d'un an (brut) 

Clause de réserve de 
propriété 

Immobilisations Stocks Créances clients 
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Q. 

Bilan passif 

SEML HUBICS 

"' (lJ 

èï.. e 
a. 
)( 
::i 
IO .... 
·a. 
a 

"' -0"' c (lJ 
0 .... ..... a. .o ........ 
::i a. 

Passif 
Capital (dont versé: 
Primes d'émission, de fusion, d 'apport 
Ecarts de réévaluation 

Ecarts d'équivalence 

Réserves 
Réserve légale 
Réserves statutaires 

Réserves réglementées 
Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultats antérieurs en Instance d'affectation 
Résultat de la période (bénéfice ou perte) 

Situation nette avant répartition 

Subvention d1nvestissement 
Provisions réglementées 

Titres participatifs 
Avances conditionnées 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

50 000 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 
Emprunts el dettes financières divers (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 

Crédit-bail immobilier 

Crédit-bail mobilier 

Effets portés à l'escompte et non échus 

Dettes et produits constatés d 'avance, sauf (1 ), à plus d'un an 
à moins d'un an 

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs 

Au 28/02/2022 Au 28/02/2021 

50 000 50 000 

5 000 435 

10 587 

-3 465 15 151 
62121 65 587 

Total 1 1 

100 000 100 000 
Total 1 100 000 1 100 000 

47 517 
19 872 

150 

100 000 
67 539 

58 402 
10 753 

150 

100 000 
69 305 
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compte de résultat 

SEML HUBICS 

c 
0 

:.:::; 
~ 
ë5 
a. 
X 
QI 

"o 
V> 

·"= 
:J 

""O e 
a.. 

a 
c 
0 

:.:::; 
Ill 
~ 
0 a. 
X 
QI 

"o 
V> 
QI 

e' 
Ill 

..c. 
u 

c 

!~ 
8 

Ventes de marchandises 

Production vendue : - Biens 

Chiffre d 'affaires net 

Production stockée 

- Services 

Production immobilisée 

Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d'exploitation 

France 

118 616 
118 616 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Variation de stocks 
Marchandises 1 Achats 

Matières premières et autres approvisionnements 1 Achats 
Variation de stocks 

Autres achats et charges externes (3) 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

Dotations 
d 'exploitation 

Autres charges 

· sur immobilisations 

· sur actif circulant 
· pour risques et charges 

1 

amo~~ssements 
prov1s1ons 

Exportation 

Résultat d'exploitation 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers de participations (4) 

Total 

Total 

A 

8 
c 

V> 
V> ..... 
.... QI ·s ·a 
-0 c 
0 Ill ..... c 

Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) 

Autres intérêts et produits assimilés (4) 
Reprises sur provisions, transferts de charges 

a.."" 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
.,, :Il Intérêts et charges assimilées (5) 
QI ..... 
ei:~ Différences négatives de change 6 ~ Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

..... 

Total 

Total 

Résultat financier D 

Du 01/03/2021 

Au 28/02/2022 

12mois 

118 616 
118 616 

3 178 
0 

121 795 

66 827 
445 

40 390 
15 766 
1589 

0 

125 020 

-3 224 

240 

240 

-240 

Du 01 /03/ 2020 

Au 28/02/2021 

12 mois 

83 095 
83 095 

0 

83 095 

61 096 
108 

529 

61 733 

21 361 

316 

316 

-316 
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o. 

compte de résultat 

SEML HUBICS 

Oi Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
~ c 
·:; c Produits exceptionnels sur opérations en capital .., g 
e a. Reprises sur provisions et transferts de charge Q. "' \J 

~ 
~ 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion :!t 
~ .. 
.. c Charges exceptionnelles sur opérations en capital "' c - 0 ~ -;:; 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions u Q. ., 
\J 
l;\ 

Résul tat exceptionnel 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H ) 

1 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

1 

charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

- redevances de crédit-bail mobilier 
(3) Y compris 

- redevances de crédit-bail Immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

Du 01 /03/2021 Du 01/03/2020 

Au 28/02/ 2022 Au 28/02/2021 

12 mois 12mois 

Total 

Total 

F 

G 
H 5 893 

1 
-3 465 

1 
15 151 
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Informations à la suite du bilan 
KPMG SA 
Avril 2022 

Conformément à l'article L 123-16-1, ces comptes annuels ne comportent pas d'annexe 
mais la liste des informations prévues à l'article Article 810-9 du règlement ANC 2014-
03 relatif au PCG. 

Nos comptes ont été élaborés en application du règlement ANC n°2014-03 relatif au 
PCG. 

Notre entreprise n'a pas aucune autre information requise à communiquer. 

Le capital social de la société est composé de 500 actions de 1 OO €. 

Il n'y a eu aucun mouvement sur l'exercice comptable. 

0 2022 KPMG S.A., sociélé anonyme d'expertise oomplable el de commissariat aux oomptes, membre français du réseau KPMG consti1ué de cabinets indépendants 
adhérents de KPMG lnlemational Li11ited, une société de droa ar9ais 

(• priva te oompany lmited by guarantee • ~ Tous droits résetvés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. pmpRné 
eoFranœJ. 
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 

50 allées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantisud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 28 février 2022 
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ÇJ 
LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 

50 allées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantisud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 28 février 2022 

A l'Assemblée Générale de la Société d'Economie Mixte Locale HUBICS, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article 
R.225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions 
déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

f\l1·Côte - 82 avenue de Tivoli - CS 20036- 33191 Le Bouscat Cedex 
Tél. OS 56 02 08 18- e-mail· glassus@cabinetl:issus.tr 

1. t1i1 1 u aLt.: .n1 \. C1)JUJ IC'~ u1o.;1·, il .. tu la IJ .. t .. na.tJ .. ïu,1l1.. J ,\l1;h. h~ ,\ J.1 C. Rl < • ck br:1nd~ ~ \qun 1:1!, '1.11..1 ),o -l-kt 1).1...i fJ1JO 1 
\)'[ f{l20Z - RC~ B(lrJ~ïl\I\ - T\~A L1tlf;J\. lhll:lJlLlUILllf~ r R 7(J .3-N °"411 f1-l +- ~,,u ... t...11ptcu1 J"u1ll: • U1illh .. 1,.. 11rut ~~lllllL ... lk 
li .,Hi li,;'C c1111d1tin.1s pr~\ lh.-..; Jt Il J .U lit; le 17 1:1. Îu ... l , .. , tl.,: J 1t1i!1l!I \ 11 t l du J IJ !..l pll'n1(11\! 1 11 ~ "i. ~·I cl11 d•,.'\. Id 1JU 12 111". IU l 'J Jf1 abcno uce 
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A. 
LASSUS & ~d~IES 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2022 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article L225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation de votre Conseil 
d'Administration. 

1 - Convention de mise à disposition de salariés 

Personne concernée : Monsieur Hervé NOYON, Directeur général de la SEML HUBICS et 
Directeur Général de la SPL DOMOLANDES. 

Nature et objet : 

Afin de l'aider dans la réalisation de prestations de services BIM, HU BICS met deux salariés à disposition 
de la société DOMOLANDES sur la période du 1°' mars 2021 au 28 février 2022 dans le cadre de deux 
conventions non lucratives s ignées entre les deux sociétés. 

Modalités : 

La SEML HUBICS a ainsi constaté un produit de 16 751 € HT au titre de l'exercice clos au 28 février 
2022, correspondant à un total de 58 jours de travail des deux salariés d'HUBICS mis à sa disposition. 

Cette convention a été approuvée par le Conseil d'Administration du 8 octobre 2021 . 

2 - Renouvellement d'apport en compte courant d 'associé 

Personne concernée : Département des Landes, administrateur de la SEML HUBICS 

Nature et objet : 

Une convention d'apport en compte courant a été conclue le 21 novembre 2019 pour une durée de deux 
ans, renouvelable une fois entre la SEML HU BICS et le Département des Landes. 

Suite à la délibération de la collectivité du 10 décembre 2021 et à l'avenant signé entre le Département 
des Landes et la SEML HU BICS à la même date, l'avance en compte courant d'associé a été renouvelée 
pour deux années supplémentaires. 

2 
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A. 
LASSUS & ::Sd,blES 

Modalités : 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d 'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2022 

La durée de l'avance en compte courant d'associé de 50 000 €du Département des Landes à la SEML 
HUBICS a été prorogée jusqu'au 21 novembre 2023. 

Cette avance n'est pas rémunérée. 

3 - Renouvellement d 'apport en compte courant d'associé 

Personne concernée : 

Nature et objet : 

Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, administrateur 
de la SEML HUBICS 

Une convention d'apport en compte courant a été conclue le 26 septembre 2019 pour une durée de deux 
ans, renouvelable une fois entre la SEML HUBICS et la Communauté de Communes Maremne Adour 
Côte Sud. 

Suite à la délibération de la collectivité du 3 février 2022 et à l'avenant signé entre la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud et la SEML HUBICS le 19 mai 2022, l'avance en compte courant 
d'associé a été renouvelée pour deux années supplémentaires. 

Modalités : 

La durée de l'avance en compte courant d'associé de 30 000 € de la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud à la SEML HU BICS a été prorogée jusqu'au 26 septembre 2023. 

Cette avance n'est pas rémunérée. 

4 - Renouvellement d'apport en compte courant d 'associé 

Personne concernée : 

Nature et objet : 

Crédit Agricole Aquitaine Expansion, administrateur de la SEML 
HUBICS 

Une convention d'apport en compte courant a été conclue le 25 novembre 2019 pour une durée de deux 
ans, renouvelable une fois entre la SEML HUBICS et le Crédit Agricole Aquitaine Expansion. 

Suite à l'avenant signé entre le Crédit Agricole Aquitaine Expansion et la SEML HUBICS le 25 novembre 
2021 , l'avance en compte courant d'associé a été renouvelée pour deux années supplémentaires. 

3 
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A _ 
LASSUS & ~dt1es 

Modalités: 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d 'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2022 

La durée de l'avance en compte courant d'associé de 20 000 € du Crédit Agricole Aquitaine Expansion 
à la SEML HUBICS a été prorogée jusqu'au 25 novembre 2023. 

Cette avance est rémunérée au taux annuel de 0.75%. 

Convention approuvée au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours 
de l'exercice écoulé 

En application de l'article 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution de la 
convention suivante, déjà approuvée par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, s'est 
poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

1 - Convention de mise à disposition de salariés 

Nature et objet : 

Pour appuyer HUBICS dans la phase de lancement de son activité, DOMOLANDES a mis 3 salariés à 
la disposition de la société HUBICS sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 dans le cadre des 
3 conventions non lucratives signées entre les deux sociétés. 

Modalités: 

La SEML HUBICS a ainsi constaté une charge de 32 024 € HT au titre de l'exercice clos au 28 février 
2021, correspondant à un total de 112 jours de travail des 3 salariés de DOMOLANDES mis à sa 
disposition. 

Fait au Bouscat, le 20 juin 2022 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 
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HUBICS

SEML au capital de 50 000 €
Siège social : Technopôle Domolandes

Parc d’activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tél. : 05 58 55 72 14- Mail : contact@hubics.fr
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10/06/2022 

1 

Ordre du jour 
1 - Administrateurs Hubics 

2 - Présentation des résultats de l'exercice 2021-2022 
• Présentation du rapport d'activité 2021-2022 (1er mars 2021au28 février 2022) 

• Arrêté des comptes au 28 février 2022 et rapport du Conseil d'administration 

3 - Perspectives 2022-2023 
• Axes de développement 

• Budget prévisionnel 

4 - Questions diverses 
• Conventions réglementées (mises à disposition) 

• Convention dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité (actes) 

• Contractualisation avec Domo/ondes (contrat cadre) 
• Augmentation de capital 

CA Hu bics 17.06.2022 
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10/06/2022 

3 

Administrateurs Hubics 
10 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRA110N 

Pour le Consell dtnartemental des Lanclea : 
MonsleW' Xsv!er FORTINON Délibération C040 23 jullet 2021 (élu PYé&ldent en 

Conseil d'Admlnlslralion Hubics le 8 odobfe 2021 1 
Monsieu!' Oomlnioue COUTIERE Délibération CD40 23 lullet 2021 
Madame Sandra TOLUS Délibération CD41) 23 iullet 2021 
Monsieur Jean Luc DEI.PUECH Déllbératlon C040 23 lullel 2021 
Madame S'IMe BERGEROO DéllbM&llon C040 24 zenlAmbra 2021 

Pour MACS : 
Mon81eur Hervé BOUVRIE Délibération de MACS âJ 16 Hlet 2020 
Monsleur Patrick BENOIST Délibération de MACS c1J 16 ilet 2020 
Mlldame Mae!le DUBOSC PAYSAN Délibération de t.f.ACS âJ 16 Ilet 2020 

Pour le CrHit Agricole Aquitaine Expansion : 
i Monsieur Paul DOUCET 1 Nomination par le CAAE âJ 18 mai 2021 

Pour F!CYllllH Multl Services : 
1 Monsieur Cyril GAYSSOT l Statuts+Assemb!ée ccnsl!tutiv6 24 mal 2019 

CA flubics 17.06.2022 
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6 

Depuis 2019, de nombreuses références ... 

1 
Communauté 
de communes 

1 
Chalosse 
Tursan 

~ Gascogne 
~I Bots 

I ~ 

VILLE D t 

1) 
\ \ l 

Communauté: 

Gallium 
INGENIERIE 

--

1 

.. ,.. ....... 
1 

3FclalrslenneS t.A~P~N.~ == --Elkarg•• 

CA Hubics 

ISA BTP 
(CQ.ICofltol""-1,.il'S 

17.06.2022 

10/06/2022 
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... de nombreux projets réalisés et en cours 
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... de nombreux projets réalisés et en cours 

CA Hubics 17.06.2022 

Retour sur l'exercice 2021-2022 
• De nombreux projets réalisés et en cours (57 projets expérimentés depuis 2019) 

• Un contexte post-crise sanitaire et des perturbations géopolitiques qui viennent perturber la dynamique du 
marché et l'avancement des projets 

• Un contexte concurrentiel extrêmement agressif caractérisé par des prix de prestations anormalement bas -
difficulté d'accès à de nouvelles commandes 

• Mais une crise sanitaire qui a favorisé le travail à distance et le développement du numérique dans les 
projets de construction 

• Ouverture sur de nouveaux territoires : En mai 2021, Hubics est lauréat d'un accord-cadre AMO BIM pour le 
Département de !'Hérault. Réponse à des appels d'offres pour la Région Normandie, le Conseil 
départemental de Seine Maritime, le Gard, Le Grand Lyon, ... 

• Démarche de certification OPQIBI - AMO BIM en cours 

CA Hubics 17.06.2022 

10/06/2022 
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Retour sur l'exercice 2021-2022 
• 72 AO identifiés sur l'exercice 2021-22 

• 34 candidatures AO réalisées sur l'exercice 2021-22 

• 74 projets ciblés, dont : 

15 projets en cou13 - 6 AO dont 2 projets sont des affaires pour le CD34 

14 opportunités (en attente de réponse) - 4 AO et 10 en démarchage direct 
19 projets terminés - dont 8 projets pour le CD34 et 11 projets en démarchage direct 

• 19 projets perdus - dont 16 AO 
7 projets abandonnés 

• Au 17/06/22 19 projets sont en cours et 27 opportunités sont identifiées (AO+ B to B direct) 

• ISAE SUPAERO - Accord Cadre AMO BIM - Hubics 2ème 

• EPA Bordeaux Euratlantique - AMO BIM/CIM et CIM Management à l'échelle de l'OIN Hubics est arrivé en 
4ème position sur 18 offres au total 

• AMO CHT Mont-de-Marsan EHPAD maison de l~rgenté - Hu bics 2ème 

CA Hubics 17.06.2022 

Rapport d'activité 2021-2022 

Portefeuille commercial : 

• Objectif de commandes : 220 000 € HT 
• Commandes signées sur l~xercice : 173 490 € HT 

Chiffre d'affaires : 

• Objectif de chiffre d'affaires : 180 000 € HT 
• Chiffre d'êlffaires réalisé: 118 616 € HT 

Trésorerie au 28/02/2022 : 

• Solde créditeur de: 158 947 € 

CA Hubics 17.06.2022 
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Rapport d'activ.té 2021-2022 
Marchés signés sur l'exercice 2021-2022 

.... ---•~ ...... , .• 
Cdl1CL111•• "',."'ln i,nutue 

n1ly1 ' i;.on~Mfln lfM lhnw~t"9 -" Collè&e du CRES 

cfonte et rfh1~ tle.16 ~flll fM1tlon BIM •npr du C03• 

1JG1barlt l'•.,.fl 

odfllntlon h.le Social Sou1tons 

odlllsnlon fQrtde C11 breton 

olll e MHSH Mission c:om lfment1lre en vue llvrable DOE 

MO BIM CD40· Maison dli...,,rtemenute des 1 oru à Mont de M"Hn 

~MO BIM CD40 - Ertenslon et Rntructurllion du Collège de Saint Mutin de 
1l1n<1mt 

udlt de M1q1,.tt1s-Ph.u.it APD Milton Gd Site S1luou 

od~iHtlon C.M1e ville M 1101 

1 od41!satlon BIM E:xlstlnt "Usine Adldu" St Vlnunt de l'VrO$Se 

n ccomna nement BIM-ModEllsatlon Revll 

enHl•,.ement DOE: CVC 

nal ~51! de' ofttH conct tlon rhllntlon DOME BAYSSAN 

CA Hubics 

. -
395100,00 

Sot.TEL 500,00 

G1Ulumln itnluie l 500,00 

CD34 

G1lllumlndnMrle 1500,00 

CD34 3400,00 

C034 5760.001 

CD34 2970.00 

2000.00 

CD34 11900.00 

G111iumln1fnlerie 500,00 

50000 

C031 789000 

BBCSO 9700 00 
CD40 19 800 OO 
C04-0 11900,00 

C040 22100,00t 

1960.00 

G1lllumln•~nl1t1lt 500,00 
M1frle de St Vincent de T~ront 15120.00 

>DOO,oo 
lohloft 1100,.00 

:t 00,00 
?U0,00 

CD34 

CD3-4 

tU••n 

17.06.2022 

Répartition du CA sur l'exercice 2021-2022 

Mairie deY.~~~~~cent de~ 
go;lt 

Galllum~nierle 

Eilfago Energies 
Systemes Sud Ouest 

1% 

Domolandes 
14% 

XL ~bil;1t 

Mairie de MH9anges.J 
3% Ag~%ndes 

MACS 
4'fo 

CA Hubics 

SATEL 
7'!. 

Des clients diversifiés 

Une forte proportion 
de clients publics 

L' AMO Cadre CD34 
produit le CA annuel le 
plus élevé : 27 550 € 

17.06.2022 
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10/06/2022 

Moyens humains 

• Anticipation du basculement des équipes de Domolandes dès 2022 : 

• Intégration du Responsable de !'Espace Construction Virtuelle: Matthieu DEFENIN au 01/10/2021 

• Recrutement d'un chef de projet BIM : Amaury DESLUX au 01/09/2021 

• Maintien en mise à disposition partielle depuis DOMOLANDES: 

• Floris HERBERl; chef de projet BIM basé à Bordeaux 

• Cindy GARNIER, chargée de la gestion du développement 

CA Hubics 17.06.2022 
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Présentation des comptes au 28.02.2022 

1 ~·. 

COMIJIUftiutfon 15000€ -€ 
56447€ 

800001:. 
32024 ( 

··oA 36000 ( 36 789 f 
30 000 ( - f 

161008-t 125261 t 

Résultat 19 000 € - 3 466 € 

CA Hubics 

Une large dominante 
AMO BIM 

Une demande croissante 
pour l'AMO Visuel 

Difficulté aconcrétiser 
des missions de BIM 

Management 

AMO Patrimoine en 
retrait malgré un 

potentiel réel 

17.06.2022 

Intervention de l'expert comptable KPMG 

CA Hubics 17.06.2022 
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Projets signés 
depuis le 1er Mars 2022 

BIM Management - Construction 
de 9 logements locatifs sociaux 
« Les Terres Océanes » aSaint
Martin-de-Hinx 

• Maitrise d'ouvrage : Domofrance 

• Maîtrise dŒuvre : GVA- Géraldine Valois 
Architecte 

• Montant honoraires : 9 800 € HT 

1 
CA Hubics 17.06.2022 

Projets signés 
depuis le 1er Mars 2022 

AMO BIM - Réhabilitation et 
extension du collige de Tartas 

• Maitrise d'ouvrage : Département des Landes 

• Maîtrise d'œuvre : non désignée 

• Montant honoraires : 24 000 € HT 

1 
CA Hubics 17.06.2022 

DomofranceS 
Groupe~ 

Département 
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Projets signés 
Marché d'assistance technique a 
la ma trise d'ouvrage BIM -
Département de la seine 
Maritime 

• Accord-cadre de services 

• Réponse à Appel d'offres en date du 10/02/2022 

• Montant prévisionnel : 97 400 { HT 

• Avis de marché en notre faveur le 02/06/2022 

ï 
CA Hubics 17.06.2022 

Projets signés 
Miramas Maille 1-Diagnostic sur 
la gestion des PEMD issus des 
opérations de démolition, 
réhabilitation et Diag en vue de 
la mise en œuvre d'une économie 
circulaire 

• Marché gagné par AMBIENTE mandataire du projet 

• Montant prévisionnel : 8 500 { HT 

ï 
CA Hubics 17.06.2022 

10/06/2022 

SEINE-MARITIME 
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Projets identifiés 
AMO BIM - INSERRE ARRAS a 
Saint-Laurent-Blangy (62) 

• Maîtrise d'ouvrage : APIJ 

• Accord-cadre de services 

• Réalisation d'un nouvel établissement pénitentiaire 
expérimental lnSERRE d'une capacité de 180 places 
(45,5 M€ HTtravaux) 

• Montant prévisionnel : 34 500 € HT 

1 
CA Hubics 17.06.2022 

Projets identifiés 
BIM Management - EHPAD « Le Hameau 
de I' Argenlé » a Mont de Marsan 
• Maîtrise d'ouvrage : CHI de Mont-de-Marsan et du Pays des 

Sources 

Maîtrise d'œuvre mandataire: AFA+ SANAE 

• AMO BIM perdu - Nouvelle réponse à ce projet en BIM 
Management 

• Montant prévisionnel : 50 000 C HT 

Service de Modélisation d'un batiment 
existant pour la création d'une 
maquette numérique 

• Relevé du bâtiment « HEMODIAMYSE », avec une vérification 1 .. 
des supports numériques existants 

• Création d'une maquette suivant la charte BIM du Centre 
Hospitalier Intercommunal. 

• Intégration des données au sein de la maquette numérique. 

CA Hubics 17.06.2022 

10/06/2022 
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Projets identifiés 
BIM Management - Citadelle 
Général Sergé - 1er RPIMa a 
Bayonne 

• Maîtrise d'ouvrage : Ministère des Armées - ESID 
Bordeaux 

• Maîtrise d'œuvre : A40 ou Patrick Arotcharen 

• Construction d'un atelier NTI 1, d'un bâtiment multi 
techniques et d'un bâtiment régie 

• Montant prévisionnel : 35 000 € HT 1 
CA Hubics 17.06.2022 

Projets identifiés 
Déploiement BIM GEM pour le 
Colhge de Marsas (33) 

• Maîtrise d'ouvrage : Département de la Gironde 

• Offre remise 

• Montant prévisionnel : 73 200 € HT 

1 
CA Hubics 17.06.2022 

10/06/2022 
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Projets identifiés 

Accord cadre AMO BIM -
Département des Landes 

• Accompagnement stratégique des services vers une 
gestion patrimoniale et technique organisée autour 
des maquettes numériques 

• Suivi des projets de construction neuve et 
réhabilitation (collèges, équipements publics, ... ) 

• BIM pour le suivi technique et énergétique du 
patrimoine du Département 

• Formation des agents 

• Montant: à définir 

1 
CA Hubics 17.06.2022 

Projets identifiés 

Accord cadre AMO BIM 
XL Habitat 

• Accompagnement du bailleur social sur la durée, 
dans la continuité du travail initié ensemble depuis 
2019 

• Numérisation du Patrimoine existant 
• Suivi des projets neufs et réhabilitation 
• Poursuite de l'élccompagnement stratégiques pour 

développer les cas d'usage 

• Montant : à définir 1 
CA Hubics 17.06.2022 

10/06/2022 
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Projets identifiés 
Conception réalisation de 220 
logements dont 63 logements 
locatifs sociaux, 21 logements en 
accession sociale et 136 
logements libres a Pessac 

• Maîtrise d'ouvrage : Domofrance 

• Maitre d'œuvre : Alonso Sarraute Architecte 

• Entreprise générale Mandataire : BBCSO 

• Dialogue compétitif en cours - Offre initiale remise 

• Oral le 01/06/2022 

• Montant prévisionnel : 57 948 € HT 
1 

CA Hubics 17.06.2022 

Domofrance8 
Groupe~ 

Axes de développement 

• Intensification des démarches commerciales et réponses à appels d'offres 

• Elargissement des champs d'intervention (Aménagement, Routes, VRD, gestion de déchets, Energie, 

Exploitation ... ) 

• Développer les prestations AMO Visuel au service du territoire 

• Conclure des accords cadre avec des collectivités publiques et opérateurs privés 

• Contractualiser des missions d'AMO BIM et BIM Management 

• Développer les prestations AMO BIM Exploitation (BIM GEM) 

• Contractualisation d'alliances avec des partenaires dans des disciplines complémentaires (Maitres d'œuvre, BET, 

Entreprises générales, Grands comptes ... ) 

CA Hubics 17.06.2022 

17 
845



35 

36 

Moyens humains 

• Renforcement de l'équipe pour atteindre les objectifs de développement : 

• Recrutement d'un collaborateur chargé de développement commercial 

• Recrutement d'un alternant pour la production des missions de modélisation et AMO Visuel 

• Intégration d'un stagiaire fin d'étude (6 mois) en vue d'un éventuel recrutement en fonction de la prise 
de commande 

CA Hubics 17.06.2022 

Budget prévisionnel 2022-2023 
1~-~1 1 :..e • • • . .,. ··-···-·-·· . . ........ _ .. , ....... _ 
ilMD llM 73 680 € 95 000 t 
~MOEBIM -€ 10000€ 
lMOVisutl 19 870 € 90000€ 
lMO Patrimol111 5 840 € 10000{ 
lMO formation 2475 € 2000 € 
lMO it.cherchl - € - € 

bivers 3179€ • € 

Prestations DL 16 751 € 35000€ 
trot.al Prestations 121 79SE 242 0001 

Dé enses 
10000 

56447 140000 
32024 15000 

i'8Uon 36 789 62000 
5000 

125 261 232000 

Résultat - 3 466 € 10 000 € 

CA Hubics 17.06.2022 
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Conventions réglementées 
Mise a disposition 

• Hubics réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des 
contrats remportés auprès de ses clients 

• Hubics réalise des missions pour Domolandes au titre d'un contrat cadre 
pour illustrer l'expertise de Domolandes dans le domaine de l'Espace 
Construction Virtuelle 

• Domolandes met à disposition une partie des effectifs non transférés de 
l'activité ECV pour appuyer Hubics dans son activité 

CA Hubics 17.06.2022 

10/06/2022 
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Convention Dématérialisation des actes 
soumis au controle de légalité (actes) 

• Mise en œuvre du processus de télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité 

• La convention afférente entre la préfecture et Hubics à adopter en conseil 
d'administration 

CA Hubics 17.06.2022 

10/06/2022 
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Evolution de l'apport en compte courant d'associés 
Les avances en compte courant d'associés ont été renouvelées pour deux ans supplémentaires • 

Conseil Départemental des Landes avance de 50 K€ jusqu'au 21 novembre 2023; 

MACS avance de 30 K€ jusqu'au 26 septembre 2023; 

CAAE avance de 20 Kf: jusqu'au 25 novembre 2023. 

Demande de transformation de la créance en capital pour Hubics - Arguments : 
Renouvellement de la confiance accordée à Hublcs et son équipe (Expertise, développement, équipe) 

Hubics incarne l'expertise de l'activité Espace construction Virtuelle sur le territoire 

Activité importante pour accompagner transition numérique et transition énergétique 

• De nombreuses références réalisées par la structure et l'équipe 

Période de développement pour atteindre les objectifs fixés plus longue que prévue 

Hubics apporte un service de proximité aux collectivités par la maquette numérique 3D et la donnée 

Service utile à la concertation citoyenne et à la préparation des décisions 

• Intérêt de l'activité pour la captation des données du bâtiment et du territoire 

Progression de valeur de l'action ( passage de 100 € à 124,24 €) 

CA Hubics 
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Evolution de l'apport en compte courant d'associés 
I'. action au 28.02.22 étant valorisée à 124,24 euros, 100 000 euros (total avances) représentent 803 actions 

« A tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements doit être supérieure à 50% 
et au plus égale à 85% du capital social ». 

;s1my_l•tlpn optlpg de _tr•ndprmatlpn du 1DO OOQ C d•.,,.nce en qplt•I 

~~~~Va........ ~~ ~~-'!' 
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!~-~ .... .... , 
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Processus juridique pour l'augmentation de capital : 
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Juin 2022: Délibératlon de CA pour motiver la transfonnatlon de la créance en capital 

-002 652 

~·1 391 -..... 210 
20 ... 
10 

~ 

Juillet 2022 à février 2023: Délibération des assemblées délibérantes des actionnaires publics concernés (CD40,MACS) 
autorisant l'incorporation de la créance au capital d'Hubics et décision du comité d'investissement du CAAE ; 
Mal/Juin 2023: CA Hubics et convocation de I' AG Extraordinaire pour l'augmentation du cap~al. 
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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Capital souscrit non appelé

A
ct

if
 im

m
o

b
ili

sé

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

 
in

co
rp

o
re

lle
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

co
rp

o
re

lle
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

 
fin

an
ci

èr
es

(2
)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

A
ct

if
 c

ir
cu

la
n

t

St
o

ck
s

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

C
ré

an
ce

s(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : 
Instruments de trésorerie
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

(1) Dont droit au bail
Renvois :       (2) Dont part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d’un an (brut)

Clause de réserve de 
propriété

Immobilisations Stocks Créances clients

SEML HUBICS

Bilan actif
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1 764

Au 28/02/2022
Au 28/02/2021

1 2352 647

1 764

1 764

4 008

5 2437 302

2 965

2 965

646

2 058

413

413

2 471

2 551

2 551

10 267

44 617 17 088

15 881 9 872

60 499 26 960

7 795

158 947

44 617

15 881

60 499

4 655

158 947 205 116

158 947 158 947 205 116

2 419 2 419 1 051

1 411

221 865 221 865 233 127

232 132 2 471 229 661 234 892
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Passif

C
ap

it
au

x 
p

ro
p

re
s

Capital (dont versé : ) 

Primes d’émission, de fusion, d’apport

Ecarts de réévaluation

Ecarts d’équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultats antérieurs en instance d’affectation

Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

A
u

t.
 fo

n
d

s
p

ro
p

re
s Titres participatifs

Avances conditionnées

Total

Pr
o

vi
si

o
n

s Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1),            à plus d’un an
à moins d’un an

Renvois :  (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs

SEML HUBICS
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Au 28/02/2022

50 000 50 000 50 000

5 000 435

10 587

-3 465 15 151

62 121 65 587

65 58762 121

100 000 100 000

100 000100 000

47 517 58 402

19 872 10 753

150 150

69 30567 539

167 539 169 305

229 661 234 892

100 000 100 000

67 539 69 305

Au 28/02/2021
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France  Exportation
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n

Ventes de marchandises

Production vendue  :  - Biens 

- Services

Chiffre d’affaires net

Production stockée

roduction immobilisée

Produits nets partiels sur opérations à long terme

Subventions d’exploitation 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits 

Total

C
h

ar
g

es
 d

’e
xp

lo
it

at
io

n

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations
amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
p

ér
.  

co
m

m
u

n

  Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
o

d
u

it
s

 fi
n

an
ci

er
s

Produits financiers de participations (4)

Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)

Autres intérêts et produits assimilés (4)

Reprises sur provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

C
h

ar
g

es
 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (5)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

SEML HUBICS

Compte de résultat
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118 616 118 616 83 095

118 616 118 616 83 095

3 178

0 0

121 795 83 095

40 390

15 766

1 589 529

66 827 61 096

445 108

0

125 020 61 733

-3 224 21 361

240 316

240 316

-240 -316

-3 465 21 044

Du 01/03/2021

Au 28/02/2022

12 mois

Du 01/03/2020

Au 28/02/2021

12 mois
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s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge

  Total

C
h

ar
g

es

ex
ce

p
ti

o
n

n
e

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G

Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Renvois

(1) Dont 
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d’erreurs 

(2) Dont 
charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

incidence après impôt des corrections d’erreurs

(3) Y compris  
- redevances de crédit-bail mobilier

- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont  produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

SEML HUBICS

Compte de résultat
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5 893

-3 465 15 151

Du 01/03/2021

Au 28/02/2022

12 mois

Du 01/03/2020

Au 28/02/2021

12 mois
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Bilan Actif 28/02/2022 28/02/2021 %

Frais d'établissement 2 647,01 2 647,01

   20100000    FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 2 647,01 2 647,01

Amort. frais d'établissement -1 411,73 -882,33 60

   28010000    AMORT. FRAIS ÉTABLISSEMENT -1 411,73 -882,33 60

Concessions, brevets, droits similaires 4 655,00 0,00 NS

   20500000    CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES .. 4 655,00 0,00 NS

Amort. prov. concession, brevets, droits sim. -646,53 0,00 NS

   28050000    AMORT. CONCESSIONS ET DROITS ... -646,53 0,00 NS

Total Immobilisations Incorporelles 5 243,75 1 764,68 197.15

Autres immobilisations corporelles 2 965,12 0,00 NS

   21830000    MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE 2 965,12 0,00 NS

Amort. prov. autres immob. corporelles -413,16 0,00 NS

   28183000    AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & INFO. -413,16 0,00 NS

Total Immobilisations corporelles 2 551,96 0,00 NS

TOTAL Actif immobilisé 7 795,71 1 764,68 341.76

Clients et comptes rattachés 44 617,64 17 088,00 161.11

   41110000    CLIENTS 24 516,00 14 112,00 73.72
   41810000    CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR 20 101,64 2 976,00 575.46

Autres créances 15 881,48 9 872,37 60.87

   43870000    ORGANISMES - PROD. À RECEVOIR 2 119,38 0,00 NS
   44400000    ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 4 116,00 0,00 NS
   44566200    TVA DÉDUCTIBLE 284,06 1 000,19 -71.6
   44586000    TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 7 202,04 8 872,18 -18.82
   46870000    PRODUITS À RECEVOIR 2 160,00 0,00 NS

Total Créances 60 499,12 26 960,37 124.4

Disponibilités 158 947,11 205 116,26 -22.51

   51211000    CRCA 158 947,11 205 116,26 -22.51

Total Divers 158 947,11 205 116,26 -22.51

Charges constatées d'avance 2 419,35 1 051,08 130.18

   48600000    CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 2 419,35 1 051,08 130.18

Total Actif circulant 221 865,58 233 127,71 -4.83

TOTAL ACTIF 229 661,29 234 892,39 -2.23

SEML HUBICS

Bilan actif (Détail)
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Bilan Passif 28/02/2022 28/02/2021 %

Capital 50 000,00 50 000,00

   10131000    CAPITAL SOUSCRIT APPELLÉ, VERSÉ 50 000,00 50 000,00

Réserve légale 5 000,00 435,37 NS

   10610000    RÉSERVE LÉGALE 5 000,00 435,37 NS

Autres réserves 10 587,28 0,00 NS

   10680000    AUTRES RÉSERVES 10 587,28 0,00 NS

Résultat de l'exercice -3 465,58 15 151,91 -122.87

   Résultat de l'exercice -3 465,58 15 151,91 -122.87

Capitaux propres 62 121,70 65 587,28 -5.28

Emprunts et dettes financières divers 100 000,00 100 000,00

   45510000    CC CAAE CREDIT AGRICOLE 20 000,00 20 000,00
   45520000    CC CONSEIL DEPT DES LANDES 50 000,00 50 000,00
   45530000    CC MACS 30 000,00 30 000,00

Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 100 000,00

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 517,59 58 402,11 -18.64

   40110000    FOURNISSEURS 2 136,43 5 168,96 -58.67
   40810000    FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 45 381,16 53 233,15 -14.75

Dettes fiscales et sociales 19 872,00 10 753,00 84.8

   42820000    DETTES PROV. CONGÉS PAYÉS 6 083,93 0,00 NS
   43100000    SÉCURITÉ SOCIALE 2 362,65 0,00 NS
   43733000    CAISSE DE RETRAITE CADRE 389,17 0,00 NS
   43750000    PRÉVOYANCE/MUTUELLE 664,76 0,00 NS
   43780000    AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 15,47 0,00 NS
   43820000    CHARGES SUR CONGÉS À PAYER 1 304,41 0,00 NS
   44210000    PAS 490,78 0,00 NS
   44400000    ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 0,00 5 893,00 -100
   44551000    TVA À DÉCAISSER 649,00 2 012,00 -67.74
   44571200    TVA COLLECTÉE 20% 4 086,00 2 352,00 73.72
   44584000    TVA SUR PASSIF 115,56 0,00 NS
   44587000    TVA / FACTURES A ETABLIR 3 710,27 496,00 648.04

Autres dettes 150,00 150,00

   46860000    CHARGES À PAYER 150,00 150,00

Dettes 67 539,59 69 305,11 -2.55

Dettes et produits constatés d'avance 167 539,59 169 305,11 -1.04

Total du Passif 229 661,29 234 892,39 -2.23

SEML HUBICS

Bilan passif (Détail)
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Compte de résultat 28/02/2022 28/02/2021 %

Production vendue (services) 118 616,37 83 095,00 42.75

   70600000    PRESTATIONS DE SERVICES 16 751,37 0,00 NS
   70601000    AMO BIM 73 850,00 33 420,00 120.98
   70602000    AMOE BIM 9 700,00 0,00 NS
   70602500    MOD 7 000,00 27 700,00 -74.73
   70603000    ACCTN 5 175,00 10 365,00 -50.07
   70604000    MISSION BIM XL HABITAT 0,00 2 480,00 -100
   70605000    APPLI RA 0,00 2 900,00 -100
   70606000    VISUEL 5 670,00 6 230,00 -8.99
   70800000    PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES 470,00 0,00 NS

Chiffre d'affaires net 118 616,37 83 095,00 42.75

Reprise amort. prov. et transferts de charges 3 178,68 0,00 NS

   79100000    TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION 3 178,68 0,00 NS

Autres produits d'exploitation 0,87 0,12 625

   75800000    PRODUITS DIVERS DE GESTION 0,87 0,12 625

Produits d'exploitation 121 795,92 83 095,12 46.57

Autres achats et charges externes 66 827,41 61 096,57 9.38

   60400000    ACHATS ETUDES/PRESTATIONS SERVICES 40 024,19 43 007,19 -6.94
   60613000    CARBURANTS MD 709,84 0,00 NS
   60630000    FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT ÉQUIP. 340,02 0,00 NS
   61320000    LOCATIONS IMMOBILIERES 4 488,00 3 656,00 22.76
   61351000    LOCATION INFORMATIQUE 82,79 576,00 -85.63
   61352000    LOCATION VÉHICULE 1 594,55 0,00 NS
   61551000    ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT 65,12 0,00 NS
   61600000    PRIMES D'ASSURANCE 5 257,03 4 602,65 14.22
   61810000    DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0,00 793,00 -100
   62260000    HONORAIRES 8 622,75 5 825,00 48.03
   62270000    FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 670,67 46,18 NS
   62280000    FORMATIONS 1 800,00 0,00 NS
   62300000    PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS 30,00 251,65 -88.08
   62500000    DÉPLACEMENTS, MISSIONS, RÉCEPTIONS 369,66 1 975,78 -81.29
   62510000    DÉPLACEMENTS, MISSIONS, RÉCEPTIONS 1 323,91 0,00 NS
   62520000    FRAIS DÉPLACEMENT A.DELUX 102,15 0,00 NS
   62570000    RECEPTIONS 34,92 0,00 NS
   62600000    FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM 30,97 0,00 NS
   62620000    TÉLÉPHONE 297,31 0,00 NS
   62780000    SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS 285,00 363,12 -21.51
   62800000    DIVERS 698,53 0,00 NS

Impôts, taxes et versements assimilés 445,84 108,00 312.81

   63120000    TAXE D'APPRENTISSAGE 157,00 0,00 NS
   63330000    PARTICIPATION EMPLOYEURS FORM.CONTI 132,84 0,00 NS
   63700000    AUTRES IMPOTS ET TAXES 156,00 108,00 44.44

Salaires et traitements 40 390,76 0,00 NS

   64110000    SALAIRES APPOINTEMENTS 34 306,83 0,00 NS
   64120000    CONGÉS PAYÉS 6 083,93 0,00 NS

Charges sociales 15 766,52 0,00 NS

   64510000    COTISATIONS URSSAF 10 208,56 0,00 NS
   64520000    COT. MUTUELLES 1 659,72 0,00 NS
   64532000    COT. CAISSE RETRAITE CADRES 2 382,34 0,00 NS
   64580000    COTISATIONS AUTRES ORGANISMES 15,47 0,00 NS
   64581000    CHARGES SOC S/CONGES PAYES 1 329,41 0,00 NS
   64800000    AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 171,02 0,00 NS

SEML HUBICS

Compte de résultat (Détail)
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Période du 01/03/2021 au 28/02/2022 (Bilan)

Compte de résultat 28/02/2022 28/02/2021 %

Dot. amort. sur immobilisations 1 589,09 529,40 200.17

   68111000    DOTATION AMORTISSEMENT 1 175,93 529,40 122.13
   68112000    DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES 413,16 0,00 NS

Autres charges d'exploitation 0,90 0,00 NS

   65800000    CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,90 0,00 NS

Charges d'exploitation 125 020,52 61 733,97 102.51

Résultat d'exploitation -3 224,60 21 361,15 -115.1

Intérêts et charges assimilées 240,98 316,24 -23.8

   66100000    CHARGES D'INTÉRÊTS 90,98 21,98 313.92
   66150000    INTÉRÊTS COMPTES COURANTS 150,00 294,26 -49.02

Charges financières 240,98 316,24 -23.8

Résultat financier -240,98 -316,24 -23.8

Résultat courant -3 465,58 21 044,91 -116.47

Impôts sur les bénéfices 0,00 5 893,00 -100

   69500000    IMPÔTS SOCIÉTÉS 0,00 5 893,00 -100

Bénéfice ou perte -3 465,58 15 151,91 -122.87

SEML HUBICS

Compte de résultat (Détail)
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PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEML HUBICS DU 8 JUILLET 2022 

À 11 H 30 SALLE DE 2t:ME COMMISSION 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, MONT DE MARSAN 

L'Assemblée Générale s'est réunie sur convocation de son Président. 
Le Président procède à l'appel des présents : 

• Sont présents : 

Actionnaires publlcs: 

Le représentant du Conseil Départemental des Landes : 
M. Xavier Fortinon 

Le représentant de la Communauté de Communes MACS : 
M. Pierre Froustey 

Actionnaires privés : 
M. Xavier Hittos (représente M. Alain Elégoet, Crédit Agricole Aquitaine Expansion qui a donné pouvoir) 
M. Laurent Bernadet, Bernadet Construction 
M. Cyril Gayssot, FMS 

• Sont excusés : 

M. Olivier Ponti, Ambiante 
M. Eric Verger, Kocliko 

Le Commissaire aux comptes : 

Mme Geneviève Labit, Commissaire aux comptes, Cabinet Lassus et associés 

• Sont également présents : 

Pour la SPL Domolandes: M. Hervé Noyon, Mme Leslie Gensse, M. David Portugais 

Pour le Syndicat Mixte : M. François Rambeau 

Pour le Département: M. Georges Maignon 

Quorum atteint 

HU BICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social : Tech no pôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud · 50 allée de Cérès · 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél.: 05 58 55 7214- Mail : contact@hubics.fr 
SIRET 852 057 900 00015-APE 71128 863
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Le Président met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, 
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 28 février 2021, 
- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, 
- un exemplaire des statuts de la Société, 
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives 
et réglementaires ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant le délai fixé par lesdites 
dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Rapport du Conseil d'Administration, 
Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 
Approbation des comptes de l'exercice clos au 28 février 2021 et quitus aux administrateurs, 
Affectation du résultat de l'exercice, 
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 
et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, 

Le Directeur Général présente les résultats de l'activité, il évoque la vive concurrence du marché et les 
difficultés à concrétiser les commandes des clients à des prix économiquement viables pour l'équilibre 
de la société. M. Laurent Bernadet rappelle l'importance de ce type de prestations aux côtés des maîtres 
d'ouvrage publics en assistance à Maîtrise d'ouvrage pour accompagner la transition numérique auprès 
des TPE/PME de la filière bâtiment. 
Concernant la transformation des avances en compte courant d'associés décidée en Conseil 
d'Administration, Xavier Hittos, représentant le Crédit Agricole Aquitaine Expansion indique que son 
comité d'investissement devrait valider la transformation. 

PREMIERE RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil et du rapport sur le 
gouvernement d'entreprise établis par le Conseil d'Administration ainsi que des rapports du 
Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2022 tels qu'ils 
lui ont été présentés et qui se soldent par un déficit de - 3.465 €, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports. 
Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises 
dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des impôts. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

HU BICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tèl.: 05 58 55 7214- Mail : contact@hubics.fr 
SIRET 852 057 900 00015- APE 71129 
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DEUXIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil 
d'Administration au cours de l'exercice clos le 28 février 2022 et donne quitus de leur mandat pour cet 
exercice aux Administrateurs. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration décide d'affecter le déficit de 
l'exercice clos le 28 février 2022, d'un montant de - 3.465 €, en report à nouveau débiteur. 
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 
exercices précédents. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION: 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, 
approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

Fait à Mont de Marsan à la date sus indiquée. 

Et après lecture faite le Président et un actionnaire ont signé. 

Le Président de Hubics 
M. Xavier FORTINON 

>( t- . 
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PROCES VERBAL 
CONSEIL D'ADMINISTRATION SEML HUBICS DU 17 JUIN 2022À10h30 

SALLE DE 2ËME COMMISSION 
CONSEIL DEPARTEMENTAL, MONT DE MARSAN 

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Président. 

• Sont présents : 

Administrateurs publics : 
Les représentants du Conseil Départemental des Landes : 
M. Xavier Fortinon, Mme Sylvie Bergerac 

Les représentants de la Communauté de Communes MACS : 
M. Hervé Bouyrie 
Mme Maelle Dubosc Paysan représentée par Pierre Froustey (Président de MACS) 

Administrateurs privés : 
M. Cyril Gayssot, FMS 

• Sont excusés : 

M. Dominique Coutiere a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon 
Mme Sandra Tollis 
M. Jean Luc Delpuech 
M. Patrick Benoist 
M. Paul Doucet, Crédit Agricole Aquitaine Expansion 

• Sont également présents : 

Pour KPMG : M. Loic Borda 
Pour Hubics : M. Hervé Noyon, M. Matthieu Defenin 
Pour Domolandes : Mme Leslie Gensse 
Pour le Syndicat Mixte : M. François Rambeau 
Pour le Département: M. Georges Maignon 

Quorum atteint 

HU BICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
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1. Liste des administrateurs 

p 1 c our e l d' rt t 1 d L d onse1 epa emen a es an es: 
Monsieur Xavier FORTINON Délibération CD40 23 juillet 2021 (élu Président 

en Conseil d'Administration Hubics le 8 octobre 
2021) 

Monsieur Dominique COUTIERE Délibération CD40 23 juillet 2021 
Madame Sandra TOLUS Délibération CD40 23 juillet 2021 
Monsieur Jean Luc DELPUECH Délibération CD40 23 juillet 2021 
Madame Sylvie BERGEROO Délibération CD40 24 septembre 2021 

Pour MACS: 
Monsieur Hervé BOUVRIE Délibération de MACS du 16 juillet 2020 
Monsieur Patrick BENOIST Délibération de MACS du 16 juillet 2020 
Madame Maelle DUBOSC PAYSAN Délibération de MACS du 16 juillet 2020 

uitaine Ex ansion : 
Nomination ar le CAAE du 18 mai 2021 

Pour Fac lities Multi Services : 
Monsieur C ril GA YSSOT Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

Le Conseil d'administration prend acte de ces nominations. 

Il. Présentation des résultats de l'exercice 2021-2022 

11·1 - Présentation du rapport d'activités 2021/2022 

Le Directeur général présente le rapport d'activités. 
Depuis 2019 Hubics a de nombreuses références : Département de la Gironde, Département des 
Landes, Département de !'Herault, Eiffage, Agrolandes, Gallium lngenierie, Trox Technik, XL Habitat, 
Gascogne bois, ville de Soustons, Région Nouvelle Aquitaine, Communauté chalosse Tursan, 
Bouygues construction, Communauté de communes le Seignanx, ville de Messanges, Vivelys, la Satel, 
ville de Vieux Boucau, Communauté de communes Macs, Communauté de communes du Pays 
Basque, Clairsienne, Domofrance, ville de St Vincent de Tyrosse, Engie, ville de Labenne, Isa BTP, 
Bobion Joan in, etc ... 

De nombreux projets ont été réalisés dont certains sont en cours (57 projets expérimentés depuis 2019). 
Un contexte post-crise sanitaire et des perturbations géopolitiques viennent perturber la dynamique du 
marché et l'avancement des projets. 
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Un contexte concurrentiel extrêmement agressif caractérisé par des prix de prestations anormalement 
bas induisent une difficulté d'accès à de nouvelles commandes. 
Il est à noter que la crise sanitaire a favorisé le travail à distance et le développement du numérique 
dans les projets de construction. 
Hubics a connu une ouverture sur de nouveaux territoires : en mai 2021, Hubics est lauréat d'un accord
cadre AMO BIM pour le Département de !'Hérault. Hubics a répondu à des appels d'offres pour la 
Région Normandie, le Conseil départemental de Seine Maritime, le Gard, Le Grand Lyon, ... 
La démarche de certification OPQIBI - AMO BIM est en cours. 

Sur l'exercice 2021-2022 : 
72 appels d'offre ont été identifiés ; 
34 candidatures d'appels d'offres ont été réalisées. 

74 projets ont été ciblés, dont: 
15 projets en cours: 6 appels d'offre dont 2 projets sont des affaires pour le Conseil 
départemental de !'Hérault ; 
14 opportunités (en attente de réponse): 4 appels d'offre et 10 en démarchage direct; 
19 projets terminés dont 8 projets pour le CD34 et 11 projets en démarchage direct ; 

• 19 projets perdus dont 16 appels d'offre ; 
7 projets ont été abandonnés. 

Au 17 juin 2022, 19 projets sont en cours et 27 opportunités sont identifiées. 

Hubics a été bien placé pour les appels suivants : 
ISAE SUPAERO - Accord Cadre AMO BIM - Hubics 2ème ; 
EPA Bordeaux Euratlantique - AMO BIM/CIM et CIM Management à l'échelle de l'OIN Hubics 
est arrivé en 4ème position sur 18 offres au total : 
AMO Centre Hospitalier Mont-de-Marsan, EHPAD maison de !'Argenté- Hubics a terminé 2ème. 

Portefeuille commercial : 
Objectif de commandes : 220 000 € HT 
Commandes signées sur l'exercice: 173 490 € HT 

Chiffre d'affaires : 
Objectif de chiffre d'affaires: 180 000 € HT 
Chiffre d'affaires réalisé : 118 616 € HT 

Trésorerie au 28/02/2022 : 
Solde créditeur de: 158 947,11 € 

Le Directeur Général commente en séance les marchés signés. La répartition du chiffre d'affaires fait 
état de clients diversifiés avec une forte proportion de clients publics. L'AMO cadre avec le département 
de !'Hérault est celui qui produit le chiffre d'affaires annuel le plus élevé soit 27 550 €. 

Xavier Fortinon échange avec le Directeur Général Hervé Noyon et le Directeur de Développement 
Matthieu Defenin quand à la stratégie commerciale et aux prix pratiqués par le marché dans un contexte 
d'augmentation des prix du marché. Xavier Fortinon conclue qu'il faudrait se tourner vers plus de gestion 
patrimoniale avec moins de concurrence. 
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1•re résolution : 

Après l'exposé de l'activité déployée en 2021/2022, le Conseil d'administration accepte à l'unanimité 
de présenter le rapport d'activités en l'état à l'Assemblée Générale (annexe 1). 

11-2 - Arrêté des comptes au 28 février 2022 et rapport du Conseil d'administration 

Monsieur Loic BORDA, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation des comptes et du rapport 
du conseil. 
Le total des produits d'exploitation s'élève à 121. 795 €. 
Le résultat net comptable au 28 février 2022 s'établit à - 3.465 €. 

2•me résolution : 

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'arrêter les comptes annuels au 28 février 2022 tels 
qu'ils sont présentés (annexe 2) et décide de proposer à l'Assemblée Générale que le déficit de 
l'exercice s'élevant à - 3.465 € soit affecté en report à nouveau débiteur. Le Conseil d'administration 
adopte en l'état le rapport du Conseil d'administration (annexe 3) et son annexe le rapport sur le 
gouvernement d'entreprise relatif à l'exercice 2021/2022. 

l m. Perspectives 2022-2023 

111-1 - Axes de développement 

Projets signés : 

BIM Management - Construction de 9 logements locatifs sociaux- « Les Terres Océanes » à 
Saint-Martin-de-Hinx 

Maitrise d'Ouvrage : Domofrance 
Maîtrise d'œuvre: GVA- Géraldine Valois Architecte 
Montant des honoraires : 9 800 € HT 

AMO BIM - Réhabilitation et extension du collège de Tartas 

Maitrise d'Ouvrage : Département des Landes 
Maîtrise d'œuvre : non désignée 
Montant honoraires : 24 000 € HT 
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Marché d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage BIM - Département de la seine Maritime 
Accord-cadre de services 
Réponse à Appel d'offres en date du 10/02/2022 
Montant prévisionnel : 97 400 € HT 
Avis de marché en notre faveur le 02/06/2022 

Miramas Maille 1-Diagnostlc sur la gestion des PEMD issus des opérations de démolition, 
réhabilitation et Diag en vue de la mise en œuvre d'une économie circulaire 

Marché gagné par AMBIENTE mandataire du projet 
Montant prévisionnel : 8 500 € HT 

Prolets identifiés : 

AMO BIM - INSERRE ARRAS à Saint-Laurent-Blangy (62) 
Maîtrise d'ouvrage : APIJ 

• Accord-cadre de services 
Réalisation d'un nouvel établissement pénitentiaire expérimental lnSERRE d'une capacité de 
180 places (45,5 M€ HT travaux) 
Montant prévisionnel : 34 500 € HT 

BIM Management- EHPAD «Le Hameau de l'Argenté,. à Mont de Marsan 
Maîtrise d'ouvrage: CHI de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources 
Maîtrise d'œuvre mandataire: AFA+ SANAE 
AMO BIM perdu - Nouvelle réponse à ce projet en BIM Management 
Montant prévisionnel : 50 000 € HT 

Service de Modélisation d'un bâtiment existant pour la création d'une maquette numérique 
Relevé du bâtiment « HEMODIAMYSE », avec une vérification des supports numériques 
existants 
Création d'une maquette suivant la charte BIM du Centre Hospitalier Intercommunal. 
Intégration des données au sein de la maquette numérique. 

BIM Management - Citadelle Général Bergé - 1er RPIMa à Bayonne 
Maîtrise d'ouvrage : Ministère des Armées - ESID Bordeaux 
Maîtrise d'œuvre : A40 ou Patrick Arotcharen 
Construction d'un atelier NTI 1, d'un bâtiment multi techniques et d'un bâtiment régie 

• Montant prévisionnel : 35 000 € HT 

Déploiement BIM GEM pour le Collège de Marsas (33) 
Maîtrise d'ouvrage : Département de la Gironde 
Offre remise 
Montant prévisionnel : 73 200 € HT 
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Conception réalisation de 220 logements dont 63 logements locatifs sociaux, 21 logements en 
accession sociale et 136 logements libres à Pessac 

Maîtrise d'ouvrage : Domofrance 
Maitre d'œuvre : Alonso Sarraute Architecte 
Entreprise générale Mandataire : BBCSO 

• Dialogue compétitif en cours - Offre initiale remise 
Oral le 01/06/2022 

• Montant prévisionnel : 57 948 € HT 

Hubics prévoit pour développer son activité sur l'exercice avenir : 

Une intensification des démarches commerciales et réponses à appels d'offres ; 
Un élargissement des champs d'intervention (Aménagement, Routes, VRD, gestion de déchets, 
Energie, Exploitation ... ); 
De développer les prestations AMO Visuel au service du territoire ; 
De conclure des accords cadre avec des collectivités publiques et opérateurs privés ; 
De contractualiser des missions d'AMO BIM et BIM Management ; 
De développer les prestations AMO BIM Exploitation (BIM GEM) ; 
La contractualisation d'alliances avec des partenaires dans des disciplines complémentaires 
(Maitres d'œuvre, BET, Entreprises générales, Grands comptes ... ). 

Pour cela, un renforcement de l'équipe pour atteindre les objectifs de développement : 

Recrutement d'un collaborateur chargé de développement commercial ; 
Recrutement d'un alternant pour la production des missions de modélisation et AMO Visuel ; 
Intégration d'un stagiaire fin d'étude (6 mois) en vue d'un éventuel recrutement en fonction de 
la prise de commandes. 

111-2 - Budget prévisionnel 2022-2023 

Le budget prévisionnel 2022-2023 est présenté et commenté en séance. 
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l 1v. Questions diverses 

IV-1- Conventions règlementées 

Hubics réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des contrats remportés 
auprès de ses clients ; 
Hubics réalise des missions pour Domolandes au titre d'un contrat cadre pour illustrer l'expertise de 
Domolandes dans le domaine de l'Espace Construction Virtuelle ; 
Domolandes met à disposition une partie des effectifs non transférés de l'activité ECV pour appuyer 
Hubics dans son activité. 

3 ème résolution : 

Le Conseil d'administration confirme avoir examiné lesdites conventions réglementées entre 
Domolandes et Hubics. Il indique que ces conventions présentent un intérêt pour Hubics. Les 
conventions seront communiquées au Commissaire aux comptes pour établissement de son rapport 
spécial. 

IV-2· Convention dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité 

Hubics souhaite mettre en œuvre le processus de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité et soumet l'autorisation de signature de la convention afférente entre la Préfecture et Hubics au 
Conseil d'administration. 

4 ème résolution : Le Conseil d'Administration autorise la signature de la convention de 
dématérialisation des Actes entre Hubics et la Préfecture. 

IV·3· Evolution des conventions d'apport en compte courant d'associés 

Les avances en compte courant d'associés ont été renouvelées pour deux ans supplémentaires 

Conseil Départemental des Landes avance de 50 K€ jusqu'au 21 novembre 2023 ; 
MACS avance de 30 K€ jusqu'au 26 septembre 2023 ; 

CAAE avance de 20 K€ jusqu'au 25 novembre 2023. 
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Les arguments de la demande de transformation de la créance en capital pour Hubics sont les 

suivants: 

Renouvellement de la confiance accordée à Hubics et son équipe (Expertise, développement, 

équipe); 

Affichage de capitaux propores conséquents (162K€ au lieu de 62K€), de nature à gagner la 

confiance des tiers ; 

Hubics incarne l'expertise de l'activité Espace construction Virtuelle sur le territoire ; 

Activité importante pour accompagner transition numérique et transition énergétique ; 

De nombreuses références réalisées par la structure et l'équipe; 

Période de développement pour atteindre les objectifs fixés plus longue que prévue ; 

Hubics apporte un service de proximité aux collectivités par la maquette numérique 3D et la 

donnée; 

Service utile à la concertation citoyenne et à la préparation des décisions ; 

Intérêt de l'activité pour la captation des données du bâtiment et du territoire ; 

Progression de valeur de l'action (passage de 1 OO€ à 124,24 €). 

L'action au 28.02.22 étant valorisée à 124,24 euros, 100. 000,00 euros (total avances) représentent 803 
actions. 

« À tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements 
doit être supérieure à 50% et au plus égale à 85% du capital social ». 

Il est présenté en séance la simulation de transformation de 100.000,00 euros d'avance en capital avec 
pour le Département l'acquisition de 402 actions supplémentaires, 241 actions supplémentaires pour 
MACS et 160 actions supplémentaires pour le Crédit Agricole Aquitaine Expansion. 

Le processus juridique pour la transformation d'avance en capital est le suivant : 

Juin 2022 : Délibération de CA pour motiver la transformation de la créance en capital ; 

Juillet 2022 à février 2023 : Délibération des assemblées délibérantes des actionnaires publics 
concernés (CD40, MACS) autorisant l'incorporation de la créance au capital d'Hubics et décision du 
comité d'investissement du CAAE ; 

Mai/Juin 2023 : CA Hubics et convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire pour l'augmentation 
du capital. 

5ème résolution : Le Conseil d'administration décide pour les motivations évoquées en séance de 
demander aux actionnaires Département, Macs et Crédit Agricole Aquitaine Expansion de statuer en 
interne sur l'incorporation de leur avance au capital d'Hubics, sur la base de la valeur de l'action Hu bics 
qui ressortira des capitaux propres des derniers comptes Hubics arrêtés par le Conseil 
d'Administration à la date de l'AGE qui décidera de cette incorporation de créance au capital. 
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L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 11 h30. 

Fait à Mont de Marsan le 17 juin 2022, 
Et après lecture faire, le Président de séance, un administrateur et le secrétaire ont signé. 

Monsieur Xavier Fortinon 
Président de séance 
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Hubics 
SEML au capital de 50.000 Euros 

Siège social : 50 allée de Cérès 
40 230 Saint Geours de Maremne 

RCS Dax 852 057 900 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2022 

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions 
statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier 
exercice social clos le 28 février 2022. 

Nous vous faisons part des principales actions que nous menons et des objectifs poursuivis. 

Le bilan, le compte de résultat ont été établis pour l'exercice considéré sont joints au présent 
rapport. 

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposerons d'approuver les 
comptes et d'affecter le résultat de l'exercice clos le 28 février 2022. 

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans 
les délais prescrits. 

Madame la Commissaire aux Comptes vous donnera également lecture de ses rapports pour 
l'exercice concerné. 

1- MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES 
ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION 

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels. 

II - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 
ECOULE 

L'exercice clos le 28 février 2022 est un exercice de 12 mois. 

Concernant cet exercice social, clos le 28 février 2022, les principaux éléments à retenir sont 
les suivants: 
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• Le total des produits d'exploitation s'élève à 121.795 € HT (83.095 €au 28 février 
2021). 

Il se compose des prestations de services vendues dans le domaine de l'accompagnement à 
la transition numérique et à la construction virtuelle sur des projets habitat social et de cadre 
de vie. 

• Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 125.020 € HT . 

Elles se décomposent essentiellement comme suit : 

Autres achats et charges externes d'un montant de 66.827 €au 28 février 2022 
(61.096 €au 28 février 2021), répartis comme suit: 

Achats d'études et prestations de services: 40.024 €; 
Locations immobilières : 4.488 € ; 
Honoraires: 8.623 €; 
Primes d'assurances: 5.257 €; 
Le reste étant des frais de fonctionnement. 

- Dotation aux amortissements des immobilisations possédées par la SEML Hubics : 
1.589 € au 28 février 2022. 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à - 3 225 € au 28 février 2022 ( + 21.361 € au 28 février 
2021). 

Le résultat net comptable au 28 février 2022 s'établit à - 3 465 € (15 151 €au 28 février 
2021). 

Au 28 février 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 229 661 €. 

L'actif est constitué: 

- de la valeur nette comptable des immobilisations détenues soit 7.795 €; 
- de créances à recevoir pour 60.499 €(dont 44 618€ auprès de clients); 
- de charges constatées d'avance pour 2.419 €; 
- ainsi que de disponibilités pour 158.947 €. 

Au passif, nous trouvons : 

- des capitaux propres qui s'élèvent à 62.121 €au 28 février 2022 .; 
- des avances en comptes courant d'associés pour 100.000 €; 
- des dettes courantes d'exploitation pour 67.390 €au 28 février 2022 dont 47. 518 €de dettes 

fournisseurs correspondant pour 38.429 €à la facture non parvenue de mise à disposition de 
personnel de Domolandes). 

Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 
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Évolution prévisible et perspectives d'avenir 

Les axes de développement de la SEML Hubics sont : 
L'augmentation significative du chiffre d'affaires de la société; 
L'élargissement des domaines d'intervention avec des projets liés à l'exploitation 
de patrimoine de bâtiment, l'émergence des matériaux bas carbone, la gestion de 
l'énergie, l'environnement, des projets de modélisation à l'échelle des quartiers, de 
la ville ... 
Le développement de l'accompagnement des décisions prises par les élus et porteurs 
de projets au moyen des images fournies par la maquette numérique 3D est à 
développer en amont ; 
La recherche de contrats d' AMO cadre, sur une période de 3 ans à l'image de celui 
du Conseil départemental de !'Hérault est une priorité pour sécuriser l'atteinte d'un 
chiffre d'affaires plancher estimé à 200 000 €parmi les clients potentiels: Conseil 
Départemental des Landes, XL Habitat, Domolandes, Syndicats mixtes, autres 
départements, bailleurs sociaux ... ; 
La question de l'augmentation de capital est portée à échéance du premier semestre 
2023. 

III - INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-6-1etD.441-4, II du Code de commerce ainsi qu'aux statuts 
de la sociétés, Hubics n'est pas soumise à l'établissement d'un rapport de gestion et n'a donc 
pas l'obligation de communiquer sur les délais de paiement. 

IV - RÉSULTATS - AFFECTATION 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat négatif de 
- 3 465,58 €. 

Nous vous proposons d'affecter ce déficit en report à nouveau débiteur. 

Compte tenu de cette perte les capitaux propres de la Société seraient de 62 121 € 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers 
exercices. 
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Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de 
dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. 

V -ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE 

La société Hubics ne possède pour l'heure aucune filiale ni participation. 

VI - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent 
rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les 
informations requises par la réglementation en vigueur. 

VII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est 
arrivé à expiration. 

VIII- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

La société ne détient pas de participations, n'a pas effectué d'opérations sur ses propres actions 
et n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital social. 

Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création. 

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires et vous 
invitons à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons. 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 1 7 juin 2022 

Le Conseil d'Administration 

Xavier FORTINON 

4 
878



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2356H 1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-4/6 Objet,: , RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIETES PUBLIQUES LOCALES - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE «SOCIÉTÉ DE 
GESTION DE LA STATION DE MOLIETS » (SOGEM) 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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-4/6] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le compte rendu d'activités de la Société Publique Locale « Société 
de Gestion de la Station de Moliets » (SOGEM) présenté au titre de l'année 
2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est 
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet CAP HORNIER ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global 
d'activités de l'exercice 2021 de la Société Publique Locale « Société de Gestion 
de la Station de Moliets » (SOGEM), et de donner acte à Mme la Conseillère 
départementale représentant le Département des Landes au sein du Conseil 
d'Administration et de l'Assemblée Générale de ladite Société, de sa 
communication, conformément au détail figurant en annexe. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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RAPPORT ANNUEL 
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Date de remise du rapport : 29 septembre 2022
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3

A l’attention du Conseil départemental des Landes

Le 29 septembre 2022

Rapport annuel – bilan de l’activité

Conformément à votre cahier des charges et à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités
territoriales ; vous trouverez ci-joint notre rapport d’audit pour la SPL SOGEM.

Le présent rapport a été établi à l’aide des pièces transmises par la structure et à la suite d’un
entretien physique avec le responsable de celle-ci : David ASTRUC.
Le rendez-vous s’est tenu le 05 septembre 2022.

Département des Landes
Direction Générale des Services –
Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Ivan Guillermier
Directeur de projets 
et chef de l’Agence 
Sud-Ouest

Contexte de notre intervention

SPL SOGEM
Rue Mathias Desbieys
40660 Moliets-et-Maâ

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021
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Activité de la structure :

La SPL SOGEM, créée en 2012, a pour objet
l’exploitation des équipements touristiques,
sportifs, immobiliers et de loisirs de la station de
Moliets-et-Maâ, pour le compte du Syndicat
Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets-et-Maâ.

La présidente est Madame Sandra Tollis.

L’effectif de la société est de 25 employés à
temps plein.

Faits marquants de l’année 2021 :

- Année marquée à nouveau par la crise sanitaire. Les dispositifs mis en place par le
gouvernement ont été mobilisés par la SOGEM (Chômage partiel, Exonérations de
contribution sociales);

- Divers sinistres ont été répertoriés durant l’année 2021 pour un coût d’environ 94 K€ ;

- Un début d’année marqué par une forte croissance (augmentation d’environ 40% par
rapport à l’année précédente) ;

- Une année également marquée par l’augmentation considérable du nombre de
licenciés (816 unités contre 741 en 2020) ;

- La convention de délégation de service public (2013-2022) passée avec le Syndicat
Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ suit son
cours. Cette dernière a été prolongée jusqu’en 2023 afin de favoriser la transition vers
un nouveau mode de gestion des activités.

- La SOGEM a dû engager diverses dépenses liées à des obligations de travaux prévues
par le contrat de DSP ;

- Accueil des championnats de France individuels minimes et cadettes et organisation
du Grand Prix de la Ville de Moliets ;

- Réalisation d’investissements pour un total de 151 K€ ;

4

Présentation générale et faits marquants

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021
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Un résultat net (- 1K€) en forte baisse en raison de la diminution
significative des opérations financières et exceptionnelles.

Revue analytique
Compte de résultat

Concernant les produits :
 On constate une forte augmentation du chiffre d’affaires lors de l’année 2021.

Cette hausse est notamment liée à l’augmentation de la production vendue.
 Cette hausse se justifie par une reprise de l’activité suite à la crise sanitaire du

COVID-19.

Concernant les charges :
 Elles sont notamment constituées d’autres achats et charges externes (centre de

séminaire, terrains et pose des clôtures, réfection des dégâts de sangliers,
crédits-baux mobiliers, frais de contentieux, entretien et maintenance, etc). La
hausse est consécutive à la reprise de l’activité.

 S’agissant de l’augmentation des charges salariales et sociales, elles progressent
également pour les mêmes raisons.

La hausse de la reprise sur provisions en 2021 (71 K€) correspond à la dépréciation
de stock de 2020 annulée en 2021.

Les opérations exceptionnelles baissent considérablement par rapport à l’année
2020. Les produits exceptionnels perçus en 2020 provenaient en partie de fonds de
solidarité et d’autres produits. Aucun produit de ce type n’a été perçu en 2021. Il en
est de même pour les opérations financières.

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021

En %

En K€ 2020 2021 20/21 20/21

Produits d'exploitation 1 896 2 424 528 27,8%

Chiffre d'affaires 1 794 2 261 466 26,0%

Vente de marchandises 206 286 80 38,8%

Production vendue 1 589 1 975 386 24,3%

Services 1 589 1 973 384 24,2%

Biens 0 2 2

Autres recettes 102 164 62 60,4%

Subventions d'exploitation 73 32 -41 -56,0%

Production immobilisée 29 132 103 359,2%

Autres produits 1 -1 -100,0%

Charges d'exploitation 1 987 2 400 413 20,8%

Consommations 989 1 263 274 27,7%

Achats de marchandises 138 180 41 29,9%

Variations stock (marchandises) -5 3 8 -151,9%

Achats de matières premières et d'autres approvisionnements 200 228 28 14,2%

Variations stock (matières premières) -24 0 24 -98,8%

Autres achats & charges externes 680 853 173 25,4%

Charges 998 1 137 139 13,9%

Impôts, taxes et versement ass. 56 50 -6 -10,5%

Salaires et traitements 681 795 114 16,7%

Charges sociales 261 290 29 11,1%

Autres charges -1 1 2 -321,1%

Excédent brut d'exploitation -91 24 115 -126,9%

Dotations d'exploitation 103 101 -3 -2,4%

Dot. Amort 93 101 8 8,2%

Dot. sur actif circulant 10 -10 -100,0%

Reprises sur amortissements et provisions 40 71 31 78,4%

Résultat d'exploitation -154 -5 149 -96,5%

Charges financières 1 3 2 144,1%

Produits financiers 160 2 -158 -98,5%

Résultat financier 159 -1 -160 -100,7%

Charges exceptionnelles 75 0 -75 1-               

Produits exceptionnels 116 5 -111 1-               

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 100 -100 -100,0%

Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 -16 -100,0%

Résultat exceptionnel 41 5 -36 -87,0%

Résultat net comptable 45 -1 -47 -102,4%

En volume

888



6

Un chiffre d’affaires en hausse de 20% par rapport à 2020

Revue analytique
Compte de résultat - Produits

 Les produits sont majoritairement constitués de la vente des services.
Cette hausse est liée à l’augmentation du nombre de licenciés et
d’abonnés. Par ailleurs, l’accueil de divers évènements sportifs
(championnats, Grand Prix, etc.) ont contribué à la hausse du chiffre
d’affaires.

 Parmi les services vendus, on retrouve les Greenfees, Practice, séminaires
et abonnements qui constituent la majeure partie du chiffre d’affaires. La
hausse s’explique par la reprise des activités suite aux fermetures
imposées par le gouvernement en 2020 et par l’impossibilité de recevoir
du public en 2020.

 On constate une baisse des subventions d’exploitation en 2021. Ces
dernières correspondaient à des exonérations et aide au paiement de
cotisations sociales liées à la crise sanitaire.

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021
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Des charges en forte augmentation en raison de la reprise de l’activité

Revue analytique
Compte de résultat - Charges

 S’agissant des charges externes elles concernent notamment : les séminaires, la pose
de clôtures, la réfection des dégâts liés aux sangliers, les frais de téléphonie et les frais
de contentieux (liés à l’affaire E-CAR / ORA –VE / dernier versement en 2021) sont en
nette hausse.

 L’augmentation des charges externes en 2021 est aussi liée au paiement de la
redevance au profit du Syndicat Mixte (160 K€) après une exonération de la part du
département en 2020 en raison de la crise sanitaire.

 La SOGEM présente deux périodes de creux de trésorerie : mai-juin (avant la perception
des recettes de l’été) et octobre-novembre avant le prépaiement des cotisations des
membres.

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021

 On constate une gestion des stocks de matières premières en amélioration (-24K€ en 2020 contre -281€ en 2021) qui se traduit aussi par une
baisse des achats en 2021.

 Les impôts et taxes ont diminué du fait de la baisse de la CVAE en 2021 (crise sanitaire).

 La crise sanitaire ayant impacté la société, des mesures ont été prises tel que le recours à l’activité partielle. La structure a également bénéficié
d’exonérations et d’aides pour le paiement des cotisations sociales.

 Par ailleurs, diverses formations ont été effectuées en 2021 (salon 48h du Gazon, photoshop, certiphyto, SICLI manipulation d’extincteurs, etc,).

 La hausse des reprises sur provisions (71K€) correspond à la dépréciation de stock 2020 annulée en 2021.
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Une hausse considérable de l’actif immobilisé (446 K€) et des dettes (1 006 K€).

 L’augmentation de l’actif immobilisé, dont « constructions », est lié notamment aux
investissements effectués suite aux divers tempêtes et dégâts. Ces immobilisations concernent
principalement des remises en état.

 La hausse des immobilisations en cours est liée au chantier de rénovation des bunkers qui s’est
terminé en mars et le plan de remise à niveau du parcours qui touche à sa fin.

 S’agissant des installations techniques, matériels et outillages, elles sont en baisse en 2021.

 On constate une hausse considérable des créances clients et comptes rattachés (133 K€).

 La stabilisation des capitaux propres correspond à la diminution du report à nouveau négatif
compensé par la baisse du résultat de l’exercice.

 Les dettes fiscales et sociales progressent au cours de l’année 2021 (+ 77K€) pour atteindre 180
K€.

Revue analytique
Bilan

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021

Net - En K€ 2020 2021

Net Net

Actif Immobilisé 395 446

Immobilisations incorporelles 5 2

Concessions, brevets et droits similaires 5 2

Immobilisations corporelles 389 442

Constructions 177 248

dont Installations techniques, matériel et outillage 127 104

dont autres immobilisations corporelles 57 42

dont immobilisations en cours 29 49

Immobilisations financières 1 1

Participations et créances rattachées 0 0

Autres titres immobilisés 1 1

Autres immobilisations financières 0 0

Actif circulant 658 669

Stocks 198 206

Matières premières, approvisionnements 90 90

Marchandises 108 116

Créances 148 189

dont clients et comptes rattachés 95 133

dont autres créances 52 56

Disponibilités 296 257

Comptes de régularisation - CCA 16 17

Fonds propres 110 109

Capitaux propres 110 109

Capital social 120 120

Réserve légale 12 12

Report à nouveau -67 -22

Résultat de l'exercice 45 -1

Dettes 942 1 006

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 418 367

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83 89

Dettes fiscales et sociales 103 180

Autres dettes 14 15

Comptes de régularisation 325 355

Passif
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Une trésorerie nette légère en diminution (-39 K€) du fait de l’augmentation de
l’actif immobilisé et de l’absence de la mobilisation de nouveaux emprunts

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’établit à -227 K€ en 2021 contre -162 K€

en 2020.

Le fonds de roulement, quant à lui, s’établit à plus de 30 K€ en 2021 contre 134
K€ l’année précédente en raison de la diminution des capitaux empruntés à
moyen/long terme.

La trésorerie nette connait toutefois une diminution du fait des besoins financiers
de la SOGEM pour réaliser ses investissements suite aux divers sinistres et à la
crise sanitaire qu’elle a dû affronter.

L’endettement net de la SOGEM diminue de 12,7 K€ en 2021 par rapport à
l’année précédente.

Revue analytique
Bilan

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021

2020 2021

a Créances clients 95 391      132 759    

b Dettes fournisseurs 82 702      88 968      

c Stocks 198 192    205 939    

d BFR d'exploitation (a-b+c) 210 881     249 730     

e Autres créances 68 045      73 399      

f Autres dettes 441 351    549 931    

g BFR (hors exploitation) (e-f) 373 306-     476 532-     

h BFR (d+g) 162 425-   226 802-   

2020 2021

i Capitaux propres 110 476   109 403   

j Capitaux empruntés à moyen/long terme 418 425   366 674   

k Actif immobilisé 395 286   445 864   

l FDR (i+j)-k 133 614   30 213     

m Trésorerie nette (l-h) 296 039   257 015   

Endettement net 122 386   109 659   
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Pour le département des Landes

Ivan Guillermier
Directeur de projets et chef de l’agence Sud-
Ouest
81 Boulevard Pierre 1er

33110 Le Bouscat
@ : iguillermier@caphornier.fr
Tél : 07 78 68 33 49

SPL SOGEM - Rapport Annuel 2021
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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Capital souscrit non appelé

A
ct

if
 im

m
o

b
ili

sé

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

 
in

co
rp

o
re

lle
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

co
rp

o
re

lle
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

 
fin

an
ci

èr
es

(2
)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

A
ct

if
 c

ir
cu

la
n

t

St
o

ck
s

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

C
ré

an
ce

s(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : 
Instruments de trésorerie
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

(1) Dont droit au bail
Renvois :       (2) Dont part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d’un an (brut)

Clause de réserve de 
propriété

Immobilisations Stocks Créances clients

SOGEM

Bilan actif
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d
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 p
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rt
ir

 d
e

 L
o

o
p

 V
4

.3
8

.0

Au 31/12/2021
Au 31/12/2020

34

5 121

176 593

126 756

57 117

28 669

389 136

762

230

1 027

395 286

2 425

2 425

247 554

3 549

31 301

380 854

508 922

216 890

48 522

1 155 190

34

762

230

1 027

25 327

3 549

28 876

133 300

404 514

174 965

712 779

741 655

108 313

104 408

41 925

48 522

198 192

442 411

34

762

1 187 519

90 159

5 121

115 780

205 939

132 758 95 390

56 124

230

52 374

188 883 147 765

1 027

445 863

90 159

257 015

115 780

205 939

132 758

56 124

188 883

27 752

257 015 296 038

257 015 257 015 296 038

17 274 17 274 15 670

89 878

669 112 669 112 657 666

1 856 632 741 655 1 114 976 1 052 953

230 230
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Passif

C
ap

it
au

x 
p

ro
p

re
s

Capital (dont versé : ) 

Primes d’émission, de fusion, d’apport

Ecarts de réévaluation

Ecarts d’équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultats antérieurs en instance d’affectation

Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

A
u

t.
 fo

n
d

s
p

ro
p

re
s Titres participatifs

Avances conditionnées

Total

Pr
o

vi
si

o
n

s Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1),            à plus d’un an
à moins d’un an

Renvois :  (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs

SOGEM

Bilan passif
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  E

d
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é
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rt
ir

 d
e
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o

o
p

 V
4

.3
8

.0

Au 31/12/2021

120 000 120 000 120 000

12 000 12 000

-21 524 -66 968

-1 072 45 443

109 403 110 475

110 475109 403

366 673 418 424

418 424366 673

88 968 82 702

179 879 102 703

14 924 13 707

199 113283 771

355 127 324 939

1 005 573 942 477

1 114 976 1 052 953

254 925 366 673

750 647 575 803

Au 31/12/2020
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Ventes de marchandises

Production vendue  :  - Biens 

- Services

Chiffre d’affaires net

Production stockée

roduction immobilisée

Produits nets partiels sur opérations à long terme

Subventions d’exploitation 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits 

Total

C
h
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es
 d
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n

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations
amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
p

ér
.  

co
m

m
u

n

  Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
o

d
u
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s
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n
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s

Produits financiers de participations (4)

Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)

Autres intérêts et produits assimilés (4)

Reprises sur provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

C
h

ar
g

es
 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (5)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

SOGEM

Compte de résultat
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285 645

1 972 707

285 645 205 800

2 272 2 272

1 972 707 1 588 632

2 260 626 2 260 626 1 794 433

131 643 28 669

32 035 72 784

70 923 39 753

573

2 495 229 1 936 214

138 239

2 700

794 669

290 244

100 661 93 018

179 520

228 414 200 094

-281 -23 981

852 797 680 126

50 423 56 312

680 984

261 182

-5 204

10 167

1 406 -636

2 500 558 2 090 302

-5 329 -154 088

2 441 160 059

2 441 160 059

3 489 1 429

3 489 1 429

-1 048 158 629

-6 377 4 541

Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois
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s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge

  Total

C
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Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G

Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Renvois

(1) Dont 
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d’erreurs 

(2) Dont 
charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

incidence après impôt des corrections d’erreurs

(3) Y compris  
- redevances de crédit-bail mobilier

- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont  produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

SOGEM

Compte de résultat
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5 362

100 050

16 000

5 362 116 050

56 74 639

56

508

75 148

5 305 40 902

-1 072 45 443

2 272

9 258

77 066 62 286

Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif 31/12/2021 31/12/2020 %

Concessions, brevets, droits similaires 27 752,50 27 752,50

   20500010    Logiciels & Licences 27 752,50 27 752,50

Amort. prov. concession, brevets, droits sim. -25 327,22 -22 630,60 11.92

   28050000    Amortissement Concess. Brevet Licences -25 327,22 -22 630,60 11.92

Autres immobilisations incorporelles 3 549,00 3 549,00

   20800010    Autres Immos Incorporelles 3 549,00 3 549,00

Amort. prov. autres immob. incorporelles -3 549,00 -3 549,00

   28080000    Amortissements autres immos incorporelles -3 549,00 -3 549,00

Total Immobilisations Incorporelles 2 425,28 5 121,90 -52.65

Constructions 380 854,70 269 064,02 41.55

   21350000    Installation agencement construction 380 854,70 269 064,02 41.55

Amort. prov. constructions -133 300,30 -92 470,61 44.15

   28135000    Amortissement install. agencemt construction -133 300,30 -92 470,61 44.15

Installations techn. mat. out. industriels 508 922,45 499 063,87 1.98

   21500010    Matériel Jeux 38 414,26 31 902,26 20.41
   21530000    Matériels & Outillages Spec. Terrain 341 487,10 338 140,52 0.99
   21540000    Matériel et outillage 129 021,09 129 021,09

Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr. -404 514,17 -372 307,58 8.65

   28150000    Amort Installations Techniques -29 090,67 -24 283,78 19.79
   28153000    Amortissements matériels & Outill. Spec. Terrain -271 484,43 -256 148,40 5.99
   28154000    Amortissement matériel et outillage -103 939,07 -91 875,40 13.13

Autres immobilisations corporelles 216 890,94 207 153,63 4.7

   21810000    Installation et agencement divers 98 289,20 98 289,20
   21810010    Install Agenct & Amenagt Divers SEM 20 944,46 18 690,53 12.06
   21820000    Matériel de transport 7 533,67 7 533,67
   21830000    Matériel bureau et informatique 68 302,61 64 119,23 6.52
   21840000    Mobilier 21 821,00 18 521,00 17.82

Amort. prov. autres immob. corporelles -174 965,18 -150 036,26 16.62

   28181000    Amortissement Install. et agencement divers -85 703,46 -76 363,51 12.23
   28181110    Amort Install Aménagt Divers SEM -14 437,18 -10 855,75 32.99
   28182000    Amortissement Matériel de transport -7 533,67 -7 533,67
   28183000    Amortissement Matériel bureau et informatique -48 725,92 -39 785,30 22.47
   28184000    Amortissement mobilier -18 564,95 -15 498,03 19.79

Immobilisations corporelles en cours 48 522,79 28 669,84 69.25

   23100000    Production Immobilisée 48 522,79 28 669,84 69.25

Total Immobilisations corporelles 442 411,23 389 136,91 13.69

Autres participations 34,50 34,50

   26180000    Autres Titres 34,50 34,50

Autres titres immobilisés 762,25 762,25

SOGEM

Bilan actif (Détail)
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif 31/12/2021 31/12/2020 %
   27100000    Titres Immobilisés 762,25 762,25

Autres immobilisations financières 230,50 230,50

   27510000    Dépôts versés 230,50 230,50

Total Immobilisations financières 1 027,25 1 027,25

TOTAL Actif immobilisé 445 863,76 395 286,06 12.8

Matières premières, approv. 90 159,38 89 878,06 0.31

   31000000    Stock Matières Premières 90 159,38 89 878,06 0.31

Marchandises 115 780,07 118 480,94 -2.28

   37000000    Marchandises 115 780,07 118 480,94 -2.28

Prov. marchandises 0,00 -10 167,00 -100

   39700000    Dépréciation Stock Marchandises 0,00 -10 167,00 -100

Total Actif circulant - Stocks 205 939,45 198 192,00 3.91

Clients et comptes rattachés 132 758,95 95 390,94 39.17

   41110000    Clients 132 758,95 95 390,94 39.17

Autres créances 56 124,69 52 374,64 7.16

   40980000    Rabais, remises, ristournes à obtenir 3 736,40 10 074,37 -62.91
   42500000    Personnel - Avances et Acomptes 7 180,00 0,00 NS
   42870000    Activité Partielle 0,00 5 997,58 -100
   43100010    URSSAF 0,00 4 982,00 -100
   43870000    IJSS Nettes Subrogation 1 097,10 1 990,94 -44.9
   44562010    TVA sur Immobilisations 20% 0,00 430,63 -100
   44563000    TVA déductible 0,00 7 273,83 -100
   44564010    TVA Déductible 10% 0,00 38,76 -100
   44565000    TVA Déductible 5,5% 2,55 0,00 NS
   44566010    TVA Déductible 2,1% 0,00 1,70 -100
   44566040    TVA Déductible 20% 1 206,84 3 281,83 -63.23
   46710000    NetGolf : REMISE CIS1 520,00 520,00
   46870000    Divers - Produits à Recevoir 42 381,80 17 783,00 138.33

Total Créances 188 883,64 147 765,58 27.83

Disponibilités 257 015,02 296 038,78 -13.18

   51240000    Crédit Agricole 198 800,88 167 747,15 18.51
   51250000    Caisse d'Epargne 56 714,04 126 791,52 -55.27
   51260000    Crédit Agricole Intérêts 0,00 0,01 -100
   53110010    Fonds de Caisse (annuel) 1 420,00 1 420,00
   53140000    Caisse des Devises 80,10 80,10

Total Divers 257 015,02 296 038,78 -13.18

Charges constatées d'avance 17 274,73 15 670,58 10.24

   48600000    Charges Constatées d'Avance 17 274,73 15 670,58 10.24

Total Actif circulant 669 112,84 657 666,94 1.74

TOTAL ACTIF 1 114 976,60 1 052 953,00 5.89

SOGEM

Bilan actif (Détail)
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif 31/12/2021 31/12/2020 %

Capital 120 000,00 120 000,00

   10110000    Capital 120 000,00 120 000,00

Réserve légale 12 000,00 12 000,00

   10610000    Réserve Légale 12 000,00 12 000,00

Report à nouveau -21 524,42 -66 968,41 -67.86

   11900000    Report à Nouveau -21 524,42 -66 968,41 -67.86

Résultat de l'exercice -1 072,26 45 443,99 -102.36

   Résultat de l'exercice -1 072,26 45 443,99 -102.36

Capitaux propres 109 403,32 110 475,58 -0.97

Emprunts et dettes auprès des éts de crédit 366 673,56 418 424,52 -12.37

   16400010    Prêt 40k? 10000487782 04/21 0,00 2 551,38 -100
   16400020    Prêt 70k? 10000757491 05/23 19 147,29 33 228,83 -42.38
   16400030    Prêt 40k? 10001119135 02/24 16 931,45 24 925,78 -32.07
   16400040    Prêt 40k? 10001474990 01/24 20 276,38 30 237,73 -32.94
   16400050    PGE 250k? 04/2020 250 000,00 250 000,00
   16400060    Prêt 40k? 10001910737 07/25 28 818,53 36 723,65 -21.53
   16400070    Emprunts auprès des établissements de crédit 31 499,91 40 757,15 -22.71

Emprunts et dettes assimilées 366 673,56 418 424,52 -12.37

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 88 968,27 82 702,06 7.58

   40110000    Fournisseurs 66 283,83 58 856,33 12.62
   40810000    Fournisseurs - factures non parvenues 22 684,44 23 845,73 -4.87

Dettes fiscales et sociales 179 879,20 102 703,46 75.14

   42100000    Personnel - Rémunérations dues 0,00 103,15 -100
   42820000    Provision Congés Payés 32 823,08 30 370,97 8.07
   43100010    URSSAF 23 261,22 0,00 NS
   43100030    MSA 7 137,54 2 032,46 251.18
   43730000    HUMANIS Cadres et Non Cadres 23 855,31 5 179,50 360.57
   43770000    Formation & Construction 1 583,72 0,00 NS
   43771000    CCPMA 29 418,66 27 351,59 7.56
   43772000    CPCEA 619,78 4 079,06 -84.81
   44210000    Prélèvement à la Source 1 999,85 1 249,49 60.05
   44551000    TVA à Décaisser 58 376,00 30 856,00 89.19
   44564010    TVA Déductible 10% 389,96 0,00 NS
   44565000    TVA Déductible 5,5% 0,00 0,80 -100
   44571010    NetGolf : TVA Collectée 10% 0,00 0,06 -100
   44571040    NetGolf : TVA Collectée 20% 0,00 417,47 -100
   44587000    TVA sur Factures non Parvenues 414,08 1 062,91 -61.04

Autres dettes 14 924,35 13 707,50 8.88

   46700310    Licence FF Golf 14 924,35 13 707,50 8.88

Dettes 283 771,82 199 113,02 42.52

Produits constatés d'avance 355 127,90 324 939,88 9.29

   48700000    Produits Constatés d'Avance 355 127,90 324 939,88 9.29

Dettes et produits constatés d'avance 1 005 573,28 942 477,42 6.69

SOGEM

Bilan passif (Détail)
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif 31/12/2021 31/12/2020 %

Total du Passif 1 114 976,60 1 052 953,00 5.89

SOGEM

Bilan passif (Détail)
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat 31/12/2021 31/12/2020 %

Ventes de marchandises 285 645,84 205 800,94 38.8

   70700000    Proshop Accessoires Golf 1 189,04 -41,67 NS
   70710000    Proshop Balles de Golf 28 765,65 21 645,83 32.89
   70720000    Proshop Tees & Accessoires 32 499,08 22 001,53 47.71
   70730000    Proshop Gants 17 142,85 14 613,75 17.31
   70740000    Proshop Chaussures 29 537,44 20 889,84 41.4
   70750000    Proshop Textile Dame Eté 143 605,43 101 936,21 40.88
   70760000    Proshop Clubs 28 596,49 21 587,98 32.46
   70780000    Proshop Tennis 4 309,86 3 167,47 36.07

Production vendue (biens) 2 272,87 0,00 NS

   77200000    PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS 2 272,87 0,00 NS

Production vendue (services) 1 972 707,48 1 588 632,40 24.18

   70611000    Practice 109 655,25 76 145,91 44.01
   70611010    Cartes Pass Golf & Tennis 18 625,07 8 126,66 129.18
   70611030    Cartes Golfy 0,00 5 825,08 -100
   70611040    Cartes Le Club 0,00 2 027,39 -100
   70611050    Licences Part SOGEM 2 062,79 1 840,08 12.1
   70613000    Voiturettes 139 854,59 96 484,82 44.95
   70613010    Location Matériel 0,00 6 306,24 -100
   70613020    Location Chariot 0,00 10 527,92 -100
   70614020    Green-Fee 9 Trous 91 389,18 136 735,64 -33.16
   70614030    Green-Fee 18 Trous 689 732,24 469 058,88 47.05
   70614200    Libertee  27 Trous 18 565,66 16 087,96 15.4
   70614210    Libertee 9 Trous 4 031,03 5 166,30 -21.97
   70615000    Abonnement 9 Trous Individuel 15 522,99 15 937,15 -2.6
   70615010    Abonnement 9 Trous Couple 6 127,79 7 499,88 -18.29
   70615140    Abonnement 9 Trous Go For Golf 14 965,00 19 542,50 -23.42
   70615150    Abonnement 9 Trous Ecole de Golf 183,34 333,32 -45
   70616000    Abonnement 18 Trous Individuel 213 776,45 204 049,25 4.77
   70616020    Abonnement 18 Trous Couple 187 399,24 202 304,90 -7.37
   70616100    Abonnement Golf TGM 19 595,83 19 305,83 1.5
   70616190    Abonnement 27 Trous Ecole de Golf 1 016,66 875,00 16.19
   70616200    Abonnement VIP Société 25 960,72 28 824,85 -9.94
   70617000    Abonnement CNE 3 208,33 1 933,32 65.95
   70618100    Droits d'Inscription Compétition 14 387,08 8 296,15 73.42
   70620000    Enseignement Golf 130 010,87 92 868,61 39.99
   70630000    Enseignement Tennis 44 174,79 38 932,22 13.47
   70631000    Location Tennis 29 921,25 26 371,00 13.46
   70660000    Séminaire Location -2 785,06 0,00 NS
   70661010    Séminaire Commission 0,00 196,61 -100
   70661020    Séminaire Prestation & Matériel Ext 400,00 0,00 NS
   70661040    Séminaire Pauses 14 070,10 1 032,60 NS
   70662000    Séminaire Locations 100 418,11 12 962,37 674.69
   70662020    Séminaire Loyer TVA 10% 7 670,16 7 670,16
   70670000    Prestations de services 945,10 0,00 NS
   70670010    Prestations de services 1 303,10 0,00 NS
   70670020    Prestations de services 264,95 0,00 NS
   70800000    Divers -1 106,15 792,45 -239.59
   70811000    Produits des activités annexes 73,46 0,00 NS
   70821000    Refacturation Golf Pass X Landes 564,00 2 726,00 -79.31
   70831000    Produits des activités annexes (utilisation libre mais à réserver au 6 040,00 2 000,00 202
   70840000    Redevances 0,00 21,00 -100
   70872010    Loyers et Droits de Tapis 63 621,66 58 762,44 8.27
   70872030    Publicité Panneau Parking 1 061,90 1 061,91

Chiffre d'affaires net 2 260 626,19 1 794 433,34 25.98

Production immobilisée 131 643,63 28 669,84 359.17

   72000000    Production Immobilisée 131 643,63 28 669,84 359.17

SOGEM

Compte de résultat (Détail)
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat 31/12/2021 31/12/2020 %

Subventions d'exploitation 32 035,92 72 784,00 -55.98

   74500000    Aide ASP Embauche 9 420,92 4 579,00 105.74
   74500010    Exonération cotisations COVID 22 615,00 68 205,00 -66.84

Reprise amort. prov. et transferts de charges 70 923,91 39 753,92 78.41

   78173000    RAP Dépréciation des Stocks 10 167,00 0,00 NS
   78174000    Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et 0,00 9 674,00 -100
   79100000    Transfert de Charges d'Exploitation 0,00 2 191,38 -100
   79101010    Remboursement Sinistre 60 756,91 26 406,93 130.08
   79110000    Remboursement IJSS MSA & URSSAF 0,00 -348,75 -100
   79120000    Indmnités AGEFIPH 0,00 1 830,36 -100

Autres produits d'exploitation 0,00 573,00 -100

   75800000    Produits Divers de Gestion Courante 0,00 573,00 -100

Produits d'exploitation 2 495 229,65 1 936 214,10 28.87

Achats de marchandises 179 520,45 138 239,52 29.86

   60700000    Equipements & Emballages Proshop 771,84 1 017,15 -24.12
   60700010    Balles de Golf 14 588,70 12 240,78 19.18
   60700020    Accessoires Golf 22 534,87 11 468,96 96.49
   60700030    Chaussures 20 288,10 13 305,15 52.48
   60700040    Textile Homme Eté 20 671,95 13 435,34 53.86
   60700050    Textile Dame Eté 15 332,11 14 817,43 3.47
   60700060    Accessoires Mode 11 666,85 16 755,48 -30.37
   60700070    Gants 4 659,52 5 897,36 -20.99
   60700080    Textile Homme Hiver 9 682,38 5 641,01 71.64
   60700090    Textile Dame Hiver 3 766,88 2 619,61 43.8
   60700100    Textile Junior 0,00 751,76 -100
   60700120    Tennis Proshop 1 485,34 1 017,17 46.03
   60700130    Clubs Proshop 19 314,03 15 652,40 23.39
   60700210    Balles de Golf TVA 0% 3 765,60 3 494,10 7.77
   60700220    Accessoires Golf TVA 0% 2 075,10 2 833,86 -26.77
   60700230    Chaussures TVA 0% 1 845,00 326,82 464.53
   60700240    Textile Homme Eté TVA 0% 3 981,12 2 419,86 64.52
   60700250    Textile Dame Eté TVA 0% 13 275,72 6 702,73 98.06
   60700260    Accessoires Mode TVA 0% 3 247,31 1 735,81 87.08
   60700270    Gants TVA 0% 452,42 1 897,49 -76.16
   60700280    Textile Homme Hiver TVA 0% 5 695,07 4 471,88 27.35
   60700290    Textile Dame Hiver TVA 0% 3 418,23 5 045,08 -32.25
   60700330    Clubs Proshop TVA 0% 2 715,11 666,20 307.55
   60700350    Réparation Matériel Golf 45,29 0,00 NS
   60710000    Escomptes Proshop 0,00 -949,99 -100
   60711000    Achats de marchandises -717,99 0,00 NS
   60970000    RFA -5 040,10 -5 023,92 0.32

Variation de stocks de marchandises 2 700,87 -5 204,44 -151.9

   60370000    Variation Stock Marchandises 2 700,87 -5 204,44 -151.9

Achats matières et approvisionnements 228 414,92 200 094,31 14.15

   60221000    Combustibles 20 815,82 14 097,30 47.66
   60221010    Huiles 2 332,73 253,63 819.74
   60221020    Carburant Voiture Société 734,82 798,06 -7.92
   60222010    Produits Phyto 43 207,39 44 568,52 -3.05
   60222030    Sable & Substrat 3 254,92 1 111,56 192.82
   60222040    Engrais 46 674,29 34 107,56 36.84
   60222060    Semances 14 470,62 26 528,93 -45.45
   60222090    Fournitures Atelier 1 226,62 559,11 119.39
   60223100    Matériel & Fournitures Arrosage 12 032,17 7 434,29 61.85
   60223110    Fournitures Station de Pompage 308,20 0,00 NS
   60223130    Outillage Arrosage 258,50 1 259,07 -79.47

SOGEM

Compte de résultat (Détail)
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat 31/12/2021 31/12/2020 %
   60223190    Fournitures Parcours 3 951,97 828,68 376.9
   60223210    Fournitures Parcours Jeux 7 739,14 5 990,10 29.2
   60223220    Fourn & Outil Jardins Esp Verts 3 105,50 2 515,12 23.47
   60223380    Sinistre Voiturette 0,00 538,46 -100
   60223390    Grosses Réparations Arrosage 1 777,78 10 650,00 -83.31
   60223400    Fourn & Pièces dét. Entretien Cour 24 555,33 20 769,08 18.23
   60223410    Fourn & Pièces dét. Grosses Répa 2 828,85 0,00 NS
   60223420    Entretien & Réparation Voiturettes 3 709,96 1 034,28 258.7
   60223430    Outillage Atelier Méca 2 333,69 2 657,01 -12.17
   60223440    Consommables Atelier Méca 3 735,01 5 364,57 -30.38
   60223450    Matériel de Sécurité 268,12 1 252,57 -78.59
   60223460    Tenues de Travail 5 035,22 3 627,26 38.82
   60223470    Recyclage Atelier 0,00 125,00 -100
   60224000    Equipement Practice 0,00 2 316,00 -100
   60224010    Entretien & Fournitures Practice 10 147,00 6 370,00 59.29
   60224030    Fitting et Matériel Pédagogique 528,79 2 357,38 -77.57
   60224100    Fournitures & Entretien Tennis 2 095,35 1 409,63 48.65
   60224140    Fournitures Location Golf 188,30 976,71 -80.72
   60224150    Cadeaux Dotations Compétition 0,00 354,58 -100
   60224160    Licences FFG Personnel 252,85 239,85 5.42
   60224170    Achats d'autres approvisionnements 1 587,15 0,00 NS
   67200000    Charges sur Exercice Antérieur 9 258,83 0,00 NS

Variation de stocks mat. et approv. -281,32 -23 981,38 -98.83

   60310000    Variation Stock Matières Premières -281,32 -23 981,38 -98.83

Autres achats et charges externes 852 797,92 680 126,38 25.39

   60610000    ENGIE Station de Pompage 15 325,13 16 352,04 -6.28
   60610010    ENGIE Tir à l'Arc 3 002,35 2 262,58 32.7
   60610020    EDF Arrosage -1 806,54 1 301,10 -238.85
   60610030    ENGIE Clubhouse 16 654,88 12 602,98 32.15
   60610040    ENGIE Atelier 3 941,19 3 462,82 13.81
   60610050    ENGIE Seminaires 7 126,81 8 386,20 -15.02
   60610060    ENGIE La Bastide 3 317,08 4 233,80 -21.65
   60610070    ENGIE La Prade 4 589,89 5 176,07 -11.32
   60610080    EAU Seminaires 1 350,83 2 858,62 -52.75
   60610090    EAU 4 531,47 4 974,18 -8.9
   60621040    Séminaire Pauses 1 612,87 38,44 NS
   60621060    Séminaire Prestations Bar & Resto 38 459,79 2 346,28 NS
   60621080    Séminaire Prestations Annexes 1 304,50 0,00 NS
   60621090    Séminaire Entretien Réparation 1 546,30 1 779,26 -13.09
   60621100    Séminaire Petit Matériel 1 465,93 248,60 489.67
   60630040    Fournitures Entretien Atelier 440,79 537,54 -18
   60630050    Fournitures Entretien Général Club 5 729,08 3 706,10 54.59
   60630060    Fournitures COVID 287,67 8 460,12 -96.6
   60630070    Equipement de Sécurité 1 257,30 87,56 NS
   60630080    Dégâts Sangliers 18 423,97 9 586,62 92.18
   60630110    Clôtures 49 987,84 745,45 NS
   60630150    Chantier CNE 0,00 3 563,26 -100
   60630190    Golf Signalétique 0,00 18,76 -100
   60630200    Chantier Bunker 7 & 8 7 139,81 1 487,20 380.08
   60630210    Chantier Tee 8 0,00 11 552,63 -100
   60630220    Sinistre Tempête 27 776,54 10 030,02 176.93
   60630250    Travaux Dunes 2 162,00 5 400,00 -59.96
   60630260    Aménagement Tee 15 1 080,00 4 000,00 -73
   60630300    Aménagement Chemin 2 491,39 1 900,37 31.1
   60640000    Fournitures Administratives 2 011,45 3 382,60 -40.54
   60640030    Frais Variables Imprimantes 753,02 2 369,65 -68.22
   60650000    Achats non stockés de matières et fournitures 1 734,07 0,00 NS
   60680000    Autres Matériel et Fournitures 3 506,74 567,82 517.58
   61220110    NBBLEASE Golfboard 1 923,45 7 693,80 -75
   61221010    LIXXBAIL Pulvérisateur 2004D 0,00 3 118,43 -100
   61221030    CAPITOLE Tondeuse Eclipse Jacobsen 0,00 2 282,52 -100
   61221040    CAPITOLE 2 Voiturettes EZGO RXV 948,00 1 896,00 -50
   61221050    JOHN DEERE Aérateur Gazon 1500 3 571,44 1 773,06 101.43
   61221060    BNP Tondeuse WORKMAN HDX-D 6 420,84 4 240,46 51.42
   61221080    JOHN DEERE Tracteur Compact 4 494,12 2 231,22 101.42
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   61221090    LIXXBAIL Sableuse NOPLAT 3000 0,00 844,26 -100
   61221100    BNP - KUBOTA 2 Tondeuses LF570 19 933,92 9 966,96 100
   61221110    BNP - SOLVERT 4 Tondeuses RYDER CUP 7 984,56 4 952,16 61.23
   61221120    CAPITOLE 4 Tondeuses TORO 31 790,40 23 287,20 36.51
   61321110    Redevance 160k? 160 000,00 160 000,00
   61350000    GRENKE Flightscope & Boditrak 6 398,26 6 102,96 4.84
   61350010    FCA LEASING Voiture Société FIAT 3 760,56 3 760,56
   61361000    Locations 3 537,06 0,00 NS
   61380000    HOPPER Voiturettes & GPS 58 439,20 41 976,06 39.22
   61390000    HD ELECTRONIQUE Chariots 2 084,00 1 320,00 57.88
   61400000    Matériel Location Entretien 3 156,27 71,10 NS
   61500030    Séminaire Réparation & Entretien 3 960,00 3 155,00 25.52
   61500040    Réparation Matériel 1 953,91 1 389,53 40.62
   61500100    Entretien et réparations 3 055,00 0,00 NS
   61522000    Entretien Bâtiment 0,00 574,21 -100
   61530000    Entretien Réparation Clubhouse 5 399,90 2 008,80 168.81
   61530040    Entretien Réparation Atelier 250,00 0,00 NS
   61560000    Maintenances 44 133,28 44 067,29 0.15
   61560010    Séminaire Maintenances 6 861,88 4 190,66 63.74
   61570000    Analyses Sol & Eau 2 284,44 1 150,01 98.65
   61580000    Entretien Terrain 16 903,20 12 286,60 37.57
   61590000    Entretien Tennis 600,00 0,00 NS
   61610000    BC Assurances 32 133,14 30 743,21 4.52
   61610010    TEXTRON Assurances 264,00 407,33 -35.19
   61610020    Assurances Diverses 1 466,56 1 523,47 -3.74
   62160000    Honoraires Golf 1 693,50 5 133,25 -67.01
   62170000    Honoraires Tennis 26 504,98 23 359,33 13.47
   62180000    Ecole de Golf 57,71 25,00 130.84
   62220010    Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 391,67 0,00 NS
   62260000    Honoraires Comptabilité 11 900,65 15 023,74 -20.79
   62260010    Honoraires Avocat 2 233,80 2 000,00 11.69
   62260020    Honoraires Social 8 934,01 10 945,50 -18.38
   62270000    Frais d'Acte 10 997,52 32,86 NS
   62300010    Dotations Compétition 1 021,10 833,33 22.53
   62360010    Impressions 804,90 1 229,00 -34.51
   62370000    Publications 0,00 1 847,00 -100
   62370010    Achat Espaces Publicitaires 2 373,43 4 506,20 -47.33
   62370020    Supports Promotion Commerciale 12 683,44 17 274,49 -26.58
   62370030    Séminaire Publicité 2 819,70 4 726,63 -40.34
   62380000    Dons & Droits Compétition -20,00 1 083,33 -101.85
   62410000    Frais de Transport sur Achats 517,72 931,44 -44.42
   62500000    Frais de Déplacement 1 282,70 598,77 114.22
   62500010    Séminaire Frais de Déplacement 381,82 0,00 NS
   62560000    Frais de Mission 406,78 1 209,22 -66.36
   62570000    Frais de Réception 6 715,08 3 850,64 74.39
   62570010    Remises des Prix 0,00 588,32 -100
   62570020    Séminaire Frais de Réception 0,00 53,55 -100
   62600000    Frais de Poste 735,73 1 150,26 -36.04
   62600020    SRF TEL Mobile & Fixe Atelier 740,94 566,64 30.76
   62600030    SFR TEL Mobile Directeur 722,00 279,46 158.36
   62600040    SFR TEL Fixe x 2 Accueil 224,58 1 094,73 -79.49
   62600050    SFR INTERNET CNE 240,70 378,00 -36.32
   62600060    SFR INTERNET-TABLETTE Caddy Master 506,05 799,20 -36.68
   62600070    OVH INTERNET Practice 74,97 299,88 -75
   62600080    DIGITAL MAX Fibre Optique Séminaire 1 800,00 1 800,00
   62600100    SFR INTERNET Ascenceur Séminaire 146,95 392,11 -62.52
   62600110    SFR TEL Mobile Séminaire 159,50 344,26 -53.67
   62600120    SFR INTERNET Séminaire 261,87 456,00 -42.57
   62600130    SFR INTERNET Atelier 261,87 456,00 -42.57
   62600140    SFR TEL Fixe Arrosage Automatique -12,72 277,80 -104.58
   62600150    SFR INTERNET Clubhouse 2 768,61 4 038,48 -31.44
   62600200    SFR INTERNET Tennis 240,70 378,00 -36.32
   62600210    SFR ALARMES Clubhouse & Atelier 761,98 771,60 -1.25
   62600250    SFR TEL MOBILE Accueil 94,23 333,59 -71.75
   62600270    SFR TEL MOBILE x 3 Clubhouse 487,52 1 041,62 -53.2
   62610000    RECOM Téléphonie & Internet 8 587,81 83,61 NS
   62700000    CREDIT AGRICOLE Commissions CB 6 447,80 5 471,03 17.85
   62710000    CREDIT AGRICOLE Frais Bancaires 4 227,28 4 495,87 -5.97
   62720000    CAISSE EPARGNE Commissions 0,00 65,75 -100
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Compte de résultat 31/12/2021 31/12/2020 %
   62730000    CAISSE EPARGNE Frais Bancaire 405,67 853,88 -52.49
   62740000    ANCV Frais de Remboursement 884,83 460,88 91.99
   62750000    Services bancaires et assimilés 3 316,62 0,00 NS
   62800010    Redevances Diverses 5 986,20 6 819,76 -12.22
   62800020    Desnavailles Fleurs 0,00 164,40 -100
   62800030    Affiliations Réseaux Golf 10 035,27 6 938,64 44.63
   62800040    Adhésions Réseaux Golf 13 369,67 10 095,00 32.44
   62800050    Redevance FFG 1 923,00 1 923,00
   62800060    Redevance ONF 16 865,83 9 092,47 85.49
   62800070    Abonnement CANAL+ 683,84 621,33 10.06
   62800080    Divers 240,00 0,00 NS
   62800090    Subvention AS 16 996,57 12 500,00 35.97

Impôts, taxes et versements assimilés 50 423,90 56 312,84 -10.46

   63120000    Taxe d'Apprentissage 5 405,04 4 574,08 18.17
   63310000    Formation Professionnelle 8 069,77 7 458,76 8.19
   63320100    Frais de Formations 879,09 500,00 75.82
   63511100    CFE 26 540,00 27 029,00 -1.81
   63511200    CVAE -2 324,00 4 782,00 -148.6
   63512000    Taxe Ordures Ménagères 11 828,00 11 969,00 -1.18
   63540000    Droits de Douane 26,00 0,00 NS

Salaires et traitements 794 669,77 680 984,70 16.69

   64110000    Salaires 607 141,62 495 972,84 22.41
   64120000    Congés Payés 5 853,91 5 229,85 11.93
   64140010    Indemnités de Stage 1 134,90 6 014,78 -81.13
   64140020    Indemnités & Avantages Divers 180 539,34 173 767,23 3.9

Charges sociales 290 244,10 261 182,03 11.13

   64510000    Cotisations URSSAF 165 080,31 152 123,50 8.52
   64520000    Cotisations Retraite HUMANIS 58 036,52 42 686,01 35.96
   64530000    Cotisations Mutuelle HUMANIS 28 393,83 30 419,60 -6.66
   64540000    Cotisations PÔLE EMPLOI 33 384,45 28 251,90 18.17
   64570000    Cotisations Paritarisme 397,38 0,00 NS
   64580000    Provision Congés Payés 2 452,11 6 672,10 -63.25
   64750000    Médecine du Travail 2 499,50 1 028,92 142.92

Dot. amort. sur immobilisations 100 661,82 93 018,13 8.22

   68111100    Dotations Amort. Incorporels 2 696,62 5 086,50 -46.98
   68112000    Dotations Amort. Corporels 97 965,20 87 931,63 11.41

Dot. prov. sur actif circulant 0,00 10 167,00 -100

   68173000    DOT Dépréciation des Stocks 0,00 10 167,00 -100

Autres charges d'exploitation 1 406,49 -636,60 -320.94

   65800000    Ajustement Ecarts 1 406,49 -636,60 -320.94

Charges d'exploitation 2 500 558,92 2 090 302,49 19.63

Résultat d'exploitation -5 329,27 -154 088,39 -96.54

Autres intérêts et produits assimilés 2 441,01 160 059,69 -98.47

   76400000    Intérêts Créditeurs 103,94 59,69 74.13
   76500000    Escomptes obtenus 2 337,07 0,00 NS
   76800000    Autres Produits Financiers 0,00 160 000,00 -100

Produits financiers 2 441,01 160 059,69 -98.47

Intérêts et charges assimilées 3 489,70 1 429,96 144.04

   66160010    Intérêts Prêt 40k 10001910737 07/25 248,28 110,42 124.85
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   66160020    Intérêts Prêt 40k 10001474990 01/24 192,57 249,35 -22.77
   66160030    Intérêts Prêt 40k 10001119135 02/24 148,87 189,04 -21.25
   66160040    Intérêts Prêt 70k 10000757491 05/23 241,06 337,26 -28.52
   66160050    Intérêts Prêt 40k 10000487782 04/21 3,05 37,55 -91.88
   66160060    Intérêts Débiteurs 0,00 226,39 -100
   66160070    Intérêts Prêt 10001910802 04/25 346,96 279,95 23.94
   66160090    Charges d'intérêts 2 308,91 0,00 NS

Charges financières 3 489,70 1 429,96 144.04

Résultat financier -1 048,69 158 629,73 -100.66

Résultat courant -6 377,96 4 541,34 -240.44

Produits exceptionnels op. gestion 0,00 100 050,81 -100

   77110000    Fonds de Solidarité 0,00 10 000,00 -100
   77120000    Remboursement Factures COVID 0,00 2 148,00 -100
   77180000    Autres Produits Exceptionnels 0,00 87 902,81 -100

Produits exceptionnels op. capital 5 362,50 16 000,00 -66.48

   77400000    Opérations de constitution ou liquidation des fiducies 922,50 0,00 NS
   77410000    Subvention FF Golf 4 440,00 3 000,00 48
   77500000    Produit sur cessions d'éléments d'actif corporels 0,00 13 000,00 -100

Produits exceptionnels 5 362,50 116 050,81 -95.38

Charges exceptionnelles op. gestion 56,80 74 639,65 -99.92

   67180000    Autres charges exceptionnelles 56,80 74 639,65 -99.92

Charges exceptionnelles op. capital 0,00 508,51 -100

   67520000    VNC des cessions d'immobilisations corporelles 0,00 496,52 -100
   67800000    Charges Exceptionnelles 0,00 11,99 -100

Charges exceptionnelles 56,80 75 148,16 -99.92

Résultat exceptionnel 5 305,70 40 902,65 -87.03

Bénéfice ou perte -1 072,26 45 443,99 -102.36
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

- La COMMUNE DE MOLIETS, représentée par : 

Représentant permanent 
Patrick LABORDE 

Corinne VERDIER- Délibération du 09/06/2020 
SLAWINSKI Rendue exécutoire le 17 /06/2020 

François GUILLAMET 

- Le DEPARTEMENT DES LANDES, représentée par : 

Représentant permanent 
Sandra TOLLIS Délibération du 23/07 /2021 

- Le SYNDICAT MIXTE DES ZONES D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES 
CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA, représentée par : 

Représentant permanent 
Délibération n°4 du 

Olivier MARTINEZ 20/09/2021 
Eva BELIN 

Cyril GA YSSOT Délibération n°4 du 
20/09/2021 

Sylvie BERGEROO 

François Xavier FORTINON 

Muriel LAGORCE 
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ACTIONNAIRES 

- La COMMUNE DE MOLIETS, représentée par : 

NON INDIQUE 

- Le DEPARTEMENT DES LANDES, représentée par: 

Sandra TOLLIS Délibération du 23/07/2021 

- Le SYNDICAT MIXTE DES ZONES D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES 
CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA, représentée par : 

Muriel LAGORCE Délibération n°5 du 
20/09/2021 
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1 Faits majeurs de l’exercice 

1.1 Evénements principaux de l’exercice 

 

La société a subi des sinistres sur l’exercice 2021 ayant un impact sur le compte de 
résultat (dégâts clôture, dégâts sanglier, tempête et inondations sur le parcours 9 trous). 
Etant donné que le contrat d’assurance prévoit une limite de remboursement à hauteur 
de 60 000 euros, nous avons provisionné ces éléments dans la comptabilité. Les 
dépenses afférentes à ces sinistres s’élèvent à environ 94 000 euros.  

Également, la SPL a mobilisé les dispositifs issus de la crise du COVID 19 à savoir :  

- le dispositif de chômage partiel pour 10 558 euros 

- les exonérations de contributions sociales (MSA et URSSAF) pour 22 615 euros 

L’exercice tient compte de ces évènements ayant un impact sur l’activité de la société.  

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 

1.2.1 Présentation des comptes 

Les documents dénommés états financiers comprennent : 

- le bilan, 
- le compte de résultat, 
- l’annexe. 

1.2.2 Méthode générale 

 

Les comptes annuels de l’exercice ont été établis et présentés conformément aux 
dispositions du règlement 2014-03 de l’ANC relatif au plan comptable général. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe 
de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, 
permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des 
exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques.  

1.2.3 Changement de méthode d’évaluation 

Aucun changement de méthode d’évaluation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
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1.2.4 Changement de méthode de présentation 

Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
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2 Informations relatives au bilan 

2.1 Actif 

2.1.1 Tableau des immobilisations 

 

Rubriques 
Valeur brute à 
l’ouverture de 

l’exercice 
Augmentations Diminutions 

Valeur brute 
à la clôture 

de l’exercice 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours  

Immobilisations financières 

31 302 

975 281 

28 670 

1 027 

 

131 387 

19 853  

 

 

31 302 

1 106 668  

48 523 

1 027 

TOTAL 1 036 280 151 240  1 187 520 

 

 

2.1.2 Tableau des amortissements 

 

Rubriques 
Amortissements 

cumulés au début 
de l’exercice 

Augmentations : 
Dotations de 

l’exercice 

Diminutions 
d’amortissements 

de l’exercice 

Amortissements 
cumulés à la fin 

de l’exercice 

Immobilisations 
incorporelles 

Immobilisations 
corporelles 

         26 180 

 

614 814 

2 697 

 

97 965 

 

 

 

28 877 

 

712 779 

TOTAL 640 994 100 662   741 656 
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2.1.3 Immobilisations incorporelles  

2.1.3.1 Principaux mouvements 

- Aucuns mouvements pour cet exercice 

2.1.3.2 Méthode d’amortissement 

 

Type d’immobilisations Mode Durée

Logiciels Linéaire 1 an / 2 ans / 5 ans  

2.1.4 Immobilisations corporelles  

2.1.4.1 Principaux mouvements 

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment 
représentés par : 

Nature de l’immobilisation 

Montants 

Investissements directs Crédit-Bail 

Installations agencement 
construction 

111 791  

Matériels & outillages 
spécifique terrain 

3 347  
 

Matériels & jeux  6 512  

Installation aménagement 
divers SEM 

2 254 
 

Matériels bureau et 
informatique 

 4 183 
 

Mobilier 3 300  

Total 131 387  
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2.1.4.2 Méthode d’amortissement 

 

Types d’immobilisations Mode Durée

Constructions Linéaire 7 ans / 15 ans

Installations techniques, matériel de golf Linéaire 4 ans / 5 ans

Aménagements installations Linéaire 5 ans

Matériel de transport Linéaire 4 ans / 5 ans

Matériel de bureau Linéaire 3 ans / 5 ans  

2.1.5 Evaluation des stocks 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des 
raisons pratiques, le dernier prix d’achat connu a été retenu sauf écart significatif.  

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du 
coût de la sous-activité. 

 

Catégorie de stocks Valeur brute Dépréciation Valeur nette 

Matière première entretien  1 151  1 151 

Matière première commercial 3 199  3 199 

Matière première atelier  38 518   38 518 

Matière première arrosage  20 424  20 424 

Matière première mécanique  26 867  26 867 

Marchandises Proshop 115 780  115 780 

Total 205 939  205 939 
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2.1.6 Créances 

 

Créances Montant 
brut 

Liquidité de l’actif 

Echéances à 
moins d’1an 

Echéances à 
plus d’1an 

Créance de l’actif immobilisé 
Créances rattachées à des 
participations 
Prêts dépôts 
Autres 
Créances de l’actif circulant 
Créances clients et comptes 
rattachés 
Autres 
Charges constatées d’avance 

 
 

0 
0 

230 
0 

132 758 
 

56 124 
17 274 

 
 

0 
0 

230 
0 

132 758 
 

56 124  
17 274 

 
 
 
 
 

TOTAL 206 167 206 167   

Prêts accordés en cours d’exercice 
Prêts remboursés en cours 
d’exercice 

 
 

 
 

 
 

 

2.2 Passif 

2.2.1 Fonds propres 

2.2.1.1 Capital social 

 

Rubriques 
Solde créditeur 

au début de 
l’exercice 

Augmentations Diminutions  
Solde créditeur 
en fin d’exercice 

Capital social (actions ou 
parts) 

 

               120 
000 

  120 000 

 

TOTAL 120 000   120 000 

 

Le nombre de titre est de 7 500. 
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2.2.2 Etat des dettes 

 

Dettes Montant 
brut 

Degré d’exigibilité du passif 

Echéances 
à moins 

1an 

Echéances 
à plus 1 an 

Echéances 
à plus 5 

ans 

Emprunt obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts (2) et dettes auprès des 
Etablissements de crédit dont : 
- à 2 ans au maximum à l’origine 
- à plus de 2 ans à l’origine 
Emprunts et dettes financières divers 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations 
Autres dettes 
Produits constatés d’avance 

 
 
 
 
 

366 674 
 

88 968 
 

179 879 
 

14 924 
355 127 

 
 
 
 
 

111 748 
           

        88 968 
 

179 879 
 

14 924 
355 127 

 
 
 
 
 

254 926 
 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 1 005 572 750 646 254 926  

Emprunts souscrits en cours 
d’exercice 
Emprunts remboursés en cours 
d’exercice 

 
 
 

51 751 

 
 

  
 

2.2.3 Fournisseurs et comptes rattachés 

 

 Nature Montant en fin 
d’exercice 

Fournisseurs Exploitation 66 284 

Factures non parvenues Exploitation 22 684  

 Total 88 968 

 

2.2.4 Produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance correspondent aux abonnements de golf qui s’étendent 
de 2021 à 2022 pour 351 048 € et au loyer Orange qui s’étend du 01/01/2022 au 
31/08/2022 pour 4 080€.  
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3 Informations relatives au compte de résultat 

3.1 Résultat exceptionnel 

Les produits exceptionnels correspondent aux : 

- Reclassement de la subvention école de golf pour 923 €.  

- Subvention FF Golf pour 4 440 € 

 

Les charges exceptionnelles correspondent à : 

- Perte proshop pour 57 €  

 

3.2 Ventilation de l’effectif moyen 
 
 

 Personnel salarié Personnel mis à 

disposition 

Cadres 3  

Agents de maîtrise et Techniciens 11  

Employés 12  

Total 26  
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4 Autres informations 

4.1 Honoraires des commissaires aux comptes 
 
 

 CAC  

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes 6 556 € 

Au titre des conseils et prestations de services entrant 

dans les diligences directement liées à la mission de 

contrôle légal 

0  

 

Honoraires totaux 6 556 € 

4.2 Engagements hors bilan 

4.2.1 Engagements financiers donnés et reçus 

 

Nature d’engagements Donnés Reçus 

Avals   

Cautionnements   

Garanties    

Créances cédées non échus   

Garanties d’actif et de passif   

Clauses de retour à meilleure fortune  320 000 

Engagements consentis à l’égard d’entités liées   

Engagements en matière de pensions ou d’indemnités 

assimilées 
  

Engagements assortis de sûretés réelles   

Engagements pris fermes sur titres de capital et non-

inscrits au bilan 
  

Engagements résultant de contrats qualifiés de 

« portage » 
  

Engagements consentis de manière conditionnelle   
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Il a été opéré un abandon de créances du propriétaire du terrain avec clause de 
retour à meilleure fortune : 

- de 160 000 euros sur l’exercice 2018  

- de 160 000 euros sur l’exercice 2020  

Le montant concernant l’exercice 2020 apparait en produits financiers.  

 

— Emprunt auprès des organismes bancaires : 

 

Au 31 décembre 2021, l’engagement s’élève à la somme de : 367 998€ 

 Se décomposant comme suit :  

— Capital restant dû :   366 674€  

— Intérêts restants dus :   1 324€ 
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- Engagements réciproques :  

— Crédit-Bail mobilier (hors LLD) :  

 

  

Terrains Constructions 
Installations 

matériel et 

outillage 

Véhicules Total 

Valeur d'origine      186 054  186 054 

Amortisssements          

 - cumuls exercices antérieurs     53 276  53 276 

 - dotation de l'exercice     37 210  37 210 

sous-total      90 487  90 487 

Redevances payées           

 - cumuls exercices antérieurs     49 079  49 079 

 - exercice     46 954  46 954 

sous-total     93 033  93 033 

Redevances restant à payer           

 - à un an au plus                  44 532 57 377 

 - à cinq ans au plus     99 197 124 269 

 - à plus de cinq ans           

sous-total                143 730         143 730 

Valeur résiduelle           

 - à un an au plus           

 - à plus d'1 an et 5 ans au plus           

 - à plus de cinq ans           

sous-total           

Montant pris en charge dans 

l'exercice         
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Greffe du tribunal de commerce de Dax 

BP 301 - Villa Gischia - 55 Avenue Victor Hugo 40107 DAX CEDEX 

Telêphone : 0558900684 - E-mail : contact@greffe-tc-dax.fr 

www.gref fe-tc-dax.fr - www.infogreffe.fr 

Nos références : ND/1988 B 00009 

ND/1988 8 00009 

KPMG ENTREPRISES 
Technopôle Hélioparc Immeuble Poincaré 
4 BOULEVARD LUCIEN FAVRE 
64000 PAU 

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT 

(Article R. 123-102 du code de commerce) 

Concernant : 

Sociét é publiqu e loca le S 0 GE M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE M OLIETS 

Club House 
RUE MATHIEU DESBIEYS 
40660 MOLIETS-ET-MAA 

SIREN : 343 332 235 

N" de gest ion : 1988 B 00009 

Le greffier soussigné constate le 06/07 /2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/2558, des actes et pièces suivants : 

- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - 14/10/2021 

• Changement de commissaire aux comptes suppléant 

Récépissé délivré le 06/07 /2022 

Le greffie r 

Maître Fabrice TACHOIRES 

)-

Tar.f fii.:e par le decret n"20lb·2JO et l'arrete du J& tevr1er 2016· fau11 des pel"!a!.te de retard 0% 1ndemn1lf forla1to.1re dt! recouvrement OC· 
Membre d'unl' association de ge~tiofl agreee, le rCglrmen1 par cheaue t'i1 accepte (,CP l3JJ. 11 o BOHOEAUX IBAl\I H~48 /004 1010 010/ 3JJ1 1001 J'J.S aie s.issT~RPP~Ofot 

SIREN Sll 154 154 R C 1 DAX 
lôAN ,R4820041010010l3221700l293 PSSlFAPPBOR 
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Greffe du tribunal de commerce de Dax 
BP 301 ·Villa Gischia · 55 Avenue Victor Hugo 40107 DAX CEDEX 

Telephone 0558900684 · E-mail contact@greffe-tc·dax.fr 

www.greffe-tc-dax.fr • www.infogreffe.fr 

Nos références : JB/1988 B 00009 

JB/1988 B 00009 

KPMG ENTREPRISES 
Technopôle Hélioparc Immeuble Poincaré 
4 BOULEVARD LUCIEN FAVRE 
64000 PAU 

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT 

(Articles R.123-102, R.123-111 et R.123-111-1 al.2 du code de commerce) 

CONCERNANT: 

Forme juridique : Société publique locale 

Dénomination sociale: S 0 G E M SOCIETE DE GESTION DE LA S 1 Al ION Of: MOLIETS 

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) : 

Club House 
RUE MATHIEU DESBIEYS 
40660 MOLIETS-ET-MAA 

Immatriculée au regist re du commerce et des sociétés sous le n° 343332235 R.C.S Dax 

Le greffier soussigné constate Je 13/07 /2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/3018, des actes et pièces su ivants: 

- Les documents comptables relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021 
· une déclaration de confidentialité du compte de résultat 

Récépissé délivré le 13/07 /2022 

Le greffier 

Maître Fabrice TACHOIRES 

T dflf fnc:c Pdf le dcuPt n"2016 230 Cl i'Jnètc du 26 fevrier 2016 Tau'( oes pénalité de retard Q:,,'- Indemnité forfd1t.i 1re dto H!:cf'.luvrerrzr•rit Q{ 

M embre d'une assoc1at1on de gestion agréée. le règlement par chèque est accep té • C.C P 2322 17 D BORDEAUX IBAN FR4B 2004 1010 0102 3221 7002 293 BIC: PSSTFRPPBOR 
SIREN 512 154 154 R.C.S DAX 

IBAN FR48200410100102322!7002293 PSSTFRPPBOR 

>ï'P 
~·~~{~ 
.. :S.r. 

0 

"" Cl 
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S 0 GE M - SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 
Société publique locale au capital de 120.000 euros 

Siège social : Rue Mathieu Desbieys - Club House - 40660 Moliets et Maa 
RCS Dax 343.332.235 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre 
Société durant l'exercice clos Je 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les 
comptes annuels dudit exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les 
pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre 
disposition dans les délais légaux. 

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTf: 

Situation et évolution de l'activité, des résultats et situations financières de la Société au cours 
de l'exercice 

Au cours de l'exercice écoulé clos Je 31 décembre 2021, la Société a dégagé un chiffre d'affaires 
net de 2.260.626 euros. 

La société a subi des sinistres sur ) 'exercice 2021 ayant un impact sur Je compte de résultat 
(dégâts clôture, dégâts sanglier. tempête et inondations sur le parcours 9 trous). Etant donné 
que le contrat d'assurance prévoit une limite de remboursement à hauteur de 60.000 euros, nous 
avons provisionné ces éléments dans la comptabilité. Les dépenses afférentes à ces sinistres 
s'élèvent à environ 94.000 euros. 

Également. la SPL a mobilisé les dispositifs issus de la crise du COVID 19 à sm oir: 

le dispositif de chômage partiel pour 10.558 euros 
les exonérations de contributions sociales (MSA et URSSAF) pour 22.615 euros 

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

L ·arrêté du 17 janvier 2022 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à Moliets
ct-Maa pour les inondations par remontée de nappe phréatique en 2020-202 1 nous a permis 
d'ouvrir un dossier de sinistre auprès de notre assurance..:, qui est toujours en cours d'expertise. 
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Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune acti\ ité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 

l~volution prévisible et perspectives d'avenir 

Les perspectives d ' avenir pour l'exercice en cours, compte tenu de la situation actuellement 
constatée au niveau de notre activité et sur l'économie en général sont les suivantes : 

Constatation d'une forte croissance sur les <.:in4 premiers mois de I" exercice : augmentation 
d ·environ 40 % par rapport à lan dernier sur la même période, durant laquelle des restrictions 
d 'accès avaient été mises en place en raison de la pandémie de Covid-19. 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Notre Société ne détient aucune participation. 

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent 
communiquer, dans leur rapport de gestion, des informations sur les délais de paiement de leurs 
fournisseurs et, depuis peu, de leurs clients (art. L 441-6-1 ancien devenu art. L 441-14 issu de 
l'ordonnance 202 1-359 du 24-4-2021 ). 

Pour les exercices ouverts à compter du 1 cr juillet 2016, le rapport de gestion (second semestre) 
devra comprendre, aussi bien pour les fournisseurs que les clients, le nombre et le montant total 
des factures reçues ou émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
échu . Ces montants seront ventilés par tranches de retard. 

Le pourcentage des retards par rapport à l'enveloppe globale des achats et des ventes devra 
également être indiqué ( c. com. art. D. 441 -4. l modifié par le décret 2015-1553 du 27 novembre 
2015). La Société peut, par dérogation. présenter les retards sur les paiements des fournisseurs 
et les encaissements des clients non pas à la date de clôture. mais au cours de l'exercice. 

La ventilation de ce montant par tranche de retard devra alors être indiquée ainsi que la part de 
ces retards par rapport à l'ensemble des factures reçues et émises dans l'année (c. com. art. D. 
441-4, Il). La Société est autorisée à publier les montants prévus hors taxe ou toute taxe 
comprise; elle doit préciser son choix (c. com. art. D. 441-4, Ill modifié par le décret 2017-350 
du 20 mars 20 17. JO du 21). 

Les retards sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels ou. à défaut, des délais 
légaux applicables. Si la Société exclut les factures relatives à des dettes et créan<.:cs litigieuses 
ou non comptabilisées. elle l'indique en commentaire et mentionne le nombre d le montant total 
des factures concernées (c. corn. art. D. 441-4, IV). 
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--- -Article D 4411 ·1' Factures reçues non réglées à la date de dôture de l'exerute Art1de 0.4411 · J· · ~actures ~non réglées à la date de dôture de 

SOGEMSPL 
dont le terme est échu l'exerace dont le terme est échu 

Au 31/l2./W21 Ojour 9ljours e t Total (l1our Oiour 3la60 61.190 9l jours et 
(indicatif) 

la 301ours 31à60jours 61à90jours 
plus et plu.) (indo<atif) 

là 30jours 
JOurs plus JOUI~ 

(A) Tranches de retard de oaiement 

Nombre de 
factu res 13 ><. 89 G ~ 

concernées ~ ·- ~ 

Montant total 
des factures 

7955( 50970( 3545( 5 462( 9123( 69100( 3224( 57233 ( 1791( ll815C 43413( 
concernées 

(TIC) 

Pourcentage 

du Montant ~ 

total de~ 
0,51% 3,24)1, 0,.23% 0,35% 0,!>8% 4,39% 

achats de 
l'exerace 

(TIC) ----
Pourcentage 

du chiffre 
0,12'1' 2,Œl' 0,07% 0,43% 1,58% 

d'affaires de 
l'exeroce (TIC) 

(B) Factures exclues du (Al relatives à des de ttes et créanœs litiaieuses ou non comotabllisées 

Nombre des 

factures 0 
exclues (TTC) 

Montant total 

des facturM 
exclues (TTC) 

C) Délais de paie ment de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441·6artlcle L 443-1 du code de commerce) 

Délais de 
délais contractuels (60 jours) délai~ rontractuels (30 jours) 

paiemPnt 
délais légaux (30 Jours) délais légaux (30 jours) 

utilisés pour le 

Cillcul de~ 

retards de 
paiement 

RÉSULTATS-AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à 
votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 , le chiffre d'affaires s'est élevé à 2.260.626 
euros contre 1 .794.433 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 6,98 %. 

Le chifTre d'affaires est composé de : 

Ventes de marchandises pour un total de 
Prestation de services pour un total de 

285.645 euros 
1.974.979 euros 

La Société a comptabilisé un total de produits d 'exploitation pour un total de 2.495.229 euros 
contre 1 . 936.214 euros au titre de !'exercice précédent, incluant : 

Des productions immobilisées pour un montant de 131.643 euros 
Des subYcntions d·e:xploitation pour un montant de 32.035 euros 
Dont 22. 615 euros au titre d'exonération cot1sations ( '<wid 

Des reprises sur amortissements et provisions pour un montant de 70.923 euros 

Total (1 

iouret 
olus) 

iœ 

114 252( 

.--
·--

4,15% 
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Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 410.353 euros contre 309.148 euros pour 
l'exercice précédent, soit une augmentation de 32,74 % 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 852.797 euros contre 680.126 euros 
pour l'exercice précédent. soit une augmentation de 25,39 %. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 50.423 euros contre 56.312 euros pour l'exercice 
précédent, soit une diminution de 10,46 % qui s'explique par la baisse de la CYAE. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 794.669 euros contre 680.984 euros pour 
l'exercice précédent, soit une augmentation Je 16,69 % et le montant des charges sociales à 
290.244 euros contre 261.182 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 11, 13 
%. 

L'effectif salarié moyen s'élève à 25.5 personnes contre 24 per<;onnes pour l'exercice 
précédent. 

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 100.661 euros contre 93.018 euros pour 
l'exercice précédent. 

Le montant des dotations sur actif circulant est à néant. alors quïl s'élevait à 10.167 euros 
(dépréciation des stocks) au titre de l'exercice précédent. 

Le montant des autres charges s'élève à 1.406 euros contre - 636 euros pour l'exercice précédent. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2.500.558 euros contre 2.090.302 
euros pour l'exercice précédent. soit une augmentation de 19.63 % qu'il convient de comparer 
à celle du chiffre d'affaires(-+ 6.98%) 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 5.329 euros contre - 154.088 euros pour 
l'exercice précédent. 

Après prise en compte : 

d'un résultat financier de - 1.048 euros (contre + 158.629 euros en N-1) 
- d'un résultat exceptionnel de 5.305 euros (contre 40.902 euros en N-1) 

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par une perte de - 1.072 euros contre 
un bénéfice de 45.443 euros pour l'exercice précédent. 

Au 31 décembre 2021. le total du bilan de la Société s'élevait à 1.114.976 euros contre 
1.052.953 euros pour l'exercice précédent. 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan. compte de résultat 
et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de - 1.072 euros que 
nous vous proposons de bien vouloir affecter en totalité au compte « report en nouveau » qui 
s'élèverait ainsi à - 22.596 euros. 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 109 403 euros. 
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Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts. nous 
vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers 
exercices. 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des at1icles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts. nous vous précic::onc:: que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de 
dépenses non admises dans lt:s t:harges déductibles du résultat fiscal. 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

Vous trouverez ci-après le tableau visé à l'article 148 du décret du 23 mars 1967 et faisant 
apparaitre les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices. 

Exercice 2016 2017 2018 20 19 2020 

Résultat - 70.582 € - 109.902 € + 9.335 E - 5.708 E + 45.443 € 

Avis du comité social et économique 

Nous vous informons qu'en application des dispositions des articles L. 2312-24 à L. 2312-27 
du Code du travail , Je comité social et économique a été régulièrement consulté sur les 
orientations stratégiques de l'entreprise, sa s ituation économique et financière, sa politique 
sociale, les conditions de travail et l'emploi et qu'il n'a transmis aucun avis au Conseil 
d'Administration. 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce. nous vous présentons dans le 
présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les 
informations requises par la réglementation en vigueur. 

f nfom1ations concernant les mandataires sociaux - Liste des mandats et fonct ions 

Conformément aux dispositions de l'article l . 225-37-4. 1° du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun 
des mandataires sociaux durant l'exercice : 

Madame Sandra TOLLIS : Directrice générale et Présidente 

Activités exercées dans d'autres sociétés durant l'exercice clos le 31/12/2021 : Néant 
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- Le DEPARTEMENT DES LANDES : Administrateur 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

./ Administrateur de la société SOCIETE D'EXPLOIT A TI ON DES INTERETS DE 
PORT D'ALBRET- "S.E.l.P.A". dont le siège social est à OUS l'ONS (40140), Allée 
de la voie, N° de registre du commerce 387 985 971 RCS DAX . 

./ Administrateur de la SOCIETE D'AMENAGEMENTS DES TERRITOIRES ET 
d'EQUIPEMENT DES LANDES - « S.A T.E.L », dont le siège social est I Iôtel du 
con"eil Général (40000) MONT DE MARSAN, N° registre du commerce 896 350 022 
RCS MONT DE MARSAN . 

./ Administrateur de la société DOMOLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor 
I lugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre du commerce 524 460 789 RCS 
MONT DE MARSAN . 

./ Administrateur de la société SEML GASCOGNE ENERGIES SERVICES (GES), dont 
le siège social est Zac De Peyres, Régie municipale (40800) AIRE SUR L'ADOUR, N° 
registre du commerce 509 870 259 RCS MONT DE MARSAN . 

./ Administrateur de la société l RA SLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor 
I lugo (40000) MONT DE MARSAN. N° registre du commerce 750 177 529 RCS 
MONT Dh MARSAN . 

./ Administrateur de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS, 
dont le siège social est Technopole Domolandcs - Zone Atlantisud - 50 Allée De Cérès 
(40230) SAINT GEOURS-DE-MAREMNC, N° registre <lu t:ommcrcc 852 057 900 
R.C'.S. DAX : 

- Le SYNDICAT MIXTE DES ZONES D'AMENAGEMENTS TOURISTIQUES 
CONCERTEES DE MOLI ETS ET MAA: Administrateur 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

- Madame Eva BELIN : Représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

- Madame Sylvie BERGEROO: Représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

- Monsieur Xavier FORTINON: Représentant le SYNDICAT MIXTb DES .lONES 
D'AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTEI:'..S DE MOLIETS ET MAA 
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Activités exercées dans d'autres sociétés : 

./ Représentant du DEPARTEMENT DES LANDES. administrateur de l<l <>ociété 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUlPEMENT DES 
LANDES - "SA J r,L", dont le siège social est Hôtel du conseil Général (40000) MONT 
DE MARSAN. N° registre du commerce 896 350 022 RCS MONT DE MARSAN ; 

./ Premier vice-président de la société SEML ENERLANDES. dont le siège social est 
23/25 llôtel Du Département 23 Rue Victor Ilugo (40000) MONT DE MARSAN, N° 
registre du commerce 509 870 259 RCS MONT DE MARSAN ; 

./ Représentant du DEPARfEMENT DES LANDI-,S, administrateur de la société SEML 
ENERLANDES, dont le siège social est 23/25 I lôtel Du Département 23 Rue Victor 
l lugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre du commerce 509 870 259 RCS 
MONT DE MARSAN ; 

./ Représentant suppléant du DEPARTEMENT DES LANDES. membre au sein du 
comité d'investissement de la société SEML ENERLANDES. dont le siège social est 
23/25 llôtcl Du Département 23 Rue Victor Ilugo (40000) MONT DE MARSAN, N° 
registre du commerce 509 870 259 RCS MONT DE MARSAN ; 

./ Président de la Société DOMOLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo 
(40025) MONT DE MARSAN, N° registre du commerce 524 460 789 R('S MONT 
DE MARSAN; 

./ Président de la Société DOMOLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor 1 lugo 
(40025) MONT DE MARSAN. N° registre du commerce 524 460 789 RCS MONT 
DE MARSAN; 

./ Représentant du SYNDICAT MIXTE DE SAINT GEOURS DE MAREMNE. 
administrateur de la Société DOMOLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor 
l lugo (40025) MON'! DE MARSAN, N° registre du commerce 524 460 789 RCS 
MONT DE MARSAN ; 

./ Représentant du SYNDICAT MIXTE DE SAINT GEOURS DE MAREMNE. 
actionnaire de la Société DOMO LANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor 1 Iugo 
(40025) MONT DE MARSAN, N° registre du commerce 524 460 789 RCS MONT 
DE MARSAN: 

./ Représentant du DEPAR rEMENT DES LANDES, administrateur de la Société 
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 1 IUBICS. dont le siège social est 
Technopole Domolandes - Zone Atlantisud - 50 Allée De Cérès (40230) SAINT
GEOURS-DE-MARFMNE. N° registre du commerce 852 057 900 R.C.S. DAX; 

- Madame Muriel LAGORCE: Représentant le SYNDICA r MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENTS 'l OURISTlQUES CONCERTCES DE MOLIETS ET MAA 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

- Monsieur Cyril GA YSSOT : Représentant le SYNDIC AT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEM ENTS TOURISTIQUES CONCERTEI:S DL MOLIETS ET MAA 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

936



- Monsieur Olivier MARTINEZ : Représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

La COMMUNE DE MOLIETS : Administrateur 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

Monsieur Patrick LABORDE: Représentant de la COMMUNE DE MOLIETS 

Al:tivités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

Madame Corinne VERDI ER-SLA WINSKI : Représentant de la COMMUNE DE 
MOLIETS 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

- Monsieur François GUILLAMET : Représentant de la COMMUNl., Dè MOLIETS 

Activités exercées dans d'autres sociétés : Néant 

Rémunérations et avantages reçus par les mandataires sociaux 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-3, alinéas 1 et 2 du Code de commerce, 
nous vous rendons compte de la rémunération totale (éléments fixes, variables et exceptionnels) 
) compris sous forme d'attribution de titres de capital. de titres de créances ou de titres donnant 
accès au capital ou à l'attribution de titres <le créances et des avantages de toute nature versés 
durant l'exercice écoulé à chaque mandataire social. ainsi que les critères en application 
desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués. 

Les mandataires sociaux ne sont pas rémunérés. 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

Administration de la société 

Aucune modification n'est intervenue au sein du conseil d'administration au cours de l'exercice 
ou depuis sa clôture. 

Commissaires aux comptes 

• Commissaire aux comptes titulaire 

La Société CABINET JEAN-PIERRI:. GOUZY (RCS Dax 821.358.801) a été nommée 
Commissaire aux comptes titulaire par décision de l'assemblée générale en <latc <lu 20 juin 
2018 pour une durée de 6 exercices qui arrÏ\era à e'<piration à l'issue de l'approbation des 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 
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• Commissaire aux comptes suppléant 

Monsieur Matthieu BOURDE a été nommée Commissaire aux comptes suppléant par 
décision de l'assemblée générale en date du 20 juin 2018 pour une durée de 6 exercices qui 
arrivait à expiration à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2023. 

Or, Monsieur Mathieu BOURDE étant devenu le Président de la Société CABINET JEAN
PIERRE GOUZY (RCS Dax 821.358.801 ), commissaire aux compte titulaire, en date du 30 
septembre 2020 et la décision du J I3C ayant entériné la décision en date Liu 14 octobre 2021, 
Monsieur Mathieu BOURDE ne peut plus être Commissaire aux t:omple suppléant. et il sera 
proposé à l'Assemblée de nommer en remplacement: 

La Société CABINET NATHALIE BARRERE, 
Représentée par Nathalie BARRERE 
dont le siège social se situe Résidence de France, Bâtiment Alsace. 5, A venue du Général 
de Gaulle - 64000 Pau 

à effet du 14 octobre 2021 et pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à 
l'Assemblée Générale tenue en 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 
31 /12/2023. conformément aux dispositions de la loi. 

Fait à Moliets et Maa 

Le Conseil d'Ad111i11istratio11 
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S 0 G E M - SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 
Société publique locale au capital de 120.000 euros 

Siège social : Rue Mathieu Desbieys - Club House - 40660 Moliets et Maa 
RCS Dax 343.332.235 

FEUILLE DE PRESENCE À L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUIN 2022 

Actionnaires Titres * Voix Mandataires Si natures 

Commune De Moliets 
Hôtel de Ville 2.250 PP 2.250 
40660 Moliets et Maa 

Département Des Landes 
Hôtel du Département 750 PP 750 
23 Rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

Syndicat Mixte Des Zones 
d' Aménagement Touristiques 
Concertées de Moliets et Maa 4.500 PP 4.500 
23 Rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

Total sur les 7.500 actions 
composant le capital 

7.500 pp 7.500 

*PP: Pleine propriété ; NP: Nue-propriété; US: Usufruit 

La Présidente certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que .. ~ .. actionnaires 
sont présents ou représentés et totalisent T5o::> actions ayant droit de vote auxquelles sont 
attachées .1.5o.a. voix. 

La Présidente du Conseil d'Administration 
Sandra TOL JS 

Lf Secrétaire 
.ttC-....,.~ . ..;bcHM" 

cd< 

Les scrutateurs 

Le Syndicat Mixte Des Zones d'Aménagement 

Touristiqu~r~ de Moliets et Maa 

~ 
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SOGEM - SOCIETE DE GE TION DE LA STATION DE MOLIET5 
Société publique locale au capital de 120.000 euros 

Siège social : Rue Mathieu Desbieys - Club House - 40660 Moliets et Maa 
RCS Oa~ "41. °'12.23t:; 

PROCES VERBAL DEI' ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUIN 2022 

L ·an deux mille vingt-deux et Je dix juin à quatorze heures trente. les associés de la société 
SOGEM SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. â la Mairie de Moliets-et-Maa située Place de 
!'Hôtel de ville - 40660 Moliets-et-Maa. sur convocation de la Présidente en date du 25 mai 
2022. 

La Société CABINET JEAN-PIERRE. GOUZY. Commissaire aux Comptes titulaire 
représentée par Monsieur Mathieu BOURDE. dûment convoquée. assiste à rassemblée. 

Madame Sandra TOLUS préside la séance en sa qualité de Présidente du Consei l 
d'Administration. 

La COMMUNE DE MOLIETS ET MAA et Je SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENT TOURJSTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA. présents 
et acceptant. représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre 
de voix. sont appelés comme scrutateurs. 

Madame Véronique DEHO est désignée comme secrétafre. 

Aucun représentant du comité social et économique n'assiste à l'Assemblée. 

Monsieur David ASTRUC, Directeur assistent également à rAssemblée. 

La feuille de présence. certifiée sincère et véritable par les membres du bureau. permet de 
constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 
possèdent plus du quart des actions ayant un droit de vote. L ·assemblée, réunissant le quorum 
requis. peut délibérer valablement tant sur les décisions ordinai res que sur les décisions 
extraordinaires. 

La Présidente dépose sur Je bureau et met â la disposition de l'assemblée : 

- la copie des lettres de convocation. 
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice incluant le rapport sur le 

gouvernement d'entreprises. 
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. 
- le rapport spécial du commissaire au.'\ comptes sur conventions visées à l'a11icle L 225-38 

et suivants du Code de commerce. 
- les comptes annuels de r exercice socia l clos le 31 décembre 2021. 
- la feuille de présence. 
- le texte des résolutions proposées au \'Ote de l'assemblée. 
- un exemplaire des statuts 

V.1> HL 
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File déclare que tous les documents et rcn"eigncmcnts prévus par la loi et les règlements. 
devant être communiqués aux actionnaires. ont été tenus à leur disposition. au siège social ou 
sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation. à compter de la 
convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit. dans les conditions légales. aux 
demandes de communication dont elle a été saisie. L'assemblée lui donne acte de ces 
déclarations. 

Puis la P1 ésid~nte rappell~ 4ut: l'urùn:: du jour de la présente assemblée est le suivant : 

Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant Je rapport sur le gouvernement 
d'entreprise, 

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels. 

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de 
commerce sur Je rapport sur Je goU\cmement d'entreprise. 

Approbation des comptes de l'exercice clos Je 31 décembre 2021 et quitus aux 
administrateurs. 

Approbation des charges non déductibles. 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles J ,. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation <lesdites conventions, 

- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de 
Monsieur Mathieu BOURDE. devenu nouveau représentant légal du Commissaire aux 
Comptes titulaire. 

- Questions diverses. 

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Il est donné lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes 
puis la discussion est ouverte. 

Personne ne demandant plus la parole. les résolutions suivantes. inscrites à !"ordre du 
jour. sont successivement mises aux voix. 

PREMIERE RESOLUTION: 

L'Assemblée Générale. après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur le 
gouvernement d'entreprise établis par Je Conseil d'Administration. ainsi que des rapports du 
Commissaire aux Comptes. approuve les comptes annuels de l'exercice clos Je 31 décembre 
2021. tels qu'ils lui ont été présentés. ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports. 

r lie prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non 
admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39. 4 du Code général des impôts. 

('elle résolution est adoptée comme suit : 
7. 500 roix pour 

0 contre 
0 uh.\tenlion 
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DEUXIEME RESOLUTION : 

L ·Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accompli s par le Conseil 
d'Administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et donne quitus de leur 
mandat pour cet exercice aux Administrateurs. 

TROISIEME RESOLUTION : 

Celle résolution est adoptée comme suit : 
...,. 500 voix pour 

0 contre 
0 abstention 

L ·Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration. décide d·affecter la perte 
de rexercice clos le 3 1 décembre 2021 et s·élevant à - 1.072 euros en totalité au compte 
« report à nouveau ». 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts. nous 
vous rappelons qu·aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois 
derniers exercices. 

QUATRIEME RESOLUTION : 

Cette résolution est adoptée comme suit: 
-.500 \'Oix pour 

0 contre 
0 abstenlion 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur 
ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

CINQUIEME RESOLUTION 

Cette résolution est adoptée comme suit: 
7. 500 l'Oix pour 

0 contre 
0 abstention 

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte que le Commissaire aux comptes suppléant ne 
peut plus rêtre dans la mesure où il est devenu le représentant légal du commissaire aux 
comptes titulaire. décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes 
suppléant. à compter du 14 octobre 2021 et pour la durée du mandat de son prédécesseur. soit 
jusqu·à !"Assemblée Générale tenue en 2024 appelée à statuer sur les comptes de !"exercice 
clos le 31112/2023 : 

La Société CABINET NATHALIE BARRERE, 
Représentée par Nathalie BARRERE 

ML 
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dont le siège social se situe Résidence de France, Bâtiment Alsace, 5, Avenue du 
Général de Gaulle - 64000 Pau 

Les formalités seront réalisées au RCS de Dax en ce sens. 

SIXIEME RESOLUTION 

Celle résolution est adoptée comme suit : 
7. 500 voix pour 

0 contre 
0 abstention 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent 
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

Celle résolution est adoptée comme suit: 
7.500 voix pour 

0 contre 
0 abstention 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare 
la séance levée à quinze heures trente. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent 
procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau conformément à 
l' article 31 des statuts. 

Le Président du Conseil d'Administratio11 
Sandra TOLLIS 

Le Secrétaire 
Véronique DEHOS 

Les scrutateurs 

La Comm1111e de Moliets Le Syndicat Mixte Des Z01res d'Aménagement 
To istiques C011certées de Moliets et Maa 
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S 0 GE M -SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 
Société publique locale au capital de 120.000 euros 

Siège social : Rue Mathieu Desbieys - Club House - 40660 Moliets et Maa 
RCS Dax 343.332.235 

EXTRAIT DU PROCES VF:RRAL DEL' ASSEMBLEE GENERALE 
OROINAIRE ANNUELLE OU 10 JUIN 2022 

AFFECTATION DU RESULTAT DE 
L'EXERCICE CLOS LE 31DECEMBRE2021 

TROISIEME RESOLUTION : 

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter la perte 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et s'élevant à - 1.072 euros en totalité au compte« report 
en nouveau ». 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons qu'aucune distribution de di\ idendcs n'est intervenue au titre des trois derniers 
exercices. 

Celle résolution est adoptée comme suit : 
.... ~.S-~ ... pour 

............ t;> .. contre 
........... Q.. abstention 

Certifié co11for111e 
La Préside11te du Conseil d'Admi11istratio11 
Sandra TOL 'S 
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SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 

SOGEM 

Société anonyme au capital de 120 000 € 

Siège social : 
Club house du Golf rue Mathieu Desbieys, 

40 660 MOU ETS ET MAA 

R.C.S : DAX 343 332 235 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 /12/2021 

Cabinet Jean-Pierre GO UZY 
Siège social : 34 bis rue de la Chalosse, BP 127, 
40994 SAINT-PAUL-LES-DAX CEDEX 
Société de commissariat aux comptes 
Memhre de la Compagnie Régionale de Grande Aquitaine 

)i Page 1 sur 5 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 /12/2021 

A l'assemblée générale de la Société anonyme SOCll:-JTE DE GESTION DE LA STATION Dl~ 

MOLIETS SOGEM 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale. nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société anon)me SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE 
MOLIETS SOGEM relatifs à 1 ·exercice clos le 31 /12/2021, tels qu ·ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables françai s, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

R~fére11tie/ d'audit 

Nous avons effectué notre audit scion les nom1es d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous a' ons collectés sont suflisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie« Responsabilités 
du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport. 

l m lépe111llm ce 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans Je respect des règles d'indépendance prévues par le code 
de commerce et par Je code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport. 

Observations 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé 
dans la note 1.2 «Principes. règles et méthodes comptables» de J'annexe des comptes annuels concernant 
l'enregistrement selon la méthode des couts historiques. la continuité des plans d'amortissement et l'absence 
de changement de méthodes. 

Le contrat de Délégation de Service Public de dix ans courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022 
de la SOGEM prévoit que les investissements réalisés par le Délégataire constitués par des travaux de 
réfection et de réhabilitation des équipements golfiques reviennent au Délégant sans indemnité en fin 
de contrat. Dans les comptes annuels, la totalité des immobilisations suit un plan d'amortissement calculé 
en fonction des durées d'usage, sans prise en considération de la date limite du contrat. 

Il s'ensuit un risque de moins-value conséquente (248 Kf en valeurs nette à la clôture 202 1) à constater dans 
les comptes 2022 si le contrat n'était pas renouvelé. Comme au cours des exercices précédents, aucune 
provision en ce sens n'est inscrite dans les comptes 2021 de la SOGEM. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l'audit des comptes de cet exercice. En effet. cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises. particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines 
de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une 
incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que. en application des disposit ions des articles L. 823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Durant l'année 202 1, l' immobilisation des travaux de rénovation de l'exercice s'est traduite par la 
création d'un actif amortissable à hauteur de 111 791 €. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France. aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

ln/ormatio11s données dans les documents sur la situatio11fi11a11cière et les comptes a111111e/s adressés 
aux actio1111aires. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels, adressés aux actionnaires. appellent l'observation suivante : 

Les abando11s de créance, avec clause de retour à meilleure /ort1111e, dont a bénéficié la société au 
titre des exercices 2018 et 2020 s'élewmt à un monta111 total de 320 000 euros so11t mentionnés da11s 
l'a1111exe des comptes a1111uels au titre des engagements reçus. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des infomrntions relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Rapport sur le gouvememe11t d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Com.eil d' Administration, sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives 
aux comptes annuels 

li appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives. que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, Je cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d·exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité 
d'exploitation. sauf sïl est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration . 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L ·assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance. sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé confonnément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l'ai1icle L.823-10- 1 du code de commerce, notre mission de certi fication des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des 
comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait pa11ie intégrante. 

Fait à SAINT-PAUL-LES-DAX, le 25/05/2022 

Pour le Cabinet Jean-Pierre GOUZY 
Le Commissaire aux Comptes 

Page 4 sur 5 

948



ANNEXE 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

Dans le cadre d·un audit réalisé conformément aux normes d·exercice professionnel applicables en 
France. le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives. 
que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d"erreurs. définit et met en œuvre des procédures 
d·audit face à ces risques. et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une 
fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion. la falsification, les omissions volontaires. les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour raudit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d·exprimer une opinion sur l'efficacité 
du controle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les infonnations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés. I" existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation Cette appréciation s·appuie sur les éléments 
collectés ju:.qu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstance:. ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l' attention des lecteurs de son rapport sur les 
infomrntions fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il fornwle une certification avec réserve ou un 
refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 

SOGEM 

Société Anonyme au capital de 120 000 € 

Siège social : 
Club house du Golf rue Mathieu Desbieys, 

40660 MOLIETS ET MAA 

R.C.S : DAX 343 332 235 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
conventions réglementées 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 

Cabinet Jean-Pierre GO UZY 
Siège social : 34 bis rue de la Chalosse, BP 127. 
40994 SAINT-PAUL-LES-DAX CEDEX 
Société de commissariat aux comptes 

~mbrn de l• Comp•gnie Région•le de Grande Aquitoine 
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À l'assemblée générale de la société SOGEM, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à r occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres 
conventions. Il vous appartient. selon les termes de l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier 
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ai lleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article 
L. 225-38 du code de commerce relatives à l'exécution. au cours de l'exercice écoulé, des conventions 
déjà approuvées par rassemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compab111ie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des infomrntions qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours 
de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée généraJe en application des dispositions 
de l'article L. 225-38 du code de commerce. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L 'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieur·s dont l'exécution s'est poursuivie au cours 
de l'exercice écoulé : 

En application de l'article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été infom1é que l'exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est 
poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

1 - Convention de délégation de service public (2013-2022) passée avec le Syndicat Mixte des zones 
d'aménagements touristiques concertés de Moliets et Maâ, qui se traduit en 2021 par une redevance de 
160 000 E. 

~·eue conve11tio11 est la roison d'être de la SOGEM. 

; 
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2 - Obligation de travaux pré\iue à l'article 16.2.5 du contrat de DSP: 

Elle s'est traduite en 2021 par des dépenses engagées à hauteur de 124 206 €. dont 12 415 E 
enregistrés en charge" d'entretien et 111 791 E comptabilisés en « lnstallation, Agencement::. t:I 

Aménagements des Constructions ». 

A ces montant s"ajoutent 48 523 E d'immobilisations en cours. engagés en 2021 et mis en service 
en 2022, qui concernent des travaux sur Je parcours et les bunkers. 

Fait à SAINT-PAUL-LES-DAX, le 25/05/2022 

Pour le Cabinet Jean-Pierre GOUZY 
Le ommissaire aux Comptes 
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S 0 GE M- SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 

Société publique locale au capital de 120.000 euros 
Siège social : Rue Mathieu Desbieys - Club House - 40660 Moliets et Maa 

RCS Dax 343.332.235 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 19 AVRIL 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le dix-neuf avril à 14 heures 30, les administrateurs de la société 
SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS-SOGEM se sont réunis en 

Conseil d' Administration, au siège social, sur convocation de la Présidente. 

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents : 

La COMMUNE DE MOLIETS ET MAA, représentée par : 

Représentant permanent Présent(e) Absent(e) Représenté( e) 

Patrick LABORDE X 

Corinne VERDIER-SLA WINSKI X 

François GUILLAMET X 

Le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par : 

Représentant permanent Présent(e) Absent(e) Représenté( e) 

Sandra TOLUS X 

Le SYNDICAT MIXTE DES ZONES D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES 
CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA, représenté par : 

Représentant permanent Présent(e) Absent(e) Représenté( e) 

Olivier MARTINEZ X 

Eva BELIN X 

Cyril GA YSSOT X 

Sylvie BERGEROO X 

François Xavier FORTINON X 

Muriel LAGORCE X 

La Société CABINET JEAN-PIERRE GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment 

convoquée, est présente, représentée par Monsieur Matthieu BOURDE. 

- --- ----------- - ---- ·---·---- -
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Monsieur Loïc BORDA, Expert-Comptable et Directeur Associé du cabinet KPMG est 

également présent. 

Monsieur David ASTRUC, Directeur de la SOGEM, assiste au Conseil d'Administration en 
visioconférence. 

Madame Monia-Lisa DAOUD remplit les fonctions de secrétaire, et met à disposition du 
Conseil la présentation des comptes annuels 2021 préparée par le cabinet KPMG. 

La Présidente ouvre la séance à I 4 heures 40 en énonçant l'ordre du jour de la présente réunion : 

ORDRE DU JOUR 

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 

- Proposition de date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 

- Information et situation concernant Malakoff Humanis, 
- Questions diverses. 

Madame Mania-Lisa DAOUD donne lecture du rapport d'activité 2021 rédigé par Monsieur 
AS TRUC et ouvre la discussion : « L'exercice 2021 a été, une nouvelle fois, impactée par des 

faits extraordinaires de plusieurs natures. Tout d'abord nous avons subi des inondations records 
qui ont impacté la totalité du 9 trous Airial (fermeture de plus de 6 mois) et 9 trous du parcours 
Majeur (plus de trois mois de fermeture partielle). Ces inondations n'ont, dans un premier 

temps, pas été prises en charge par notre assureur, mais grâce au classement en « Catastrophe 
Naturelle » intervenu en février 2022, nous espérons récupérer des indemnités (23,5K€ en 

dommages et une autre partie en perte d'exploitation). En parallèle de ces inondations nous 
avons subi d'importants dégâts de sangliers qui ont abouti à la réalisation en interne de plus de 
8 km de clôture de protection. Le montant global des travaux de réfection et de clôture s'élève 

à 116K€ pour lesquels nous sommes indemnisés à hauteur de 16K€. Durant toute l'année nous 
avons continué à gérer la crise sanitaire et les réglementations qui en découlaient (Pass 
Sanitaire, restriction d'accès et d'organisations évènementielles ou sportives ... ). Malgré cela, 
la saison estivale a été extrêmement positive en termes de fréquentation. Pour clore la saison, 

nous avons subi un gros accident de foudre qui a entrainé des dégâts sur la tour Télécom Orange, 

des installations électriques internes et la quasi-totalité de notre parc de voiturettes électriques. 
Là encore les dommages subis, d'environ 64K€, n'ont pas été totalement couverts par une 
indemnité de 55K€. Enfin, une tempête de type « Tornade » est venu détruire une grande partie 

des installations du Practice (filets de protection) sur 120 m de long. La fermeture a duré 4 mois 

et a impacté les chiffres d'affaires du practice et de l'enseignement. La facturation des travaux 
et l'indemnisation apparaîtront sur l'exercice 2022. Au-delà de ces évènements chaotiques, 
nous avons atteint des niveaux records de chiffres d'affaires et de fréquentation dans de 

nombreux secteurs qui vous seront détaillés dans la présentation comptable à suivre qui donne 

un résultat d' exploitation de+ 1657€ et un résultat de! 'exercice de -1072€. Au plan des effectifs, 
nous comptons 541 abonnés, 33 jeunes à 1 'Ecole de Golf et avons passé la barre des 20000 
greenfees. Un nouveau record de licenciés a été battu avec 816 unités contre 741 en 2020. 

Malgré les restrictions d'organisations sportives, nous avons accueilli les championnats de 

----- -+--- ·- ---- ---- - ---- ·- ·-+---- - - - - ------ -- --+ 
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France individuels minimes et cadettes en novembre et nous avons pu organiser le Grand Prix 
de la Ville de Moliets en novembre également (annulé en mars). Au plan investissements, nous 
avons atteint un total de 151 KE' qui se décompose de la façon suivante : 79K€ en clôtures, 41 K€ 
en chantier Bunkers, 8K€ en matériels parcours, 8K€ en informatique et développement, 7K€ 
en travaux inondations, 4K€ en chantier départ du 15, 2K€ en matériels de tonte et 2K€ en 

matériels Séminaires. Grâce à tous ses aspects, nous avons retrouvé le niveau de Qualité que 
mérite le Golf de Moliets, élément essentiel de la Destination Golf Landaise. » 

Monsieur Patrick LABORDE intervient pour conseiller d'augmenter le coût du contrat 

d'assurance multirisques afin d'accroître les garanties au vu du nombre d'aléas climatiques qui 

seront de plus en plus fréquents à l'avenir. Monsieur Cyril GA YSSOT intervient également 
pour proposer d ' augmenter les tarifs de 20% afin de s' aligner sur les tarifs du marché territorial, 
ce qui permettrait de restaurer notre capacité d ' autofinancement des investissements et d' avoir 

un modèle économique pérenne. Il ajoute également qu' il ne faudrait pas que des tarifs trop bas 

apparai~sent comme une pratique anti concurrentielle. Cependant, Monsieur Patrick 
LABORDE met en garde Monsieur Cyril GAYSSOT sur le fait que les tarifs dépendent d'une 
formule d ' indexation présente dans le contrat de DSP. Monsieur Cyril GA YS SOT propose alors 

de la modifier en conseil du Syndicat Mixte, mais Monsieur Patrick LABORDE ne le souhaite 

pas. Il faudrait donc augmenter le tarif de base sur lequel la formule est appliquée pour pouvoir 
augmenter les tarifs. Monsieur David ASTRUC précise qu'il se rapprochera de Monsieur 
François RAMBEAU afin de discuter de l' augmentation des tarifs pour une mise en œuvre en 

septembre 2022, sachant que nous appliquons actuellement les prix plafonnés. 

Monsieur Loïc BORDA prend la parole pour présenter les comptes annuels 2021 . Il indique 
tout d ' abord les chiffres clés de l'exercice 2021 avant de présenter plus en détail les éléments 
du compte de résultat. Les ventes de marchandises sont en nette augmentation de 80K€ 

(+38,8%), ce qui s'explique notamment par l'impossibilité de recevoir du public à plusieurs 
reprises au cours de l'année 2020 pour cause de COVID. Cependant, comparativement à 2019, 
le chiffre d ' affaires Proshop s'est amélioré de 40K€. Concernant le taux de marge Proshop, 

celui-ci reste constant et conforme à la moyenne professionnelle du secteur. De la même façon, 
les prestations vendues (greenfees, séminaires, practice, locations) sont en forte hausse par 

rapport à 2020 (+24,2%) dû aux fermetures administratives imposées par le gouvernement l'an 
passé, mais elles ont également augmenté de près de 50K€ par rapport à l'année 2019. Ces 
éléments expliquent la hausse de chiffre d'affaires global de 25,9% comparé à 2020, avec une 

bonne gestion des charges permettant de maintenir un niveau de marge global équivalent à celui 
de l'exercice précédent. Une présentation plus détaillée des charges met en exergue les postes 
sur lesquels elles ont particulièrement augmenté : le centre de séminaires, le terrain avec la pose 

des clôtures et la réfection des dégâts de sangliers (en partie remboursée par-l'assurance), les 

crédits-baux mobiliers (dont les échéances avaient été pour certaines annulées en 2020 et 
reportées en 2021), les frais de téléphonie (nouvel opérateur RECOM), et les frais de 

contentieux liés à l'affaire E-CAR / 0 RA-VE. 

Monsieur Cyril GA YSSOT intervient pour proposer que Digital Max gère l' ensemble de l'offre 

Internet et téléphonie de la SOGEM étant donné que les tarifs sont règlementés par la 

Communauté des Communes. Ainsi, Monsieur David ASTRUC s'engage à contacter Digital 
Max pour revoir les solutions et tarifs des moyens télécom, Internet, et vidéo surveillance. 

- -·- - - ----- ------------------- - --- - -· ·- - - - - -------
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Monsieur Loïc BORDA poursuit sa présentation en mentionnant les impôts et taxes (CFE, taxe 

ordures ménagères, taxes apprentissage et de formation) qui ont légèrement diminué en 2021 

par rapport à 2020 compte tenu de la baisse de la CV AE. 

Avant de présenter en détail les charges de personnel, Monsieur Loïc BORDA donne la parole 

à Madame Mania-Lisa OAOUD pour la lecture du rapport social rédigé par Monsieur David 

ASTRUC : « Au sortir de deux années de crise sanitaire et de conditions de travail fortement 

dégradées, je tiens à remercier l'ensemble des équipes de la SOGEM pour leur rigueur, leur 

adaptabilité et leur engagement pour relever le défi (aucun cas de COVID-19 durant ces deux 

ans). Cette période a contribué à accentuer la solidarité et des relations de confiance entre tous. 

C'est grâce à cela que cette équipe a gagné en efficacité en en rendement. A ce titre la prime 

d'objectif a été versée à hauteur totale de 87%. Notre effectif est à 25,5 ETP dont 19 COI à 
100%, 1 COI à 80%, 1 COI à 70% et 3 COI à 50%. Les entrée et sorties sont les suivantes : 

Jérôme TREPOUT (abandon de poste en juillet) a été remplacé par Thibault BRU (ancien 

saisonnier). Il y a eu plusieurs formations en 2021 : Photoshop (Gwenaelle SEGUIN), 

Certiphyto (Florian TOURNEUR, Jean-Michel MONTAUBAN, Éric LOUBERE et Sébastien 

LOUBERE), Salon 48h du Gazon (Jean-Michel MONTAUBAN) et SICLI Manipulation 

d'extincteurs (4 salariés terrain et 3 salariés golf). A titre d'information, la mise en place des 

tickets « Restaurant » (accord en 2021) est effective depuis janvier 2022 et le dossier d 'AT de 

Madame Virginie SCHANDELER a connu son épilogue en janvier 2022 avec une démission 

après plus de 3 années d'existence. En conclusion le climat social est très serein au quotidien et 

une véritable cohésion s'est installé entre tous les services. On notera toutefois une véritable 

inquiétude collective concernant l'avenir de la SOGEM et la fin de la DSP prévue en décembre 

2022.» 

Madame Mania-Lisa DAOUD redonne la parole à Monsieur Loïc BORDA pour poursuivre la 

présentation des comptes annuels 2021. 

Les charges de personnel sont en forte augmentation par rapport à 2020, ce qui s'explique 

notamment par le recours au dispositif d'activité partielle et aux exonérations et aides au 

paiement des cotisations sociales en 2020. En effet, le golf fait partie des activités doublement 

concernées par les aides de l'Etat. 

Pour conclure, Monsieur Loïc BORDA présente la variation des charges d'exploitation, en 

augmentation de 19,2% par rapport à 2020, la variation des transferts de charges qui ont doublé 

en un an pour atteindre 60k€ (le plafond annuel de remboursement de notre assurance), les 

reprises sur provisions correspondant à la dépréciation de stock 2020 annulée en 2021, et les 

subventions d'exploitation en forte baisse puisqu'il s'agissait en 2020 des exonérations et aide 

au paiement de cotisations sociales liées à la crise sanitaire. Le résultat d'exploitation s'élève 

ainsi à +1657€ en 2021 contre -154088€ en 2020, et le résultat de l'exercice s'élève à -1072€ 

en 2021 contre 45444€ en 2020 (une exonération de loyer sous réserve de retour à meilleure 

fortune explique le résultat positif de 2020). Concernant la trésorerie, la capacité 

d'autofinancement est en baisse de 29,3%, et notre solde de trésorerie s'est dégradé de 39K€ 

en 2021. Ceci s 'explique par le fait que nos besoins financiers pour réaliser des investissements 

et rembourser nos emprunts sont supérieurs à notre capacité à générer de la trésorerie. 

--- - ·--- ·--·- ··- · 
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Enfin, Monsieur Loïc BORDA fait une brève présentation du bilan avant de redonner la parole 

à Madame Monia-Lisa DAOUD pour lecture des perspectives 2022 rédigées par Monsieur 

David ASTRUC: «Le début d'exercice 2022 se présente sous les meilleurs hospices. Depuis 

le mois de décembre 2021, nous avons constaté un très bon renouvellement des inscriptions 

d'abonnés et de nouveaux arrivants. Les recettes de greenfees sont également en hausse ainsi 

que les recettes annexes. Seules les recettes de Practice sont en léger retrait à cause de l'impact 

de la fermeture (4 mois) due à la tornade. Dès le début d'année nous avons accueilli les équipes 

de France féminines en stage de préparation et elles ont beaucoup apprécié la qualité des 

installations. Dans cette dynamique nous avons pu organiser les cartes d'accès au circuit 

professionnel français et le Grand Prix de la ville de Moliets grâce à l'excellence de la qualité 

du parcours. Le grand chantier de rénovation des bunkers s'est terminé en mars et notre plan de 

remise à niveau du parcours touche à sa fin ( 4 ans). Il ne restera plus qu'à traiter la planimétrie 

des départs. En revanche, nos installations immobilières sont toujours dans le même état 

(clubhouse, parking, tennis et absence de Caddy Master) et ce constat perdure depuis plus de 5 

ans. Durant toute la saison nous allons fêter les 35 ans du Club en organisant plus de 8 

manifestations exceptionnelles avec des thèmes festifs et ludiques. Enfin, notre Club des 

Partenaires, lancé en 2021, voit ses premières actions et regroupements programmés en 2022. 

Nous comptons à ce jour déjà plus de 20 partenaires. Dernier point, nos approvisionnements 

sont assez fortement perturbés, ce qui va certainement nous obliger à nous adapter an cours de 

la saison afin d'impacter au minimum notre gestion (Proshop, pièces détachées et couts de 

certaines matières premières telles que les engrais). Un souhait final ! Connaitre un exercice 

2022 sans cataclysme ni péripéties sanitaires. » 

La présentation des comptes annuels 2021 étant terminée, Madame Sandra TOLUS propose au 

Conseil de voter. Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les 

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 faisant apparaître une perte de 1072 euros, et 

décide de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. 

Sur la suggestion de sa Présidente, et après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide 

de proposer à l'Assemblée Générale d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1072 euros en 

totalité au compte« report à nouveau». 

Enfin, après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de convoquer l'Assemblée 

Générale Ordinaire Annuelle pour le l 0 juin 2022 à l 4h30 à la Mairie de Moliets-et-Maa. 

Madame Sandra TOLUS propose au Conseil que les futures réunions du Conseil 

d' Administration et de l ' Assemblée Générale se tiennent désormais à la mairie de Moliets-et

Maa avec possibilité d 'être présent en visioconférence, car les difficultés de connexion au siège 

social de la SOGEM ne permettent pas de proposer la visioconférence aux administrateurs dans 

de bonnes conditions. Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette proposition à 
l'unanimité, tant que celle-ci ne va pas à l'encontre des statuts de la SOGEM. Après 

vérification, les articles 17.2.1 et 28.1 des statuts de la SOGEM du 04/12/2012 précisent que 

les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale peuvent avoir lieu au 

siège social ou en tout autre lieu du département indiqué sur les convocations. 

Madame Sandra TOLLIS donne ensuite la parole à Monsieur David ASTRUC, qui présente la 
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problématique liée à Malakoff Humanis, organisme social de cotisations retraite. Suite au 
changement de cabinet comptable et social en janvier 2020, KPMG a repris les taux de 
cotisations obligatoires et conventionnels pour l'établissement des bulletins de salaire. Or, nous 
nous sommes aperçus fin 2021, en recevant une relance de paiement pour des cotisations de 
2020, que la SOGEM cotisait également à un taux de retraite complémentaire non 
conventionnel en plus du taux légal, et ce depuis novembre 1987. Comme nous n'avons aucun 
document contractuel signé avec Malakoff Humanis, KPMG ignorait cette information et nous 
aussi. Cette relance de paiement s'élève à 8283,80€, et nous estimons à 9666€ les cotisations 
2021 non payées, ce qui représente un total de 17950€ (dont 60% sont à la charge de la 
SOGEM). Dès que nous avons eu connaissance de ce taux supplémentaire de retraite 
complémentaire, nous l'avons ajouté aux cotisations des bulletins de salaire (à partir de janvier 
2022). Nous avons également demandé à Malakoff Humanis comment nous pouvions résilier 
ce taux non conventionnel (et donc non obligatoire) et quelles en seraient les conséquences pour 
les salariés. D'après leur chargée d'opérationjuridique, cette résiliation est soumise au paiement 
d'une« contribution de maintien de droit » s'élevant à 360732,29€. Monsieur David ASTRUC 
pose alors la question suivante aux administrateurs : devons-nous engager une action en 
contentieux pour dénoncer ce taux supplémentaire non conventionnel ? Monsieur Patrick 
LABORDE répond qu'il faudrait tout d'abord déterminer avec préc ision quels sont les 
avantages pour les salariés de ce taux supplémentaire. Madame Monia-Lisa DAOUD indique 
que cette question a été posée à Malakoff Humanis sans qu'aucune réponse claire n'y soit 
apportée. li a donc été convenu par le Conseil de solliciter! 'expertise juridique d'un cabinet tel 
que KPMG pour faire la lumière sur les enjeux d'une résiliation de ce taux pour les salariés, et 
sur la faisabilité d'engager une action en contentieux au vu des éléments que l'on a. 

Lors des questions diverses, Monsieur Cyril GA YSSOT prend la parole pour demander à 
Monsieur David ASTRUC de modifier la présentation du budget prévisionnel, car il fait 
apparaître une ligne « frais financiers» correspondant au remboursement d'emprunts (capital), 
ce qui ne correspond pas à une charge mais à une sortie de trésorerie. Les prochains budgets 
prévisionnels seront donc présentés sous la forme d' un compte de résultat et non plus sous la 
forme d'un budget de trésorerie. En question diverse également. Madame Monia-Lisa DAOUD 
indique à Madame Sandra TOLUS que le Conseil d'Administration doit nommer un nouveau 
Commissaire aux Comptes suppléant, car Monsieur BOURDE est désormais signataire pour le 
compte de la SASU CABINET JEAN-PIERRE GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire. 
La Présidente soumet alors au vote l'ajout de cette résolution à l'ordre du jour de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. Le Conseil , à l'unanimité, y est favorable. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la 
séance levée à 17 heures 1 O. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
la Présidente et un Administrateur au moins . 

La Présidente 

Sal\Jro.. To 11 i 5 958



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2357H 1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° G-4/7 Objet : RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE «SOCIÉTÉ 
D'EXPLOITATION DES INTÉRÊTS DE PORT D'ALBRET» (SEIPA) 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2357H 1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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) : 

960



Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2357H 1-DE 

[N° G-4/7] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le compte rendu d'activités de la Société Publique Locale 
« SEIPA » présenté au titre de l'année 2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental, auquel est 
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet CAP HORNIER ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission ATTRACTIVITE, 
TOURISME et THERMALISME ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global 
d'activités de l'exercice 2021 de la Société Publique Locale « SEIPA », et de 
donner acte à Mme la conseillère départementale représentant le Département 
des Landes au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite 
Société, de sa communication, conformément au détail figurant en annexe. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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RAPPORT ANNUEL 

SPL SEIPA

Date de remise du rapport : 29 septembre 2022

1
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3

A l’attention du Conseil départemental des Landes

Le 29 septembre 2022,

Rapport annuel – bilan de l’activité

Conformément à votre cahier des charges et à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités

territoriales ; vous trouverez ci-joint notre rapport d’audit pour la SPL SEIPA.

Département des Landes

Direction Générale des Services –

Mission d'Inspection
23 rue Victor Hugo

40025 Mont-de-Marsan Cedex

Ivan Guillermier

Directeur de projets 

et chef de l’Agence 

Sud-Ouest

SEIPA - Rapport Annuel 2021

Contexte de notre intervention

SPL SEIPA
Pinsolle Port d'Albret sud

40140 Soustons
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Activité de la structure :

Créée en 2014, la SPL a pour objet l’exploitation des

équipements du Golf et Tennis de Pinsolle appartenant au

Syndicat intercommunal de Port d’Albret (SIPA), par le biais

d’une délégation de service public.

Sa Présidente est Madame Aurélie BERNEDE.

Le site comprend un parcours composé de 9 trous, 3

putting-green, 30 postes de practice sur eau dont 6

couverts et 3 courts de tennis.

Un bar/club-house et une boutique viennent compléter les

installations.

Répartition de l’actionnariat :

 Syndicat intercommunal de Port d’Albret - SIPA (55%)

 Commune de Soustons (20%)

 Commune de Vieux-Boucau-les-Bains (20%)

 Département des Landes (5%)

Faits marquants de l’année 2021 :

- Une reprise importante de l’activité grâce à l’amélioration des

conditions sanitaires ;

- Un engouement croissant pour le Golf en raison de la qualité

du parcours entraînant, cependant, une usure exponentielle des

surfaces de jeu ;

- L’impossibilité pour le Practice 2 d’ouvrir sur 2021 considérant

le retard pris dans les travaux en raison de difficultés

d’approvisionnement de matières premières ;

- Une progression des charges liées à la hausse de la

fréquentation (engrais/phyto, arrosage, entretien de matériel,

…) ;

- Des études en cours pour la mise en place d’un plan d’action

sur les travaux de maintenance et les aménagements de

parcours afin de maîtriser au plus juste l’exploitation du site.

4

Présentation générale et faits marquants

SEIPA - Rapport Annuel 2021
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Un résultat net en légère progression (+ 24 KI) en raison de la forte

progression du chiffre d’affaires de la société (+36,5%) grâce à la reprise

de l’activité.

Revue analytique
Compte de résultat

Concernant les produits :

 La principale progression en volume correspond à la production vendue qui

s’établit en 2021 à 936 KI contre 691 KI en 2020.

 Cette progression est majoritairement liée aux Green Fees qui progressent de

presque 200 KI.

 Une forte hausse expliquée globalement par l’augmentation de la fréquentation

du Golf.

Concernant les charges :

 Les autres achats et charges externes progressent significativement pour

atteindre 276 KI.

 La masse salariale progresse notamment en raison du remboursement du

chômage partiel perçu en 2020 ; en comparaison avec l’année 2019, la masse

salariale progresse de 12%.

 Les autres charges correspondent au versement de la redevance d’affermage au

SIPA pour un montant de 133 KI (46 K" pour la partie fixe et 87 K" sur la

part variable)

SEIPA - Rapport Annuel 2021
5

Net - En K€ 2020 2021 20/21 20/21

Produits d'exploitation 749 992 243 32,5%

Chiffre d'affaires 724 988 264 36,5%

Vente de marchandises 16 21 5 31,3%

Production vendue 691 936 246 35,6%

Production immobilisé 18 31 13 75,9%

Autres recettes 25 4 -21 -85,2%

Subventions d'exploitation 23 -1 -24 -104,3%

Autres produits 1 5 3 286,6%

Charges d'exploitation 659 881 222 33,7%

Consommations 222 307 85 38,5%

Achats de marchandises 7 8 1 20,4%

Variations stocks (marchandises) 1 0 0 -35,0%

Achats de matières premières et d'autres approvisionnements 14 16 3 20,2%

Variations de stock (mat. Premières) -9 6 16 -167,5%

Autres achats et charges externes 210 276 66 31,4%

Charges 437 573 137 31,3%

Impôts, taxes et versemments ass. 4 10 6 154,8%

Salaires et traitements 254 307 53 20,8%

Charges sociales 78 124 45 58,1%

Autres charges 101 133 33 32,4%

Excédent brut d'exploitation 90 111 21 23,3%

Dotations aux amortissements 35 33 -2 -6,3%

Dot. amort.immo.incorporelles 35 33 -2 -6,3%

Résultat d'exploitation 55 78 23 42,3%

Charges financières 0 0 0 -57,1%

Produits financiers 1 0 0 -18,0%

Résultat financier 0 0 0 63,0%

Charges exceptionnelles 1 0 0 -59,0%

Produits exceptionnels 0 8 8 4112,1%

Résultat exceptionnel 0 8 9 -1816,2%

Impôt sur les sociétés (IS) 15 23 8 54,3%

Résultat net comptable 40 64 24 59,9%

En volume En %
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Les Green Fees représentent plus de 56 % du chiffre d’affaires de la 

SPL sur l’année 2021.

Revue analytique
Compte de résultat

 Les green fees progressent de plus de 61 % entre 2020 et 2021

en raison de la reprise de l’activité à la suite de la crise

sanitaire.

 Par ailleurs, les abonnements progressent également de près de

10% pour atteindre 234 KI, traduisant la hausse de la

fréquentation du Golf. Ils représentent 25% du chiffre

d’affaires sur l’année 2021.

 Si l’année 2021 est plus comparable que l’année 2020 avec les

années précédentes, en raison de la crise sanitaire, on constate

cependant une très forte progression du chiffre d’affaires par

rapport aux années antérieures.

 Le chiffre d’affaires de l’année 2021 est supérieur à celui de

l’année 2019 de plus de 200 KI.

SEIPA - Rapport Annuel 2021
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Vision rétrospective
Compte de résultat

7
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Un actif immobilisé net en forte progression en 2021 (+ 159 KI) en raison notamment de l’avancée des travaux sur le Practice 2.

 La diminution constatée concernant l’actif circulant est essentiellement liée à la baisse des disponibilités (- 27 KI).

 La progression des fonds propres provient de l’augmentation des autres réserves (+ 40KI).

Revue analytique
Bilan

SEIPA - Rapport Annuel 2021

En K€ 2021

Fonds propres 479 542

Capitaux propres 479 542

Capital social 37 37

Réserve légale 4 4

Autres réserves 396 436

Subvention d'investissement 2 1

Résultat de l'exercice 40 64

Dettes 222 278

Autres emprunts 11

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 141 192

Dettes fiscales et sociales 69 86

Personnel 30 33

Organsimes sociaux 30 40

Etat, impôts sur les bénéfices 4 9

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 0 3

Autres dettes fiscales et sociales 5 2

Autres dettes 0 0

Passif

2020

En K€ 2021

Actif Immobilisé 265 424

Immobilisations corporelles 264 424

Constructions 36

dont Installations techniques, matériel et outillage 24 87

dont autres immobilisations corporelles 223 209

dont immobilisations en cours 18 92

Immobilisations financières 0 0

Autres immobilisations financières 0 0

Actif circulant 426 383

Stocks 28 21

Matières premières, approvisionnements 25 18

Marchandises 3 3

Créances 37 28

dont clients et comptes rattachés 3 9

Fournisseurs débiteurs 1 3

Personnel 23 3

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 8 14

dont autres créances 2

Disponibilités 361 334

Comptes de régularisation - CCA 10 13

2020

Actif 
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Une trésorerie nette significativement positive et stable

par rapport à l’année 2020.

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’établit à – 215 KI

en 2021 contre -135 KI en 2020.

 Le Fonds de Roulement (FDR), quant à lui, s’établit à près de

118 KI en 2021. Il est en baisse par rapport à l’année 2020

en raison de la progression de l’actif immobilisé constitué

notamment des installations sportives (golf, courts de tennis,

club-house, …). Sa progression est notamment due à la

réalisation des travaux sur le Practice 2.

 A fin 2021, la trésorerie nette s’établit à 334 KI (contre

348 KI en 2020).

Revue analytique
Bilan
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2020 2021

a Créances clients 2 699              8 554           

b Dettes fournisseurs 141 000           191 766        

c BFR d'exploitation (a-b) 138 301-             183 212-         

d Autres créances, stocks et CCA 71 915             53 386          

e Autres dettes 68 725             86 002          

f BFR (hors exploitation) (d-e) 3 190                 32 616-           

g BFR (c+f) 135 111-             215 828-         

2020 2021

h Capitaux propres 478 565           541 969        

i Actif immobilisé 264 790           423 927        

j FDR (h-i) 213 775             118 042         

k Trésorerie nette (j-g) 348 886             333 870         
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Pour le département des Landes

Ivan Guillermier
Directeur de projets et chef de l’agence Sud-Ouest

81 Boulevard Pierre 1er

33110 Le Bouscat

@ : iguillermier@caphornier.fr

Tél : 07 78 68 33 49

SEIPA - Rapport Annuel 2021
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SOCIETE D’EXPLOITATION DES 
INTERETS DE PORT D’ALBRET (SEIPA) 

Société anonyme au capital de 37 000 € 

 

Siège social : Club-House du Golf de Pinsolle  

Port d'Albret Sud,  

40 140 SOUSTONS 

R.C.S : DAX 451 355 655 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31/12/2021 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31/12/2021 

 

 
A l’assemblée générale de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D’ALBRET 

 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la Société anonyme SOCIETE D’EXPLOITATION DES INTERETS 

DE PORT D’ALBRET relatifs à l’exercice clos le 31/12/2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 

du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 

de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 

du 01/01/2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 

l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 

leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines 

de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une 

incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 

les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 

professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 

caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des 

comptes, notamment pour ce qui concerne : 

 

Les travaux de rénovation du parcours supportés par la société et immobilisés au cours de l’exercice. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

 

Vérifications spécifiques 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  

 

 Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 

aux actionnaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans les documents adressés aux… [préciser le ou les organes compétents] 

sur la situation financière et les comptes annuels.  

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement 

d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce.  

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 du code de 

commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les 

engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les 

données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par 

votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces 

travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.  

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 

aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 

relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.  

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 

qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
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détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 

sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 

puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 

des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l’audit des 

comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

Fait à SAINT PAUL LES DAX, le 03/05/2022  

Le commissaire aux comptes  

POUR LA SAS CABINET JEAN-PIERRE GOUZY  

Matthieu Bourdé 

POUR LA SAS CABINE

Matthieu Bourdé 
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ANNEXE 

 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  

 

En outre : 

 

· il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 

fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 

peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 

le contournement du contrôle interne ; 

 

· il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 

du contrôle interne ; 

 

· il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

 

· il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

 

· il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.  
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTER BILAN ACTIF 

Brut Amortissements Net au Net au 

et dépréciations 31/12/2021 31/12/2020 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 

Fonds Commercial 

Autres immo.incorp.,avances & acptes 6430 6430 

Immobilisations corporelles 
Terrains 

Constructions 57 709 22 082 35 627 

Installations tech., matériels, outillage 363 080 275 693 87 388 23 711 

Autres immobilisations corporelles 316 807 107 979 208 828 223 168 

lmmo. en cours, avances & acomptes 91 784 91 784 17 610 

Immobilisations financières 
Participations et créances rattachées 

Autres immobilisations financières 300 300 300 

Total 836110 412184 423 926 264 789 

ACTIF CIRCULANT 
Stocks 
Matières premières.approvisionnements 18493 18 493 24 740 

En cours de production 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 2 702 2 702 3 037 

Créances 
Clients et comptes rattachés 8 554 8 554 2 699 

Fournisseurs débiteurs 2 902 2 902 1 458 

Personnel 2 813 2 813 22 914 

Etat, impôts sur les bénéfices 149 149 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 13 679 13 679 8 084 

Autres créances 2 051 

Divers 
Avances & acptes versés/commandes 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 333 870 333 870 360 935 ,_ 

Total 383162 383162 425 919 

COMPTES DE REGULARISATION 

Charges constatées d'avance 12 648 12 648 9 630 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remb. des obligations 

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act 

Total 12 648 12 648 9 630 

TOTAL ACTIF 1 231 920 412 184 819 736 700 337 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 

5 
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D BILAN PASSIF 

Net au Net au 

31/12/2021 31/12/2020 

CAPITAUX PROPRES 

Capital social ou individuel 37 000 37 000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 3 700 3 700 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 436 363 396 499 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 63 744 39 864 

Subventions d'investissement 1 162 1 502 

Provisions réglementées 

Total 541 968 478 565 

AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

Total 

PROVISIONS 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Total 

DETTES 
Emprunts obligataires 

Autres emprunts 10 624 

Découverts, concours bancaires 

Associés et dettes financières diverses 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 425 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191 766 141 000 

Dettes fiscales et sociales : 
Personnel 32 862 29 793 

Organismes sociaux 39 562 30 089 

Etat, impôts sur les bénéfices 8 996 3 798 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 815 203 

Etat, obligations cautionnées 

Autres dettes fiscales et sociales 1 71 3 4 782 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 54 60 

Total 277 768 221 773 

COMPTES DE REGULARISATION 

Produits constatés d'avance 

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif 

TOTAL PASSIF 819 736 700 337 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

ANNEXE 

• Règles et méthodes comptables 

• Notes sur le Bilan Actif 

• Notes sur le Bilan Passif 

• Engagements financiers et autres informations 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

ANNEXE 

Exercice clos le: 31/12/2021 Durée : 12 mois 

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général. 

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes
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Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes

987



Comptes annuels

annexés au rapport du

Commissaire aux Comptes
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SOCIETE D’EXPLOITATION DES 
INTERETS DE PORT D’ALBRET 

Société Anonyme au capital de 37 000 € 

Siège social : Club-House du Golf de Pinsolle Port d'Albret Sud,  

40140 SOUSTONS 

R.C.S : DAX 451 355 655 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions réglementées 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

Siège social : 34 bis rue de la chalosse BP 127, 40994 SAINT PAUL LES DAX CEDEX 

Société de commissariat aux comptes 

Membre de la Compagnie Régionale de Grande Aquitaine 
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En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous 

présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 

 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui 

nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que 

les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous 

avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 

mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 

rechercher l'existence d’autres conventions.  

 

Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de 

commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 

conventions en vue de leur approbation.  

 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les 

informations prévues à l’article L 225-38 du code de commerce relatives à 

l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées 

par l’assemblée générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires 

au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont 

consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données 

avec les documents de base dont elles sont issues. 

 
 

 

 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention 

autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation 

de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article1 L 225-

38 du code de commerce. 
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CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs  

 

a) dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

 

En application de l’article R 225-30 du code de commerce, nous avons été 

informé que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par 

l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au 

cours de l’exercice écoulé. 

 

 

1° /  

 

- avec le Syndicat Intercommunal de Port d’Albret ; 

 

- nature : Contrat d’affermage de 10 ans concernant une Délégation de 

Service Public. 

 

Redevance au titre de 2021 de  132 622 € 

 

 Soit au titre de la partie fixe : 46 000 € 

 

 Au titre de la partie variable :  86 622 € 

 

 

 Cette convention permet à la SEIPA d’exploiter les installations du Golf de 

Port d’Albret. 

 

 

2°/ 

 

- avec le Syndicat Intercommunal de Port d’Albret ; 

 

- nature : travaux prévus par l’article 16.3 de la Délégation de Service Public. 

 

Au 31 décembre 2021, les travaux de rénovation concernant le Club House, 

le practice et les trous, financés par la SEIPA, en sus de son obligation 

contractuelle, s’élevaient à 352 524 €.  

 

Les délibérations des Conseils d’Administration des 5 novembre 2013, 28 

avril 2015, 20 décembre 2016 et 25 avril 2018 avaient autorisé la prise en 

charge de travaux de rafraichissement du club house, de réalisation d’un 

nouveau practice, ainsi que du changement de terrasse pour un montant 

cumulé de 320 000 euros hors taxes. 
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CONVENTIONS NON AUTORISEES PREALABLEMENT MAIS AUTORISEES 

POSTERIEUREMENT

En application de l’article L. 225-42 du code de commerce, nous vous 

signalons que les travaux réalisés par votre société ont excédé les 

autorisations accordées par vos Conseils d’Administration des 5 novembre 

2013, 28 avril 2015, 20 décembre 2016 et 25 avril 2018 pour un montant 

global de 32 524 euros hors taxe. 

Nous vous précisons que, lors de sa réunion du 31 mars 2022, votre conseil 

d’administration a décidé d’autoriser a posteriori la prise en charge par votre 

société de travaux supplémentaire pour un montant de 100 000 euros hors 

taxes, portant ainsi l’enveloppe globale à un montant de 420 000 hors taxes. 

CONVENTIONS APPROUVEES DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE ECOULE

Nous vous rappelons la convention suivante autorisée depuis la clôture de 

l’exercice écoulé :  

Au cours de sa réunion du 31 mars 2022, votre Conseils d’Administration a 

décidé à l’unanimité de la prise en charge par votre société des travaux de 

réfection de la passerelle pour un montant estimé à 100 000 euros hors taxes 

par dérogation à l’article 16.3 de la convention de délégation de Service 

Public. 

Fait à SAINT PAUL LES DAX, le 03/05/2022 

Le Commissaire aux Comptes  

Pour le Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

Matthieu BourdéMatthieu Bourdé
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTER BILAN ACTIF DETAIL

Brut Amortissements Net au Net au

et dépréciations 31/12/2021 31/12/2020

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Fonds Commercial

205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE 6 430 6 430 6 430

280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC. 6 430 -6 430 -6 430

Autres immo.incorp.,avances & acptes 6 430 6 430

Immobilisations corporelles

Terrains

213000 AMENAGT INST TENNIS 20 320 20 320 20 320

214500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST 37 389 37 389

281300 Libellé à créer 20 320 -20 320 -20 320

281450 Libellé à créer 1 762 -1 762

Constructions 57 709 22 082 35 627

215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL. 333 245 333 245 298 247

215400 MATERIEL ARROSSAGE 29 835 29 835 36 527

281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT 254 686 -254 686 -280 806

281540 Libellé à créer 21 006 -21 006 -30 257

Installations tech., matériels, outillage 363 080 275 693 87 388 23 711

218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS 302 196 302 196 298 783

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 4 000 4 000 5 400

218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE 8 483 8 483 6 110

218400 MOBILIER 2 129 2 129 2 129

281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS 98 314 -98 314 -79 736

281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT 4 000 -4 000 -5 220

281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU 4 842 -4 842 -4 007

281840 AMORT.MOBILIER 824 -824 -291

Autres immobilisations corporelles 316 807 107 979 208 828 223 168

231000 EN COURS AMENAGEMENT SOL PRACT 48 580 48 580 17 610

231001 EN COURS CONSTRU ABRIS PRACT 43 204 43 204

Immo. en cours, avances & acomptes 91 784 91 784 17 610

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 300 300 300

Autres immobilisations financières 300 300 300

Total 836 110 412 184 423 926 264 789

.../...   6...1
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTER BILAN ACTIF DETAIL

Brut Amortissements Net au Net au

et dépréciations 31/12/2021 31/12/2020

ACTIF CIRCULANT

Stocks

311000 BAR (OU GROUPE) A 683 683 614

322000 FOURNITURES (OU GROUPE) A 17 810 17 810 24 126

Matières premières,approvisionnements 18 493 18 493 24 740

En cours de production

Produits intermédiaires et finis

371000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A 2 702 2 702 3 037

Marchandises 2 702 2 702 3 037

Créances

411000 CLIENTS 6 483 6 483 2 699

411300 PRIMA 2 000 2 000

411302 MONGAPAY 71 71

Clients et comptes rattachés 8 554 8 554 2 699

401000 FOURNISSEURS 2 141 2 141 767

409600 DECONSIGNES 762 762 691

Fournisseurs débiteurs 2 902 2 902 1 458

437720 TICKETS RESTAURANT 2 813 2 813 2 814

438700 PORDUIT A RECEVOIR 20 100

Personnel 2 813 2 813 22 914

Etat, impôts sur les bénéfices

445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. 1 822 1 822

445668 TVA DED./BIENS & S. A 20 1 622 1 622 214

445670 CREDIT DE TVA A REPORTER 8 668 8 668 5 063

445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES 1 567 1 567 1 830

445880 TVA A REGULARISER 977

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 13 679 13 679 8 084

448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR 2 051

Autres créances 2 051

Divers

Avances & acptes versés/commandes

Valeurs mobilières de placement

511210 CARTE BLEUE 1 363 1 363

511220 CHEQUE VACANCES 6 181

511230 PRIMA 2020 1 913

512000 BANQUE 331 796 331 796 250 492

512100 LIVRET A 12 12 12
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTER BILAN ACTIF DETAIL

Brut Amortissements Net au Net au

et dépréciations 31/12/2021 31/12/2020

517100 CPTE A TERME  09792168386 100 000

530000 CAISSE 700 700 2 338

Disponibilités 333 870 333 870 360 935

Total 383 013 383 013 425 919

COMPTES DE REGULARISATION

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 12 648 12 648 9 630

Charges constatées d'avance 12 648 12 648 9 630

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remb. des obligations

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act

Total 12 648 12 648 9 630

TOTAL ACTIF 1 231 771 412 184 819 587 700 337
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D BILAN PASSIF DETAIL

Net au Net au

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL 37 000 37 000

Capital social ou individuel 37 000 37 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

106100 RESERVE LEGALE 3 700 3 700

Réserve légale 3 700 3 700

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

106800 AUTRES RESERVES 436 363 396 499

Autres réserves 436 363 396 499

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 63 595 39 864

131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 1 700 1 700

139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT -538 -198

Subventions d'investissement 1 162 1 502

Provisions réglementées

Total 541 819 478 565

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total

DETTES

Emprunts obligataires

164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT 10 624

Autres emprunts 10 624

Découverts, concours bancaires

.../...   7...1
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D BILAN PASSIF DETAIL

Net au Net au

31/12/2021 31/12/2020

Associés et dettes financières diverses

419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES 1 425

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 425

401000 FOURNISSEURS 50 418 31 145

408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES 141 348 109 855

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191 766 141 000

Dettes fiscales et sociales :

421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 100 586

428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER 32 762 29 206

.  Personnel 32 862 29 793

431000 SECURITE SOCIALE 6 581 3 231

431100 MSA 9 196 9 279

431120 AGRI PREVOYANCE MSA 100

437300 AG2R RETRAITE 2 498 1 013

437350 IPSEC 7 515 5 862

438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER 10 767 10 604

438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER 3 005

.  Organismes sociaux 39 562 30 089

444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES 8 996 3 798

.  Etat, impôts sur les bénéfices 8 996 3 798

445718 TVA COLLECTEE A 20 1 426 203

445880 TVA A REGULARISER 1 389

.  Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 815 203

.  Etat, obligations cautionnées

442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR) 1 185 707

448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER 403 359

448600 ETAT-CHARGES A PAYER 125 3 716

.  Autres dettes fiscales et sociales 1 713 4 782

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

411301 EN COURS CLIENTS 60

467000 ASSOCATION GOLF 54

Autres dettes 54 60

Total 277 768 221 773

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D BILAN PASSIF DETAIL

Net au Net au

31/12/2021 31/12/2020

TOTAL PASSIF 819 587 700 337
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAIL

du 01/01/2021 % du 01/01/2020 % Var. en val. annuelle

au 31/12/2021 CA au 31/12/2020 CA en euros %

Chiffre d'affaires H.T. 957 426 100,00 706 746 100,00 250 681 35,47

707000 BOUTIQUES 21 257 2,22 16 187 2,29 5 070 31,32

Ventes de marchandises 21 257 2,22 16 187 2,29 5 070 31,32

607000 ACHATS BOUTIQUES 1 273 0,13 1 074 0,15 199 18,51

607002 ACHATS BOUTIQUE INTRAC 7 265 0,76 5 994 0,85 1 272 21,22

609700 RRRO -261 -0,03 -192 -0,03 -69 -36,09

603700 STOCK ARTICLES 336 0,04 517 0,07 -181 -35,01

Coût d'achat marchandises vendues 8 613 0,90 7 393 1,05 1 221 16,51

Marge commerciale 12 644 59,48 8 794 54,33 3 849 43,77

701000 VENTES BAR 16 025 1,67 14 774 2,09 1 250 8,46

701100 VENTES BAR 10% 7 900 0,83 17 024 2,41 -9 124 -53,59

701200 BAR  5.5% 11 752 1,23 2 915 0,41 8 837 303,14

706000 GOLF GREEN FEES 525 652 54,90 325 897 46,11 199 756 61,29

706100 PRACTICE GOLF 96 147 10,04 68 454 9,69 27 692 40,45

706200 TENNIS 7 243 0,76 5 627 0,80 1 617 28,73

706300 ABONNEMENT 233 623 24,40 213 641 30,23 19 981 9,35

706400 GOLF COURS COLLECTIF 28 482 2,97 28 621 4,05 -139 -0,49

706500 COMPETITION 7 192 0,75 12 147 1,72 -4 956 -40,80

706600 SPONSORING 625 0,07 625 0,09

706610 SERVICES 658 0,07 658 ######

708800 DROITS DE TAPIS 417 0,04 833 0,12 -417 -50,00

708810 COMM. / LICENCES 455 0,05 455 ######

Production vendue 936 169 97,78 690 559 97,71 245 611 35,57

Production stockée

722000 PRODUCTION IMMOBILISEE 30 970 3,23 17 610 2,49 13 360 75,87

Production immobilisée 30 970 3,23 17 610 2,49 13 360 75,87

Production de l'exercice 967 139 101,01 708 169 100,20 258 971 36,57

601000 ACHAT BAR 20% 7 655 0,80 6 321 0,89 1 334 21,11

601105 ACHATS REPAS TTC 700 0,10 -700 -100,00

601107 ACHATS REPAS TAUX REDUIT 109 0,01 62 0,01 47 75,02

601200 ACHAT BAR 5.5% 7 665 0,80 6 636 0,94 1 029 15,50

602610 EMBALLAGES PERDUS 1 085 0,11 1 085 ######

603100 STOCK BOISSONS -69 -0,01 233 0,03 -303 -129,76
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAIL

du 01/01/2021 % du 01/01/2020 % Var. en val. annuelle

au 31/12/2021 CA au 31/12/2020 CA en euros %

603200 STOCK ENTRETIEN 6 316 0,66 -9 492 -1,34 15 808 166,54

609100 RABAIS SUR FRE -25 -0,00 -3 -0,00 -22 -743,43

606110 ELECTRICITE 10 651 1,11 5 302 0,75 5 349 100,87

606112 EDF 1 979 0,21 1 232 0,17 746 60,57

606130 EAU 293 0,03 374 0,05 -81 -21,77

606131 EAU 5.5 % 1 087 0,11 1 300 0,18 -213 -16,40

606140 COMBUSTIBLES 6 748 0,70 3 549 0,50 3 198 90,11

606150 CARBURANTS - ESSENCE 2 094 0,22 1 032 0,15 1 062 102,88

606160 CARBURANTS - GAS-OIL 848 0,09 1 045 0,15 -197 -18,85

606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT. 3 282 0,34 2 090 0,30 1 192 57,00

606301 ACHATS PRACTICE INTRACOM 1 313 0,14 1 313 ######

606302 PETIT MATERIEL TTC 1 065 0,11 990 0,14 75 7,58

606310 ACHAT PRACTICE 2 360 0,25 5 848 0,83 -3 488 -59,65

606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 720 0,28 2 417 0,34 303 12,54

606401 FOURNITURE CLUB HOUSE 1 729 0,18 693 0,10 1 036 149,53

606402 FOURNITURES ATELIER 3 911 0,41 2 604 0,37 1 307 50,18

606802 ACHAT BALLES 5 690 0,59 5 690 0,81

606811 GREEN-FEE EXTERIEUR PASS 3 430 0,36 3 430 ######

612210 CB TONDEUSE  DE SEMI ROUGH 12 035 1,26 12 035 1,70

612220 CB TRIPLEX 2500  HYBRID 8 152 0,85 8 152 1,15

612230 JOHN DEERE MACHINE FAIRWAY 10 865 1,13 10 865 ######

613500 LOCATIONS MOBILIERES 324 0,03 324 0,05

613520 HEBERGEMENT SIT INTERNET 1 560 0,16 1 560 0,22

613530 LOCAM CLIO DY 635 LP 1 140 0,16 -1 140 -100,00

613531 DIAC FN-162-FB 3 228 0,34 2 039 0,29 1 189 58,30

613570 LOCATION LOG CAISSE 2 400 0,25 2 280 0,32 120 5,26

613580 LOCATION GATOR 2 064 0,29 -2 064 -100,00

613800 LOCATIONS DIVERSES CT 1 776 0,19 4 163 0,59 -2 386 -57,33

615210 ENTRETIEN TTC 16 0,00 16 ######

615220 ENTRETIEN GOLF 20% 2 641 0,28 2 453 0,35 188 7,65

615221 FRES PRACTICE 2 PROD IMMO 28 310 2,96 8 607 1,22 19 703 228,91

615222 FRAIS REVOVATION GOLF CEE 597 0,06 597 ######

615223 ARROSAGE 8 859 0,93 745 0,11 8 114 ######

615224 FRAIS RENOVATION TRAVAUX EN CO 2 474 0,35 -2 474 -100,00

615225 ENTRETIEN MATERIEL 22 296 2,33 8 889 1,26 13 407 150,83

615227 ENTRETIEN VEHICULE 136 0,02 -136 -100,00

615240 ENTRET. PHYTO-ENGRAIS-SABLE 10 14 804 1,55 12 536 1,77 2 268 18,09

615241 ENGRAIS PHYTO SABLE 20 39 035 4,08 35 485 5,02 3 550 10,00

615242 PDT ENTRETIEN 5.5% 690 0,10 -690 -100,00

615243 TRAVAUX CLUB HOUSE 252 0,04 -252 -100,00

615600 MAINTENANCE 576 0,06 486 0,07 91 18,70
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAIL

du 01/01/2021 % du 01/01/2020 % Var. en val. annuelle

au 31/12/2021 CA au 31/12/2020 CA en euros %

616100 AS DIVERSES PROFESSIONNELLES 8 628 0,90 7 290 1,03 1 338 18,35

616130 ASSURANCE LEASINF DIAC 41 0,01 -41 -100,00

618100 DOCUMENTATION GENERALE 1 0,00 1 ######

622101 COMISSION S/TVA 12 894 1,35 13 147 1,86 -253 -1,93

622201 COMMISSIONS 3 720 0,53 -3 720 -100,00

622202 COM DGS 20% 1 640 0,17 1 002 0,14 638 63,72

622203 COMMISSION PRIMA 1 026 0,11 1 041 0,15 -15 -1,45

622204 COM DGS TTC MONGAPAY/MYGREENFE 350 0,04 350 ######

622600 HONORAIRES 6 391 0,67 4 992 0,71 1 400 28,04

622610 HONORAIRES JURIDIQUES 1 556 0,16 1 896 0,27 -340 -17,93

622620 HONORAIRES DIVERS 7 200 0,75 8 860 1,25 -1 660 -18,74

622650 HONORAIRES INFORMATIQUE 9 287 0,97 9 187 1,30 100 1,09

622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX 239 0,02 358 0,05 -119 -33,16

622701 FRAIS ACTE 145 0,02 145 ######

622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS 5 099 0,53 5 348 0,76 -249 -4,66

623100 ANNONCES ET INSERTIONS 3 587 0,37 4 190 0,59 -603 -14,39

623101 ANNONCES INSERTION EXO 1 310 0,14 1 354 0,19 -44 -3,25

623401 CADEAUX TTC 697 0,07 697 ######

623500 CHEQUE CADEAUX 420 0,04 120 0,02 300 250,00

623801 DONS 450 0,05 450 ######

625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 27 0,00 251 0,04 -224 -89,23

625101 DEPLACEMENT 20% 58 0,01 339 0,05 -281 -83,01

625700 RECEPTIONS 20% 51 0,01 64 0,01 -13 -20,93

625701 MISSION RECEPT EXO 71 0,01 -71 -100,00

625702 MISSION RECEPTION 10% 692 0,07 259 0,04 433 167,67

625703 RECEPTION 5.5 59 0,01 -59 -100,00

626100 FRAIS POSTAUX 336 0,04 307 0,04 30 9,73

626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 1 947 0,20 2 194 0,31 -246 -11,23

626202 ACCES INTERNET DITITAL MAX 460 0,05 460 ######

627100 COM CHEQUES VACANCES 360 0,04 360 ######

627301 MONGAPAY / MY GREENFEE 193 0,03 -193 -100,00

627500 FRAIS BANCAIRES 298 0,03 153 0,02 145 94,86

627800 COMMISSIONS CB 3 708 0,39 2 576 0,36 1 132 43,96

628101 COTISATION EXO 300 0,03 300 0,04

Consommations de l'exercice 298 569 31,18 214 446 30,34 84 123 39,23

Valeur ajoutée 681 214 71,15 502 517 71,10 178 697 35,56

740000 SUBVENTION -997 -0,10 23 339 3,30 -24 336 -104,27

Subventions d'exploitation -997 -0,10 23 339 3,30 -24 336 -104,27
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAIL

du 01/01/2021 % du 01/01/2020 % Var. en val. annuelle

au 31/12/2021 CA au 31/12/2020 CA en euros %

631200 TAXE D'APPRENTISSAGE 2 285 0,24 -1 851 -0,26 4 136 223,45

631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP 1 709 0,18 1 505 0,21 205 13,59

631310 CONTRIBUTION PARITARISME 128 0,02 -128 -100,00

633000 FORMATION 280 0,04 -280 -100,00

635110 CVAE -1 -0,00 1 100,00

635111 CFE 3 587 0,37 3 410 0,48 177 5,19

635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE 124 0,01 258 0,04 -134 -51,94

635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 305 0,14 1 305 ######

635420 CARTE GRISE 48 0,01 -48 -100,00

637800 TAXES DIVERSES 612 0,06 612 ######

Impôts, taxes et versements assim. 9 622 1,01 3 776 0,53 5 846 154,81

641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS 302 816 31,63 255 424 36,14 47 392 18,55

641200 CONGES PAYES 3 555 0,37 -1 887 -0,27 5 443 288,39

641400 INDEMNITES JOURNALIERES 255 0,03 558 0,08 -303 -54,34

641411 ACTIVITE PARTIELLE 119 0,01 -117 -0,02 236 201,30

645100 COTIS URSSAF 38 384 4,01 12 462 1,76 25 922 208,01

645150 MSA 31 034 3,24 18 929 2,68 12 105 63,95

645200 AGRI PREVOYANCE /MSA 319 0,03 343 0,05 -24 -6,96

645300 RETRAITE  NON CADRE 18 811 1,96 16 432 2,33 2 379 14,48

645350 MUTUELLE IPSEC 18 704 1,95 16 553 2,34 2 152 13,00

645400 ASSEDIC 5 372 0,56 5 247 0,74 125 2,38

645810 C/S SUR CONGES PAYES 44 0,00 -23 -0,00 67 287,63

645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER 163 0,02 -58 -0,01 221 378,87

647000 TICKET RESTAURANT 8 910 0,93 6 606 0,93 2 304 34,88

647006 FRAIS TICKET REST 818 0,09 558 0,08 260 46,51

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 581 0,06 728 0,10 -147 -20,20

647508 MEDECINE DU TRAVAIL TAX 558 0,06 444 0,06 114 25,57

Charges de personnel 430 443 44,96 332 199 47,00 98 244 29,57

Excédent brut d'exploitation 240 153 25,08 189 881 26,87 50 272 26,48

791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION 1 0,00 486 0,07 -485 -99,79

791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON 4 544 0,47 558 0,08 3 986 713,83

Reprises sur provisions et transferts 4 545 0,47 1 044 0,15 3 501 335,20

758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE 79 0,01 152 0,02 -73 -48,14

Autres produits 79 0,01 152 0,02 -73 -48,14

681110 DAP IMMO INCORPORELLES 551 0,08 -551 -100,00

681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES 33 157 3,46 34 830 4,93 -1 673 -4,80
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAIL

du 01/01/2021 % du 01/01/2020 % Var. en val. annuelle

au 31/12/2021 CA au 31/12/2020 CA en euros %

Dotations amortissements et prov. 33 157 3,46 35 380 5,01 -2 224 -6,28

651000 SIPA 132 622 13,85 100 691 14,25 31 931 31,71

658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA 737 0,08 26 0,00 711 ######

Autres charges 133 359 13,93 100 717 14,25 32 642 32,41

Résultat d'exploitation 78 261 8,17 54 980 7,78 23 282 42,35

Quote-part des opérat. en commun

768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 456 0,05 556 0,08 -100 -17,95

Produits financiers 456 0,05 556 0,08 -100 -17,95

661100 INTERETS EMPRUNT 104 0,01 292 0,04 -188 -64,27

661810 INTERETS DETTES COMMERCIALES 56 0,01 84 0,01 -27 -32,48

Charges financières 161 0,02 375 0,05 -215 -57,19

Résultat courant avant impôts 78 557 8,20 55 160 7,80 23 397 42,42

775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO. 8 000 0,84 8 000 ######

777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM. 340 0,04 198 0,03 142 71,72

Produits exceptionnels 8 340 0,87 198 0,03 8 142 ######

672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS 274 0,03 274 ######

675200 Libellé à créer 668 0,09 -668 -100,00

Charges exceptionnelles 274 0,03 668 0,09 -394 -59,03

Résultat exceptionnel 8 066 0,84 -470 -0,07 8 536 ######

Participation des salariés

695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 23 028 2,41 14 826 2,10 8 202 55,32

Impôt sur les bénéfices 23 028 2,41 14 826 2,10 8 202 55,32

Résultat net de l'exercice 63 595 6,64 39 864 5,64 23 731 59,53
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET -
"S.E.l.P .A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451 355 655 RCS DAX 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 19 MAI 2022 

L'an deux mille vingt-deux, 

Le dix-neuf Mai, 

A seize heures trente, 

Les actionnaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT 
D'ALBRET - "S.E.l.P.A", société publique locale au capital de 37 000 euros, divisé en 1 000 
actions de 37 euros chacune, dont le siège est Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret 
Sud, (40140) SOUSTONS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la mairie de 
SOUSTONS, Place de l'Hôtel de ville (40140) SOUSTONS, sur convocation faite par le 
Conseil d'Administration selon lettre simple ou recommandée adressée à chaque 
actionnaire. 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée 
en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire. 

L'Assemblée est présidée par Madame Aurélie BERNEDE, en sa qualité de Présidente du 
Conseil d'Administration. 

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT D'ALBRET (S.1.P.A), et la Commune de 
VIEUX-BOUCAU, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme 
mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme 
scrutateurs. 

Monsieur Vincent CAUNEGRE du cabinet FIDUCIAL-SOFIRAL est désigné comme 
secrétaire. 

Le cabinet JEAN-PIERE GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement 
convoqué, est représenté par monsieur Matthieu BOURDÉ. 

Madame Karine LAUDOUARD, directrice, assiste également à la réunion. 
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La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 
les actionnaires présents ou représentés possèdent 1 000 actions sur les 1 000 actions 
ayant le droit de vote. 

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquième des actions ayant droit de 
vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des 
actionnaires, 
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 , 
- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- les rapports du Commissaire aux Comptes, 
- un exemplaire des statuts de la Société, 
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 
législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition 
au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus aux 
administrateurs, 
- Affectation du résultat de l'exercice, 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, 
- Remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant, 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

La Présidente présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de 
gestion établi par le Conseil d'Administration. 

La Présidente donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. 

Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte. 

Un débat s'instaure entre les actionnaires. 
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Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les 
résolutions suivantes : 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil 
d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes 
annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2021, tels 
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports . 

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non 
admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des 
impôts. 

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de leur gestion 
à tous les administrateurs. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide 
d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 63 743.92 euros, en totalité au compte 
« autres réserves ». 

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élèverait à un montant de 
500 107 euros et le montant des capitaux propres de la société à 541 968 euros pour un 
capital social de 37 000 euros. 

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué 
au titre des trois exercices précédents. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et 
statuant sur ce rapport prend acte de l'absence de nouvelle convention conclue au cours de 
l'exercice écoulé et que les conventions conclues et déjà autorisées au cours des exercices 
antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice. 

Le« S.l.P.A »s'étant abstenu de prendre part au vote de cette résolution, cette 
résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents 

ou représentés. 
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QUATRIEME RESOLUTION 

Les mandats du Cabinet Jean-Pierre GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Pierre BOURDALE DUFAU, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à 
expiration lors de la présente Assemblée, et Monsieur Pierre BOURDALE DUFAU ayant 
exprimé le désir de ne pas être renouvelé dans son mandat de Commissaire aux Comptes 
suppléant, l'Assemblée Générale décide : 

- de renouveler le mandat du Cabinet Jean-Pierre GOUZY, Commissaire aux Comptes 
titulaire, 

- et de nommer le Cabinet Nathalie BARRERE, domicilié Résidence de France, Bâtiment 
Alsace, 5 Avenue du Général de Gaulle (64000) PAU, en qualité de nouveau Commissaire 
aux Comptes suppléant, 

pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 
Décembre 2027. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent 
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare 
la séance levée. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par les membres du bureau. 

La Présidente 
Aurélie BERNEDE 

• La commune de SOUSTONS 

=VOb 
Les scrutateurs 
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IMPOT SUR LES SOCIETES 

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

CLUB HOUSE OU GOLF DE PINSOLLE 

PORT D'ALBRET SUD 

40140 SOUSTONS 

WSiret 45135565500015 

N° 2065 2022 

Adres'Se du principal établissement: Am:ienrFe adresse en cas de changement: 

Dénominatron: 

Adressn: 

Résultat fiscal B-!néftee imposab1e au taux de 15 % ~-----J 

XO DU 2058A ou 372 du 20339) 

Bénéfice lmponb!e au taux normal (25% ,26,5%, 27,5%, 28%, 31%) 1 86 8971 

Résultat net de- cession. de c:.oncessron ou de s:ous.-concession des brevets et droits de propriété industrtelle assimHé$ au 
laux de 10% 

2 Plus·values 

PVL r impos~bles au laux de 15% 

PVL T imposabtes Autres plus.valu.es imposables 

à 19 % 

Plus-values 6 t T ltnposabtes PV exonérêes 
~-----~ 

a rn % à 0% (art. 23!!. qurndecies) 

3 Abattements et exonéraUons notamment ent1eprisos nouvellns ou lmpla.ht6es cm zones d'entreprîses ou J:ones. trançhos. (Cocher lit 
case scion Io cas) . 

En!. nolN. art. -44 se:ides ~ 
Enl. nouv. atl. 4-4 seplT&:!> 

Sociétés d'invest immo. cotées 

Jounes entre rnno\lanfos D Zone franche urbaine· Terri entr~ PME mnovantes 

Zone ftanche d'act1vllé Autres dîsposcltfs 

Zone de déveiloppumentD Zone de res~ructuratian de la 
prfo11lafre, art 44 sepld.edes défcmsu art 4.C t erdec1es BUD~:ar( -H sexdecles 

B6néfice ou déficit exonéré(+ ou· selon le <:eis) Plus values exonêrées retevant du laux de 15%. 

Option pour !e crlidît d'impôt outrc·mcr dans le secteur: 

délivrance d'un certificat de crédit d'impôt 

2 Au titre des revenus auquels est attaché, en vertu d'uno convention nseal(! conclue avec lrn Etat étranger, un 
Cerritoirn ou coll-0clîvit6 territ(lrfale d'Outcr·Mer, un crédit d 'impôt 

représentatif de rimpOt de cet Etat, territoire ou coti. Total figu1ant au cadre VII de ~1rnprim6 2066 

e.• COl/JRIBUTION.A.NNUEL.LE SUR.lES REVEN.US.LOCATIFS (Cf. notioe do le déclarallon i\'.20651 ··••· 

Recettes ne ltes soumises à ta contJibution 2.5 % 

f ENT~EPRlgS SOUl>\ISJ!S QU PESIGNEE~ AU DEPOT.DE LA DECLARATION pA'l'S P)\R ~A'fS> 

1 ·SI vous ê!es l'erilreprlse, têle de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C·l·1), .coche2 ta case: 

2 • Si vous êtes la société tête de groupe cl que vous avez désigné une autre ef1Uté du grcupe pour sous-c1irc ta déclaration N•225s.so, îndiqu~r 

cl. des5ous le nom. adres'e et numéro d'fdenUficatlon fiscale de l'entité désigné : N" d'ldenUficallon fiscale: 

3 - s; vous Mes l'entr•pd' e dé, ;gn•• •u dépill de Io déclmUon 2256-50 pa• I• soc;élé lOle de groupe (art;cle 223 qu;nqules C·l·2). cochot: 0 
Dansœc.a~,1-au1uhcf.qtJerlenom, adressefltnum6ra~lll.if.caOOrir~!fdela&Ociét6tê~degroope: NG d'identification fiscale :j ~ 

conrormité fiscale 

Nom, .idrosse, téléphone, t élécopie : 

- du comptab!o ~ ! [D 
Téléphone : 05.58.90.25.25 

·du çonseil •: 

Hléphone: 

·du C.G.A, ou du viseur 
eonventionn6: 

D 

Notn, adresse du preslatairo : 

N• S!REN du proslôllalre: 

FIDUCIAL 

19 RTE DE MONTFORT 

40100 DAX 

n• agrémont 

Visa: CGNAGA~ Vlscur conventionné~ 
A SOUSTONS 

Nom du dl!darant; MME aERNEOE 

Qualité du décl.aranl : PRESIDENTE 

~-----~ 

le 02103/2 022 
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IMPOTS SUR LES SOCIETES 

Annexe à la déclaration N° 2065 
N° 2065 bis 

Désignation de l'entreprise : STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

et date de clôture de l'exercice: 31/12/2021 

H REPARTITION DES "PRODUJ;TS ·oES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES;l~EVENUS ., :: '"•"· - · .. 
ASSIMILES DISTRIBUES);>> >'> ' ': .• ... )]'\';). '.<\. 

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêls, dividendes, 
revenus et autres produits des actions et parts sociales • Payées par la société elle-même. (a) 

payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4) • Payées parétab. chargé du serv des titres (b) 

2 
Mt des dislribut• correspondant il des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficaires(s) (2) (c) 

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement. soit par 
3 personnes ou sociétés interposées (d) 

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (e) 

4 (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) (f) 

(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h)) (g) 

(h) 

5 Mt des revenus distribués éligibles à rabaltement de 40 % prévu au 2• du 3 de rarticle 150 du CGI (4) 

6 Mt des revenus distribués non él igibles â l'abattement de 40 % prévu au 2' du 3 de l'article 158 du CG! 
(1) 

Ü) 

7 Montant des revenus répartis (5) Total (a) à (h) 

REMUNERATIONSNETT_E$"\;i.ERSÈ;ESAÜX MEMBRES DE CERTAINES soCiETE$\/ ;2;: . •'i 
Nom, prénoms, domicile et 

quatité (art. 46-3 â 6 ann Ill) : 

• SARL • tous les associés, 

• SCA • associés gérants; 

• SNC ou SCS · associés en 

nom ou commandités; 

SARL Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les 

Nombre sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, 

de parts émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations 

apparte- de ses fonctions dans la société . 

nanl 

â chq. année 

associé du ver-

Montant des sommes versées 

Frais de représentation. 

de mission et de déplac. 

Frais professionnels 

autres que (5) et (6) . 

2022 

• SEP et sté de copropriétaires 

de navires - associés, gérants 

ou copartlcfpants 

sement 

Traitements, 

émoluments, 

indemnités. lnd. forfaitaires Remboursements lnd. forfaitaires Remboursements 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

K CADRE NE CONCERN}\~"fÔOË .LES ENTREPRISES PLACEES sous LE REGll'JIE:s1r,li'W'1~D'iMeôslTION 

Montant bM des salaires (hors apprentis et handicapés) 

Rétrocessions d'honoraires. de commissions et de courtages 

REMUNERATIONS 

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES 

MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice 

MVLT lmputée sur les PVL T de l'exercice 

MVLT réalisée au cours de l'exercice 

MVL T restant à reporter 

"- i CAPRË~E: CQNCERt./ANJQUELES OR(;/',NISM.Es)Et-lEfl()_l . .i\.IR.~.S PE bqNs <·······-·· ·· 

à0% à 15% 

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, atlestatlons ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice 

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice 

EdiUon Ubre de J'annaxo é la dtklaration de résurtat transmise par TDFC 

(6) 

à 19% 
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1 • BILAN ACTIF N° 2050 2022 

Désignation de l'entreprise: STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS Durée ex. en nombre de mois* 12 

Adresse de l'entreprise : 

CLUB HOUSE DU GOLF DE PINSOLLE PORT D'ALBRET SUD 

Durée de l'ex. précédent• 12 

40140 SOUSTONS 

Numéro SIRET• 45135565500015 

Capital souscrit non appelé (1) AA 
t-T--.---------------t 

1 Frais d'établissement• AB 

A N Frais de développement• CX 

c c Concessions, brevets et droits similaires AF 

T Fonds commercial (1) AH 

1 R Autres immobilisations incorporelles AJ 

F P Avances et ac. sur immob. incorp. AL 

Terrains AN 

1 c Constructions AP 

M lnstallat0 tech., matériel et outillage ind. AR 

M R Autres immobilisations corporelles AT 

P Immobilisations en cours AV 

s Avances et acomptes AX 

Participations évaluées (mise en équ.) CS 

L F Autres participations CU 

1 1 Créances rattachées à des participat• BB 

s N Autres titres immobilisés BD 

E Prêts BF 

BH Autres immobilisations financières • 

TOTAL (Il) BJ 

A s Matières 1ères, approvisionnements BL 

c T En cours de production de biens BN 

T En cours de production de services BP 

c Produits intermédiaires et finis BR 

c K Marchandises ST 

1 s Avances et ac. versés sur cdes BV 1-+---------------1 
R c Clients et comptes rattachés (3)* BX 

c R Autres créances (3) BZ 

u E Capital souscrit et appelé, non versé CB 

L o VMP(dt act• propres) : CD 

1 Disponibilités CF 
t--'--+----------------i 

R 

E 

Charges constatées d'avance (3)* CH 

TOTAL (Ill) CJ 

G Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW 

u Primes de remboursement des obi. (V) CM 

L Ecart de conversion actir (VI) CN 

TOTAL GENERAL (1 à VI) CO 

Néant Ex. précédent (N-1) clos le : 

Exercice N, clos le: 31/12/2021 31/12/2020 

Brut 1 Amort., provls0 2 Net3 Net4 

6430 AG 

Al 

AK 

AM 

AO 

57 709 AQ 

363080 AS 

316 807 AU 

91784 AW 

AY 

CT 

CV 

BC 

BE 

BG 

3QO BI 

836110 BK 

18493 BM 

BO 

BQ 

es 
2 702 BU 

BW 

8554 BY 

19 542 CA 

cc 
CE 

::m--------t-------1 

6430 

22 082 

275 693 

107 979 

0 

35 627 

87 388 

208 828 

91 784 

300 

23 711 

223 168 

17 610 

300 
1-------~-------1--------1 

412184 423 926 

18 493 

2702 

8554 

19 542 

264 789 

24 740 

3 037 

2699 

34 507 

333 870 CG 333 870 360 935 
t--- ---t-------+-------t 

12 648 Cl 12 648 9 630 

395 810 CK 395 810 435 549 

------
1 231 920 1A 412 184 819 736 700 337 

Renvois ; (1) Dont droit au baU (2)partli-~'1 andoalmmobfin. nellos .: CP (3) Part à+ d'un an CR 

Claus• do rés. do prop. :• Immobilisations : Stocks: Créances 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032 

Edition libre de la fiasse fiscale transmise par TDFC 18 1010



2· BILAN • PASSIF avant répartition N° 2051 2022 

Désignation de 
STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET Néant 1 r l'entreprise : 

Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé: ) DA 37 000 37000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB 

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 1 EK 1 I> oc 
Réserve légale (3) DO 3 700 3 700 

Réserves statutaires ou contractuelles DE 

Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuatlon cours 1::1 Il OF 
' 436 363 396 499 Capitaux Autres réserves (dt achat oeuvres orlgln. art. vivants* DG 

propres Report à nouveau OH 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Dl 63 744 39864 

Subventions d'investissement DJ 1 162 1 502 

Provisions réglementées• DK 

TOTAL (1) DL 541 968 478 565 

Produit des émissions de litres participatifs DM 
Autres fonds Avances conditionnées ON 

propres 
TOTAL (11) DO 

Provisions Provisions pour risques OP 

pour risques Provisions pour charges DQ 

et charges 
TOTAL {Ill) DR 

Emprunts obligataires convertibles os 
Autres emprunts obligataires DT 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 10624 

Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip 1 El 1 I> DV 

Dettes (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 425 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 191 766 141 000 

Dettes fiscales et sociales DY 85947 68664 

Dettes sur ilnmobilisations et comptes rattachés oz 
Autres dettes EA 54 60 

Compt régu1. Produits constatés d'avance (4) EB 

TOTAL(IV) EC 277 768 221 773 

Ecarts de conversion passir (V) ED 

TOTAL GENERAL (1 à V) EE 819 736 700 337 

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 

1 Réserve spéciale de réévaluation (1959) 

(2) Dont Ecart de réévaluation libre 

Réserve de réévaluation (1976) 

Renvois (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* EF 

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 277 768 221 773 

(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP EH 
• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 

Edillon de la liasse fiscale trans"!ise par TDFC 19 1011
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3 ·COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2022 

Désignation de 
STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET INéant 1 I* 

l'entreprise : 

Exercice N Exercice N-1 

France Exportation et intrac. Total 

Ventes de marchandises• FA 21257 FB FC 21257 16187 

Production vendue : - biens• FD 35677 FE FF 35677 34 713 

- services• FG 900493 FH FI 900493 655 846 

Chiffres d'affaires nets* FJ 957 426 FK FL 957 426 706 746 

Produits Production stockée* FM 

d'exploit. Production Immobilisée* FN 30970 17 610 

Subventions d'exploitation FO -997 23 339 

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges• (9) FP 4 545 1 044 

Autres produits (1) (11) FQ 79 152 

Total des produits d'exploitation (2) (1) FR 992 024 748 892 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 8277 6 876 

Variation de stock (marchandises)* FT 336 517 

Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)' FU 16489 13 716 

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)' FV 6 247 -9 258 

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 275 833 209 989 

Impôts, taxes et versements assimilés* FX 9622 3 776 

Charges Salaires et traitements• FY 306 745 253 978 

d'exploit. Charges sociales (10) FZ 123 698 78 221 

-Sur immobilisations : - dotations aux amortissements• GA 33157 35 380 

Dotations - dotations aux provisions GB 

d'exploitalion : - Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC 

- Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 

Autres charges (12) GE 133 359 100 717 

Total des charges d'exploitation (4) (Il) GF 913 763 693 912 

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (1-11) GG 78 261 54 980 

opérations Bénéfice attribué ou perte transférée• (Ill} GH 

en commun Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI 

Produits financiers de participations (5) GJ 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK 

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 456 556 

Produits Reprises sur provisions et transferts de charges GM 

financiers Différences positives de change GN 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 

Total des produits financiers (V) GP 456 556 

Dotations financières aux amortissements et provisions• GQ 

Intérêts et charges assimilées (6) GR 161 375 

charges Différences négatives de change GS 

financières Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 

Total des charges financières (VI) GU 161 375 

2· RESULTAT FINANCIER (V -VI) GV 295 180 

3· RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (l • 11+111-IV +V ·VI) GW 78557 55160 

(Renv01s : voir tableau n• 2053) • Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n• 2032 

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC 20 1012



4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) 

Désignation de 
l'entreprise: STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

Produits 

Produits excP.ptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels sur opérations en capital* 

exceptionnels Reprise sur provisions et transferts de charges 

HA 

HB 

HC 

N° 2053 2022 

Néant 

Exercice N Exercice N • 1 

8340 198 

Total des produits exceptionnels (7) (VII} HD 8 340 198 

Charges 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital* 

excepllonnelles Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 

HE 

HF 

HG 

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 

4· RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII} 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 

Impôts sur les bénéfices• 

(IX) 

(X} 

Hl 

HJ 

HK 

TOTAL DES PRODUITS (1 +Ill+ V+ VII) HL 

TOTAL DES CHARGES (Il + IV + VI + VIII+ IX+ X) HM 

5· BENEFICE OU PERTE (total des produits · total des charges) 

R 

E 

N 

V 

0 

s 

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme 

(2) Dont • produits de locations immobillères 

• prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8 ) 

(3) Dont • Crédit-ball mobilier• 

- Crédit-bail Immobilier 

(4) Dont charges d'expl, afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8)) 

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 

(6) Dont intérêts '<:oncernant les entreprises liées 

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) 

(6 ter} Dont amortissement des souscriptions dans des PME Innovantes (art. 217 octies) 

(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 qulnqules D) 

(9) Dont transfert de charges 

(10) Dont cotisations personnelles de l'eKploitant (13) 

Dont montant des col. sociales obllga. hors CSG-CRDS ._l A5 _ _._I _____ __, 

( 11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) .--.------
( 13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obi. Af) 

Dont cotlaatlons 
facoltalives MB<lello 

(!>art déductible) A7 
Dont col. lacul. aux 

nouveaux plans 
d'6pergne retraite A8 

(7) Détails des produits et charges exceptionnels 

(SI le nombre de lignes est Insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Joindre en annexe): 

(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs : 

HN 

HO 

HY 

1J 

1K 

HX 

RC 

RD 

A1 

A2 

A3 

A4 

1--~~~~~-+~~~~~~-1 

274 

668 

274 668 
1--~~~~~-r-~~~~~--1 

8066 

22 879 

1 000 820 

937 076 

63 744 

31 053 

4 545 

132 622 

Exercice N 

-470 

14 826 

749 645 

709 781 

39864 

20187 

1 044 

100 691 

Charges except. Produits except. 

Exercice N 

Charges antérieures Produits antérieurs 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n' 2032 
EdH/on llbr& do la fiasse Oscele lr8nsml11 par TDFC 21 1013



5 • IMMOBILISATIONS N° 2054 2022 

Désignation de 
STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET Néant Lr l'entreprise : 

Valeur brute des Augmentations 

CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au Consécutives à une réévalua! Acqulsllions, créai'. apports 

début de l'exercice pra tiquée au cours de l'ex. ou el viremenls de poste à post 

1 résultant d'1 mise on équ. 2 3 

1 Frais d'établissement et de développement TOTAL! cz 08 09 

N Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL Il KO 6 430 KE KF 

Terrains KG KH KI 

c Cons - Sur sol propre Dont Composant L9 KJ 20320 KK KL 
truc - Sur sol d'autrui Dont Composant M1 KM KN KO 

lions - Installations 

R 
générales, 

Dont Composant M2 KP KQ KR 37 389 aganœmanls et 
aménagemenls des 

·-
Installations techniques, 

p matériel el outillage Dont Composant 
Industriels 

M3 5 901 KS 334 774 KT KU 74 947 

• lnslal générales, agencts, aménagemts div• KV 298 783 KW KX 3412 

R Autres immob. - Matériel de transport* KY 5 400 KZ LA 

E corporelles - Matériel de bureau et mobilier Informatique LB 8 239 LC LO 2373 

L - Emballages récupérables et divers* LE LF LG 

L Immobilisations corporelles en cours LH 17 610 LI LJ 74 174 

E Avances et acomptes LK LL LM 

s TOTAL Ill LN 685 126 LO LP 192 295 

Participations évaluées par mise en équivalence : ; ; 

F Autres participations ; : : 

1 Autres titres immobilisés . -
N Prêts et autres immobilisations financières 300 

TOTAL IV LQ 300 LR LS 

TOTAL GENERAL (1 +Il+ Ill+ IV) OG 691 856 OH OJ 192 295 

Diminutions Valeurs brutes des Rééval légale ou éval en équl 

CADREB IMMOBILISATIONS par virement par cession des llers ou mise immobilisations à la valeur d'origine des 
de poste à poste HS ou résultant d'une mise e fin de l'exercice immobilisations en fin 

1 2 3 4 
1 Frais d'établissement et de 

B4301 
développement TOTAL ! CO DO 

c Autres postes d'immobilisations 
incorporelles TOTAL Il LV LW 

Terrains ·. LX LY LZ 

c - Sur sol propre MA MB 20320 MC 
Constructions - Sur sol d'autrui MD ME MF 

R 
- lnsl. générales, agencement et 
aménagement des construcllons MG MH 37 389 Ml 

P lnstal. tech., matériel et oullllage ind. MJ 46640 MK 363 080 ML 
- Installations générales, 

MM MN 302196 MO agencements, aménagements 

R Autres - Matériel de transport MP 1400 MQ 4 000 MR 

E immob. corp. • Mat. de bureau et informatique, 
MS MT 10 612 MU moblller 

L • Emballages récupérables et div MV MW MX 

L lmmob. corporelles en cours 
IMY 

MZ NA 91 784 NB 

E Avances et acomptes NC ND NE NF 

s TOTAL Ill NG 48 040 NH 829 380 NI 

Participations évaluées (mise en équi.) 1 1 

F Autres participations 1 ' 1 

1 Autres titres immobilisés : • 
N Prêts et autres lmmob. financières 300 

TOTAL IV NJ NK 300 

TOTAL GENERAL (1 +Il+ Ill+ IV) OK 48 040 OL 836110 OM 

* Des exphcat1ons concernant cette rubrique sont données dans la notice n• 2032 
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5bis ·TABLEAU DES.ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2022 

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

Exercice N clos le 1 31/12/2021 1 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent 

joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle. 

D • 
Désignation de l'entreprise : STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PO Néant 

CADRE A 
Détermination du montant des Utlllsatlon de la marge supplémentaire 

écarts (col 1- col 2) (1) d'amortissement Montant de la 

Au cours de l'exercice provision 

Augmentation Augmentation Montant des Fraction Montant spéciale à la fin 
du montant brut du montant des suppléments résiduelle cumulé à la fin de 1' exercice 
Immobilisations amortissements d'amortis- correspondant de l'exercice [(col. 1 ·col. 2) 

(2) sement (2) aux éléments (4) -col 5 (5)) 
cédés (3) 

1 2 3 4 5 6 

1 - Concessions, brevets et droits simll. 

2 • Fonds commerclal 

3 ·Terrains 

4 • Constructions 

5 • lnstal. te ch. mat. et out. industriel 

6 • Autres Immobilisations corporelles 

7 • Immobilisations en cours 

8 • Participations 

9 • Autres titres Immobilisés 

10. TOTAUX 

(1) les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au 

montant des immobllisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'artlcle 238 bis j du code généra 1 des Impôts et figurant 

à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2. 

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat} consécutif à la réévaluation. 

(3) Cette colonne ne concerne que les Immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession 

de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. 

(4) Ce montant comprend: le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans 

la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. 

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n•2051} à la ligne "provisions réglementées". 

CADRES 

Déficits reportables au 31 décembre 1976 Imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal 

1 • Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice 

2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice -
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice = 

le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

fi est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, 

les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans teur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la 

réévaluation. 

ligne 2, inscrire la partie de ce déficit Incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en 

multlpliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le 

montant du déficit imputé et te dénominateur celui de la provision. 
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6 - AMORTISSEMENTS N° 2055 2022 

Néant 
Désignation de 

l'entreprise : 
STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE• 

Montant des amort. Augmentations : OlmlrMJlJons : amc>rt. aff,renl1 Montant des amort. 

IMMOB. AMORTISSABLES au début de l'ex. dotations de l'ex. aux elll 11.of1l& de l'actif rept11es à la fin de l'ex. 

Frais d'établ. et développement • CY EL EM EN 

Fonds commercial RE RF RI RJ 

Autres immoblllsatlons incorporelles PE 6430 PF PG PH 6430 

TOTALI RK 6 430 RM RN RO 6430 

Terrains Pl PJ PK PL 
• Sur sol propre PM 20320 PN PO PQ 20 320 

Construcl' • Sur sol d'autrui PR PS PT PU 
- rnslaltallons générales, 

PV PW 1762 PX py 1 762 egenœmenls et em6na.gements des 

lnst. tech., matériel et outillage lnd. PZ 311 063 QA 11 270 QB 46 640 ac 275 693 

Autres 
• lns1allatKJns générales. 

QD 79 736 QE 18 578 QF QG 98 314 agencements el aménagements 

immob. • Matériel de transport QH 5220 QI 180 QJ 1400 QK 4000 

corp. 
-Malétiol de buraau el lnfo<mallque, 

QL 4 296 QM 1 366 QN QO 5665 moblllor 

- Emballages récup. et div. QP QR as QT 

TOTAL Il QU 420 637 QV 33157 QW 46 040 QX 405 754 

TOTAL GENERAL (1 +Il) ON 427 067 OP 33157 OQ 46040 OR 412 184 

CADREB VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 

DOTATIONS REPRISES Mouvement net 

lmmobilisat• Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 

amortissables Différentiel Mode Amortissement Différentiel 

de durée dégressif fiscal de durée 

et autres 
Frais 
d'établissement M9 

Fonds 
RP commercial 

Autres immob. 
N7 Incorporelles 

TOTAL! R 

Terrains Q2 

C Sursol p<op<e Q9 

o Sursold'aulr\A R7 

N lnst. gal .... agn 85 
fnslal. techn., 
matériel et T3 
outillage 

Ntge•~ · c ....... U1 

o Mal. de kansp. us 
R Matl:ltK& lrlrnot> V6 

p Errb. ""'P·· d~. W4 

TOTAL Il X2 

Frais 
d'aequisillon de 
Utres de NL 
participations · 
Total Ill 

TOTAL général 
(1+11+111) NP 

R1 

R8 

S6 

T4 

U2 

U9 

V7 

W5 

R2 

R9 

S7 

T5 

U3 

V1 

va 
W6 

NS 

TOTAL Général TOTAL Général Non Ventilé 
NonVenlllé N 

(NP+NQ+NR) 

CADRE C 

MOUVEMENTS DE L'EX!:RCICE 

AFFECTANT LES CH. REP't)RTIES 

SUR PLUSIEURS EXERCICES• 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remboursemt des obligations 

Ednlon libre do I• ~osso flscllla //Bnsm/se par TDFC 

(NS+NT+NU} NY 

Montant net au 

début ~e l'exercice ~ugmer.tations 

Colonne 5 Colonne 6 des 

Mode Amortissement amortissements 

dégressif fiscal à la fin de 

l'exercice 

NV 

TOTAL Général Non Ventilé 
(NW-NY) NZ 

Dotations de l'ex. 

aux amortissements 

Z9 

SP 

Montant net à la 

fin de l'exercice 

ZB 

SR 

24 
1016



7 • PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 

Désignation de 
l'entreprise : STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

Nature des provisions 

Montant au début 

de l'exercice 

Prov. pour reconst. des gisements miniers et 3T 

P Prov. pour Investissements 3U 

R Prov. pour hausse des prix (1) 3V 

Amortissements dérogatoires 3X 
v Dont majorations except. de 30 % 03 
R Prov. pour prêts d'installation IJ 

Autres prov. réglementées (1) 3Y 

TOTALI 3Z 

R Provisions pour litiges 

1 Prov. pr garanties données aux clients 

s Prov. pour pertes sur marchés à terme 

Prov. pour amendes et pénalités 

Provisions pour pertes de change 

& Prov. pr pensions et obligat" slmllaires 

Provisions pour impôts (1) 

c Prov. pr renouvellemt des immob! 

H Prov. pour gros entretiens et grandes révision 

A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer• 

R Autres prov. pour risques et ch. (1) 

TOTAL Il 

D - incorporelles 

E sur - corporelles 

P immoblllsations - titres mis en équf. 

R - litres de participat• 

E ·autres lmmob lin {1)' 

c sur stocks et en cours 

1 Sur comptes clients 

A Autres prov. pour dépréci;it• (1 )' 

TOTAL Ill 78 

TOTAL GENERAL (1 +Il+ Ill) 7C 

- d'exploitation 

Dont dotations et reprises - financières 

- exceptionnelles 

AUGMENTATIONS: 

Dotations de l'ex. 

2 

TA 

TD 
TG 
TM 
04 
IK 

TP 

TS 

TY 

UB 

UE 

UG 

UJ 

DIMINUTIONS : 

Reprises de l'ex. 

3 

TB 

TE 

TH 

TN 

os 
IL 

TQ 

TT 

TZ 

uc 

UF 

UH 
UK 

Titres mis en équ.: montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. 

{1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision 

N° 2056 2022 

TC 

TF 

Tl 

TO 
06 
IM 

TR 

TU 

UA 

UD 

Néant 

Montant à la fin 

de l'exercice 

4 

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mals être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par rart 38 Il 
de rannexe Ill au CGI. 

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n• 2032 
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8 ·ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET 

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE* 
Désignation de 
l'entreprise : 

\ 
STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

CADRE A ETAT DES CREANCES 

De l'actif Créances rattachées à des participations 

immo· Prêts ( 1) (2) 

bllisé Autres immobilisations financières 

De Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients 
l'actif Cré. repr. • (Prov dépr. !uol 

Personnel et comptes rattachés 
c!rcufanl Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Impôts sur les bénéfices 
Etat el 

aultes Taxe sur la valeur ajoutée 

collectivités Autres impôts, taxes, versemts assim. 

publiques Divers 

Groupes et associés (2) 

Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres) 

Charges constatées d'avance 

TOTAUX 
' ' 

R 
Montant prêts accordés ·en cours d'exercice E (1) 

N 
Montant remboursements obtenus en cours d'ex. V 

(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.) 

UL 
UP 
UT 
VA 
ux 
Z1 

UY 
uz 

VM 

VB 

VN 
VP 
vc 
VR 
vs 

VT 

VD 

VE 

VF 

Montant brut 

UM 
UR 

300 UV 

8 554 

2 813 

149 

13 679 

2902 

12 648 

A 1 an au plus 
2 

8 554 

2 813 

149 

13679 

2902 

12 648 

N° 2057 

UN 
us 
uw 

Néant 

A plus d'1 an 
3 

2022 

300 

0 

CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 

2 

A plus d'1 an et 5 
ans au plus A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1) 

Autres emprunts obligataires (1) 

Emprunts, dettes auprès de à 1 maximum à l'origine 
établissements de crédlt(1) à + de 1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 

Fournisseurs et comptes rattachés 

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Impôts sur les bénéfices 
Etat et 

autres Taxe sur la valeur ajoutée vw 

Colleclfvltés Obligations cautionnées VX 

publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Groupes et associés (2) 

Autres dettes (dt celles relatives t des opér. de pension de titr 

" Dette représentative de titres empruntés• 

Produits constatés d'avance 

TOTAUX VY 

(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc. VJ 
N 

Emprunts remboursés en cours d'ex. VK V 

(2) 
Montant& divers emprunta et dattes contracté• auprb du VL essoci<ls personnes physlqu&s 

Edition libre de la liasse fiscale trsnsmlse par TDFC 

3 4 

191 766 191 766 

32 862 32 862 

39562 39562 

8996 8996 

2815 2 815 

1 713 1 713 

54 54 
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9 ·DETERMINATION OU RESULTAT FISCAL N° 2058·A 2022 

1---------------------------------..--r.-IExerclce N, clos le : 
Déslijnatlon de l'entreprise: STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D' Néant 

1. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L 'EXERCICE WA 

Rémumératlon du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés 
v81\tages pecsonnets non 
édoolblos• (sauf 

amottSss.ements à pe>rter l\goe 
cl·dessous) 

Aul'ea charges et dépeMes 

WD 

oomptualres W.ées à l'art. 39-<4 WF 
duC.G.1.• 

FracUon dos loyers à r61nMgrer 
dans la cadre d'un crédit ball RA 
lmmot>INer el de levée d'option 

Provtsions et c.herges à payer 
non déduciibleo(cf tableau · WI 
2058-B, cadro Ill)' 

Amendes et pénalités WJ 

Réintégration prévues è l'artlcle 155 du CGI 

Impôt• sur les so<léMs [cl. poge 9 de le notl<e 2032) 

Quota- Bénénces réal isés par uno soclélé de 
part personnes ou un G.s.E• Wl 

rt~sements excédentah'es 
(art. 39-<4 du C.G.l.) el aulres 
alll0f11s .. monl• non déducllbles WE 

Taxe sur les véhlcufos des 
sociétés (anlrepJlses à l'IS) WG 

Part des loyers dl•p•nsée de 
rélnlégrallon (art. 239 .. xles D) RB 

Charyoa à pay&r liées à des étals 
et territol.res non•coopérallft non XX 
déducilblas (Cf. lebloau 2087 

Résulla1s bénéficiaires 
visés é l'art. 2098 CG! L7 

Molns-.a1tJAs neltesà long larme Imposées au taux de 15'14ou 19 % (12,8Y• pourlesenlre. soumises à NR) 

Motns-vafu&s neltes .à long terme lmposé&s au tauK do 0% 

Fraction Imposable des plus-values - Plus-v11lues neltea à court terme 

réalisées au cours des exerc.antérleurs• - Plos-vahJes soumis•• au régime""' fusions 

Ecarts de valeurs l!quldatlves sur OPC' (entreprises à l'IS) 

Réintégration diverses lnl6r6ta 
(â détailler sur reulllet séparé) ••~-~~~~:; 1~Îrt. SU 

Don!: 

Zone d'fttlt.. ract. 
exo.) SW 

OllOto-part d<I 12% 
des plu•·••iu•• a taux M8 

zém 

WB 

XE 

xw 

XY 

17 

K7 

18 

ZN 

WN 

wo 
XR 

WQ 

31/12/2021 

63 744 

~~::1~a~1f8j: 
~~.Ji'~ "~ 

22679 

274 

~R_é_ln_~~g~r_a1_1o_n_d_es_ch_a_r~ge_s_a_ff_e_c_~_e_s_a_ux_ac_1_w_lté_s_é_l~lg_lb_le_s_a_u_r_ég~l-m_e_d_e_1a_1a_x_a1_1o_n_a_u_t_o_nn_a~g~e--~-1Y1 1---~----1 
Résultat fiscal afférent à l'acllvlté relevant du régime optionnel au tOMage Y3 

66 697 

Il. DEDUCTIONS PERTI COMPTABLE POL'l!XERCICE ws 
Quote-part dans les pertes subies par une aoel-Oté de personnes ou un G.I.E.• WT 

wu 
!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~-l 

~ Plus-values .._...., neltes 

.. ,..,.,,.,. à 

et mpos. long terme 

- Imposées eux taux de 15% (12,8% pour los ont. soumises à rlR) • 

- Imposées aux taux do O'lo 

- imposées eux taux de 19 % 

·Imputées sur les moEns·v•lues nettes è long lerme antérieures 

.. Imputées s.ur détlclls anléri&ura 

wv 
WH 

WP 

ww 
xe 

Autres plus.values Imposées au taux de 19 % 16 
- •.. Fracllon des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée • WZ 

R'itme du sod~1b rirtS 11 du üafu.'. (Quota-~rt des frais et charges A déduite dH 
P1ocftll nei1 du act" el Pl'IS d~li!r!1:$ : \ produi1$ nets do pa/t!cipaUons (2A) XA 

Produlls do part lclpallon1 lmlQgibl~s au régime dos 1ocl61h meres déductibles à haulour do 99% (art 223 8) ZX 

Oéducllon autorisée au titre des lnvest. réalisés dans les coUectMtés d'Outre-mer "l:'( 

Mf.IMAS Majoration d'amortissement• XD 
Enlreprtso Enlroprtso Jaune$ entre. 

nouvene 44 K 9 nouvelle art. 44 LJ Innovantes (art u 
eepties H>Ctes 44 sexles A) ..... ""' Socl416s Zone restruo. 

d'jnvestlssemen 
11 ÎlMIO. 

KI dofen&e (art. 44 
l•rd•cles) 

PA XF 

Zone franc.be aa .. lnd'emplol -·"""" u<balno· TE ov à redynamiser 1F 
eecrivhbNO (att. 

XC 
(art. 44 Odles (art. 44 44~•) 

Zone do Bassin Utbain à -do revllalisation PC dynom!sor {an pp -- •a pdorit.1V• (1rl. 4-1 rurale (44 44 se>edeciea) Hpt.dedH) 

Ecarts de valeurs liquldaUves sur OPC' (entreprises à l'IS) xs 
Déducl. dlV. (cf. dont déd. oxcept. (art Créance dégagée 
feulllel oéparé) 39 decies) par te report en 

arrtore du déf. (!S) 
ZI XG 

donl déd. e:iccept pour don! déd. except. 
investissement (art 39 pour hwestlssentent 
dedesA) (art 39 decies B) 

dont déd. exeapt. pour don! déd. excopl. 
irwesllHement (art 39 pour Investissement 
declesC) (arl 39 decles D) 

don! déd. Oxcepl. poor 
investissement (art 39 
decloo E) 

dont déci. e>ceept. pour dont déd. except. 
lnv&sllssemenl (art 39 pour lnvastissemenl 
oclos f ) (ert 39 declos G) 

Déduction des produits affectées aux acllvltés éfiglbtes au régime de la taxa1ion au tonnage Y2 
1-------''"--~--~~----=:..-~-;:;._~-~~~----=:;__-r----I i---~---t 

Ill. RESULTAT FISCAL 

Résultat nscal avant Imputation 

des déllclts reportables : 

Déficit de l'exercice reporté en arrière.(entreprlses à r lS) 

bénéfice (1 moins Il) 

déficit (Il moins 1) 

Déficits ant. Imputés sur les résultats dl, rex. (entreprises à l'IS) 

XI 

ZL 

ReSULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant {XO) XN 

TOTALll XH 

w~: 
··j~ XL 

66697 xo 
27 

1019



10 ·DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON 
DEDUCTIBLES N° 2058-B 2022 

Désignation de 
l'entreprise: STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET Néant 

1. SUIVI DES DEFICITS 

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent ( 1) K4 

Déficits transférés de plein droit (art. 209-11-2 du CGI) K4bls 

Nombre d'opérations sur l'exercice K4Ter 

Déficits Imputés (report llgnes XB et XL du tableau 2058A) K5 
1--~~-'-~-'--'-~;:;._~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~-1 ~~~~~~~ 

Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5) K6 
t--~~-'--~~-'-~~~~~~~---.:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--t ~~~~~~~ 

Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO) y J 

TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) YK 

Il. INDEMNITES POU.R CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES 

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le 
régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice ZT 

Ill. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT 

(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice 

lndem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles 
pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1 , 1° bis Al. 2 du CG!' ZV ZW 

Provisions pour risques et charges• 

Total des provisions pour risques et charges 

Provisions pour dépréciation* 

Total des provisions pour dépréciation 

Charges à payer 

Total des provisions pour charges à payer • 
• des explfcallons concernant cette rubrique sont données 
dans la notice n°2032 TOTAUX YN 

TOTAUX (YN=ZV à 98) et (YO>=ZW è 9T) à reporter au tab. 2058-A 

YO 

llgneWI 

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent. 

llgneWU 

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS {art. 237 septies du CGI) 

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice 

Montant de la réintégration ou de la déduction L1 

Edlllon libre de la /lasse fiscale transmise par TDFC 28 1020



11 ·TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2022 

Désignation de 
l'entreprise: STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT 

Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie 

Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie 

Prélèvements sur les réserves 

Affectation aux réserves - Réserve légale 

- Autres réserves 

Affectat° Dividendes 

Autres répartitions 

Report à nouveau 

TOTAL! 

(N.B. Le total 1 doit nécessairement être égal au total Il) TOTAL Il 

ZB 

ZD 

ZE 

ZF 

ZG 

ZH 

Néant 

39864 

39 864 

39 864 

39864 

(1) Ce cadre est destiné à faire apparattre l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratlo 
Il na concerne donc pas, en principe, les résullats de cel exercice mais ceux des exercices anlérleurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation 

RENSEIGNEMENTS DIVERS EXERCICEN 

Engagements 

Détails 

des 

postes 

T.V.A. 

Divers 

Régime 

de 

groupe 

• Engagements de (précisez le prix de revient des 
J7 92 997) crédit-bail mobilier biens pris en crédit bail 

- Engagements de crédit-bail immobilier 

- Effets portés à l'escompte et non échus 

- Sous-traitance 

Autres locatives et de biens pris en location pour une J8 
- Locations, charges (dont montant des loyers des 1 

co;ipropriété durée > 6 mols _ . 751+ 

achats - Personnel extérieur de l'entreprise 

et - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 

charges - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages 
dont cotlsallons versées aux 

externes - Autres comptes organisations syndicales ES professionnelles 

Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n• 2052 

- Taxe professionnelle,CFE, CVAE 

impôts 
-Autres Impôts, taxes et versemenls assimilés (dont zs taxe Intérieure sur les produtts pélroliers 

et taxes Total du compte correspondant à la ligne FX du !ab. n• 2052 

- Montant de la TVA collectée 
·Montant de la TVA déductible çomplablllsée au cours de l'exercice au tllre des biens et 
services ne constituant pas des lmmoblllsations 

• Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des 
salaires DADS1 ou modèle 2460 do 2021 )* 

· Montant de la plus·vatue constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime 
simplifié d'imposition• 

-Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so 

NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE 

YQ 70801 

YR 

YS 

YT 

XQ 9289 

YU 

SS 45827 

YV 

ST 220 718 

ZJ 275 833 

YW 3 711 

9Z 5 911 

YX 9622 
yy 190 591 

yz 51 481 

OB 

% 

Fiiiaies et partiel patlons : 
La liste prévue par l'art. 38 Il de l'annexe Ill au CGI (tableau 2059-G) est-elle 

jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui) 

Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour 
l'entreprise donatrice RG 

Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez 
l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI RH 

PVà 15% JK PV!10%(1 JL 

PVà 19% JM Imputa lion JC 

PVà 15% JN PVà 0% (1 JO 

PVà 19% JP Imputation JF 

SI vous relevez du régime de groupe : 
JH 

WSIRET dela 
JJ sociélé mérc 

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC 

EXERCICE N -1 

22 549 

13 569 

49550 

146 870 

209 989 

3667 

109 

3 776 

139 224 

36 742 

% 
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12 ·DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES 

Désignation de 
l'entreprise : 

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE 

Nature 

des éléments cédés* 

(1) 

TONDEUSE AUTOPORTE KUBOTA 

2 KARCHER HDS 798/SPA DESTRIBATS 

3 AERATEUR JOHN DEERE 

4 ACHATS CLUBS PpUR LOCATION 

5 CARTE INFORMATIC,UE MACHINE A BALLE 

6 SAS BELLOC AND Cl POMPE LOWARA 

7 2 VARIATEURS HYDROVAR HV4.185 

8 VOITURETTE YAMAHA G29E 

9 

10 

11 

12 

B. PLUS·VALUES, MOINS·VALUES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Prix de vente• 

(7} 

8000 

Mt global de la 

+ou· value 

(8} 

8000 

13 
Fraction réslduella de la provision spéciale de 
réévaluation afférente auK éléments cédés. + 

14 
Amortissements Irrégulièrement différés se rapportant 
aux éléments cédés. + 

Amortissements afférents aux éléments cédés mals 
1 S exclus des charges déductibles par une disposition + 

légale. 

Amortissements non pratiqués en complablllté et 
correspondant à la déduction fiscale pour 

16 Investissement, définie par les fols de 1966, 1S68 et + 
1975, effecllvement utilisée. 

17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du 
régime des plus ou moins-values à long terme devenues 
sans objet au cours de rexercice. 

Dotat!ons de l'exercice aux comptes de provisions pour 
18 dépréciation des titres relevant du régime des plus ou 

moins-values à long terme. 

Edition libre de la Hesso RsclJJ& lnin=fsa p•r TDFC 
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Date Valeur Valeur nette Amort.pratiqués 

d'acquisition d'origine• réévaluée• en franchise 

(1) (2) (3) d'impôts (4) 

27/07/2006 19 868 19 868 

12104/2007 1990 1 990 

28107/2011 10000 10 000 

0110712014 1 350 1 350 

10110/2015 2140 2140 

3110512015 4 556 4 556 

2310612015 6 737 6737 

06107/2017 1400 1400 

Qualification fiscale des plus et moins values réalisées 

Long terme 

Court terme (10) 

(9} 19% 15 %ou 12,8% 0% 

8000 

+ + 

+ + 

N° 2059-A 2022 

Autres 

amorts. • 

(5} 

Néant 

Valeur 

résiduelle 

(6) 

Plus-values 

taxables à 

19% 

(11) 

30 

1022



13 ·AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME 

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT 

Désignation de 
l'entreprise : 

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS.VALUES A COURT TERME 

(ê l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B) 

N° 2059-B 2022 

Néant 

Origine Montant net Montant Montant compris Montant restant 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Imposition répartie : 

Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l'IR) 

sur 10 ans au cours 

de l'exercice sur une durée différente (art.39) 

Total 1 

des plus-values antérieurement dans le résultat à réintégrer 

réalisées* réintégré de l'exercice 

Montant net des 

plus values 

réalisées 

Montant 

antérieurement 

réintégré 

Mont. rapporté Montant restant 

Imposition répartie : 

sur 3 ans au titre de N-1 

N-2 

N-1 

Plus-values réalisées sur 10 ans ou sur une N-2 

au cours des durée différente (art.39 N-3 

exercices antérieurs quaterdecies 1 ter et N-4 

1 quater du CGI) N-5 

(à préciser) au titre de : N-6 

N-7 

N-8 

N-9 

Total 2 

au résultat 

de l'exercice 

à réintégrer 

B. PLUS.VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS 

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport 

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales 

soumises à l'impôt sur les sociétés seulement). 

Date des 

Origine des plus-values fusions ou 

des apports 

" 

Total 

Montant net 

des plus values 

réalisées 

d'apport à une société d'une activité professionnelle 

exercée à tilre individuel (toutes sociétés). 

Montant 

antérieurement 

réintégré 

Mont. rapporté 

au résultat 

de l'exercice 

Montant restant 

à réintégrer 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n• 2032 
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14 ·SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME N° 2059-C 2022 

Désignation de 
Néant 1 r l'entreprise : 

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 
12,8% (2) 

\ 
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières 

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés 
non cotées exclus du régime du long terme (art. 2191 a sexies-0 bis) (1) • 

(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur 
à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1) 

1 ·SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU 

Imputations sur les + values Solde des 
Origine Moins-values à long terme de l'exercice moins-values 

à 12,8% Imposables à 12,8% à 12,8% 

1 2 3 4 

Moins-values nettes N 

N-1 

Moins-values N-2 

nettes à long terme N-3 

subies au cours N-4 

des dix exercices N-5 

antérieurs N-6 

(montants restant à N-7 

déduire à la clôture N-8 

du dernier exercice) N-9 

N-10 

Il ·SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES 

Moins-values 

à 19%ou15% Imputations 

imputables sur sur les PVLT Imputations Solde des 

Origine à 19%, le résultat de sur le résultat moins values 

ouà 15 % de l'exercice de l'exercice à reporter 

à 15%ou 19% 

1 2 3 4 6 6 

Moins-values 
N nettes 

Moins-values N-1 

nettes à long N-2 

terme subies N-3 

au cours des N-4 

dix exercices N-5 

antérieurs N-6 

(montant restant N-7 

à déduire à la N-8 

clOlure du dernier N-9 
exercice) 

N-10 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n• 2032. 
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15 ·RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME-RESERVE 
SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS N° 2059·0 

Désignation de 
Néant 1 l'entreprise : 

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

I· SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N 

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme 

à10% à15% à1B% à19% à 25% 
Montant de la réserve spéciale à la 

1 clôlure de l'exercice précédent (N-1) 

Réserves figurant au bll:ln des soclélés 
2 absorbées au cours de l'e/<. 

Total (lignes 1 et 2) 3 
- donnant lieu à complément 

4 Prélèv. d'impôts sur les sociétés 

opérés • ne donnant pas lieu à compl. 
5 d'impôt sur les sociétés 

T olal (lignes 4 et 5) 6 

Montant de la rése1Ve spéciale à la 
7 clotore de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) 

2022 

r 

Il· RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39·1-Sedu CGI) 

Montant de la réserve Réserve figurant au bilan Montants prélevés sur la réserve Montant de la réserve 

à l'ouverture de l'exercice des sociétés absorbées au donnant lieu à complément ne donnant pas lieu à à la clôture de l'exercice 
cours de l'année d'impôt complément d'impôt 
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' 
DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2022 

Désignation de l'entreprise : STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET 
Néant u· 

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mols : 12 

Q.§~'"'·~·=·'!'rm-qÎs~t~e~•~".1ftiJîR~FiJl~fr'.s'·,'t~~"'l:1"i!r~~~~~1~~""~a~•~~-· .- ~~~~.~u~ ... h'f ·• .~<;I',, .~; ~ ~-@~:.~ ~;[.il,.~~,.:- ~~~V~:;~~~§·~~~ . . . ,:~~~ ~~~:~'i%~tggf,..-1:~~~ '· fi/~~~f~l:~i.f~-
Effectifs moyens du personnel : YP 

dont apprentis YF 

dont handicapés YG 

Effectifs affectés à !'activité artisanale RL 

jf~'.lig"'"'Jif.i'W!Y&Q~~û1Jlfi~~~r-~~~~-?i~~~~#·~~-~fg~W'~~~~~ : , · I~·· <'· _ ,· ' " f ~1> - . 'fi.~.:~.~~· '.,.~~y~~:- ~_. ~~ - .,!- .r~t ... ?~$;.~,:i;~i};);~tf.:.t• $9..~~~'J'~~. 0:f~_.,3)-'_,9j$}p_~j.t1Pk~~~f7'~~~ "'~~~~i~~J.,,~~~~~~ 

1 - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE 

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 957 426 

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK 0 

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une OL 0 

activité normale et courante 

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT 0 

Total 1 ox 957 426 

li - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE 

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH 31 

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE 30 970 

Subv, d'exploitallon reçues OF 0 

Variation positive des stoc~s OO 

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 01 1 

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT 0 

Total 2 OM 31 002 

Ill - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE 

Achats ON 73965 

Variation négative des stocks OQ 6563 

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances OR 186 293 

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à os 1776 

disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou crédit-bail ou encore d'une 

convention de location de plus de 6 mois, 

Taxes déductibles de la valeur ajoutée oz 0 

Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW 133 359 

Charges déducllbles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée ou 0 

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des 09 0 

immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance 

ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et Incorporelles, si attachées à une OY 0 

activité normale et courante 

Total 3 OJ 401 976 

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE 

Calcul de la valeur ajoutée Total 1 +Total 2 -Total 3 OG 586 453 

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises 

Valeur ajoutée assujettie,à la CVAE (à reporter sur les fonn, 1330-CVAE pour les multl-établissements et sur les form. 
1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de repo1ter un montant égal à zéro au cadre C des fonn. 1329 SA 586453 AC et 1329 DEF). 

Cadre réservé au mono établissement au sens de ra CVAE 
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter 
ce cadre. 

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre cl-dessous et la case SA, vous 
serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n' 1330 CVAE 

Mono-établissement au sens de la CVAE EV .___ 
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mols) GX ,___ 
Effectifs au sens de la CVAE EV -
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) HX 

Période de référence 1 Ou 1 Au 

Date de cessation HR 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D Exercice du 01/01 /2021 au 31/12/2021 

• Règles et méthodes comptables 

• Notes sur le Bilan Actif 

• Notes sur le Bilan Passif 

• Engagements financiers et autres informations 

Voir en page 3 le rapport de Flducial Expertise sur les comptes annuels 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

ANNEXE : 
·~ '~;;::;;, . - : : 

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée : 12 mois 

,., °' > " ,, ,~,., : ::"'~,,,· y ,,.., ~ { 

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES ' 

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général. 

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée : 12 mols 

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF . 

~· ~ • ~i~;<:. ~ ·t::;,; L~~ ... ~ 

Date de première Option pour la comptabilisation Non 

option en charges à !'actif concerné 

Frais d'acquisition 

des immobilisations CJ CJ ITJ 
corporelles et incorporelles 

des titres de participation D D 0 
des autres titres immobilisés CJ CJ ŒJ 
et des titres de placement 

Frais externes de formation D D D 
nécessaires à la mise en service 
CoOts d'emprunts activables c=J c=J ŒJ 
montant comptabilisé à l'actif 
pour l'exercice 

Dépenses de développement 
remplissant les critères c=J CJ ITJ 
d'activation 

\ 

montant comptabilisé en 
charges pour l'exercice 

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles .......... 6430 6430 

Terrains ....... ..... .................... ... ...... .. 
Constructions .... ... , ............. ........ , ... . 20 320 37 389 57 709 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ................. ....... 334 774 74 947 46 640 363 080 

Autres immobilisations corporelles 
et immobilisations en cours et 
avances et acomptes ............ .... .... 

330 032 79 959 1 400 408 591 

Immobilisations financières ............. 300 300 

Amortissements A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles .......... 6430 6 430 

Terrains ........................................... 
Constructions .. ... ......... .. ...... ... .. .... .. . 20 320 1762 22082 

Installations techniques, matériel et 
outillage induslïiels ........................ 311 063 11 270 46640 275 693 

Autres immobilisations corporelles .. 89255 20125 1400 107 979 

Dépréciations de l'actif 
A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles ......... . 
1---- --- -+--- ----+----- ---+--------t 

Immobilisations corporelles ............ . 
Immobilisations financières ............. 1--------+---- --- 1--- --- -1--------1 

Total .............................. ~R~m~ 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée: 12 mols 

' "' ~ " 

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) 

Frais d'établissement : 

Frais de cons~itution ................. .. 
Frais de premier établissement... 
Frais d'augmentation de capital.. 

Fonds commercial : 
Hors droit au bail, il s'élève à : 

Eléments achetés ...................... . 
Eléments réévalués ....... ............ . 
Eléments reçus en apport .......... . 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Valeur nette 

Valeurs brutes 

5 901 

81113 

Taux amortissement 

Amortissements et 
Valeurs nettes dépréciations 

5 901 

42 518 36 594 

les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes : 

Durées d'amortissement 

Immobilisations non décomposées: 
amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME. 

Immobilisations décomposées : 
Structure: amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son 
ensemble (sauf pour les immeubles de placement}. 
Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée 
d'usage lorsqu'elle existe. 

Modes d'amortissement 

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif. 

Immobilisations incorporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations 

non décomposées 

Mode Durée 

Immobilisations décomposées 

structure composants 

Mode Durée Mode Durée 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée : 12 mols 

·STOCKS 

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, 
le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coOt de production sans prise en compte du coOt de la 
sous-activité. 

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Mat. 1 ères, approvisionnements 24 740 18 493 24 740 18 493 

•, 
En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad .intermédiaires et finis 

Marchandises 3 037 2 702 3 037 2 702 

Total .............................. ~81/SllltfJll1Jfi~il'I ~· '.:'JI~~~ 

Dépréciation des stocks 
Mat. 1 ères, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad.intermédiaires et finis 

Marchandises 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

-rotai ;;;· !~~fl§~a ~-~~~.,~ ~~4?~~~"" .-;.~~]!~ ,, ........................ ...... ~~-:v-- ~~§~~~.™;i~w,,,,: 

·CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION 

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé 

Clients ............... ... ................................ .. ........ . ! 
Autres créances ............................................. . 

Etat des créances : 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
Actif immobilisé .. .. ........ ............. ..... ..... ... ...... .. . 300 

Actif circulant et charges constatées d'avance. 40 745 40745 

Produits à rèFevolr inclus dans les postes de bilan : 

1 mmobilisations financières .. ...... ..... .. ...... ...... . . 
Clients et comptes rattachés ....... ................... . 
Autres créances .................... ................... ...... . 
Disponibilités .. ...... .................. .... ...... ....... .. .... . . 

Charges constatées d'avance : 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale 
de l'entreprise 

Dépréciation des créances et autres postes d'actif 

300 

0 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Créances .................................. . 
Autres postes d'actif ... ..... .... ... ... . 

Total .............................. -~~~l:4'ifi:f:~·~ilf~&fJli~· ~-t~tlitfi~. 1i 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée ; 12 mols 

Capital social (actions ou parts) : 

Titres en début d'exercice .................................... . 
Titres émis ......................................................... .. 
Titres remboursés ou annulés ............................. .. 
Titres en fin d'exercice ........................................ . 

Non recensé 

Nombre 

Provisions : A l'ouverture Augmentation 

Valeur nominale 

Diminution A la clôture 
Provisions règlementées ........... . 

i--~~~~~t--~~~~~t--~~~~~r--~~~~--i 

Provisions pour risques & charg 

T' t I ~-·~~--1 :·. 10 a .............................. !!li~~ · ~~n'*'~·· 
~-<»J:.&'< ,,...-..,l'AO<"!W~:O::::èa~ • 

Etat des dettes : Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Etablissements de crédit... ........ .. 
Dettes financières diverses ........ . 
Fournisseurs .............................. . 191 766 191 766 

Dettes fiscales et sociales .... .... .. 85 947 85 947 

Dettes sur immobilisations ......... . 
Autres dettes ............................. . 54 54 

Produits constàtés d'avance ...... . 
Total .............................. ~.~;..· -~~~_gi,:~ ._Jii~~~à; ~. ~ ~~fllJ,!Ji ~.·,f_?t;;;.,{.,~.!5:1W!·."":;,,fi}_. ~~~~tf!l'L~:t-!;: ~~~~1}'~!t~~ ~~,,-;x:~i~,~~~·~t{;~M.'l»~;w.t"l~ .. ~~~-~.~.W:~4~v1'kn:i;-;?.,,... .. ~-:..;., 

Dettes représentées par des effets de commerce : 

Dettes financières ... ............................................. . 
Fournisseurs ............................... ..... .................... . 
Autres dettes ....................................................... . 

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.. .. . 
Emprunts et dettes financières diverses .............. . 
Fournisseurs ....................................................... .. 
Dettes fiscales et sociales ................................... . 
Autres dettes ....... .. ................... ........................... . 

Produits constatés d'avance : 

Non recensé 

141 348 

47 061 

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale 
de l'entreprise 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée : 12 mois 

~ A %o > ) '° .,,~ « • ' 5 »,,: ~ ~' i 4 

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS . ; 
' \ /" -" ~ , ' 

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé 

Poste de dette concerné Montant 

de la dette 

Nature des sOretés 

Engagement donnés Non recensé 

Intérêts sur emprunts .................. .. ..................... ....................... . . 
Avals et cautions ....................................................................... . 
Autres engagements donnés ...................... ...... ... ......... .... ...... ... . 

Engagements réciproques 
Effets escomptés non échus ................................... ................... . 

Valeur nette 

comptable des 

biens donnés 

en garantie 

Crédit-bail mobilier ........ ...... .... ... ............... .. ....... .... ....... ........... . . 70801 

Crédit-bail immobilier ... .... .. ... ........ ... .. ..... ........ .. ......... ... .. .. .... .... . 
Locations longue durée... ..... .... ... .. ..... ........ .. .. ......... ....... ..... ........ 2 826 

Autres engagements réciproques .............................................. .. 

Engagements reçus Non recensé 
Avals et cautions ...... ... ......... ... ........................ .. ........................ . 
Autres engagements reçus ....................................... .......... ..... .. . 

Effectifs 
Autres Informations significatives Non recensé 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET -
"S.E.l.P.A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451 355 655 RCS DAX 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 19 MAI 2022 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société 
durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes 
annuels dudit exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant 
les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre 
disposition dans les délais légaux. 

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé 

Recettes : 

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'activité de la Société s'est traduite par un chiffre 
d'affaires de 957 426 euros contre 706 746 euros pour l'exercice précédent, soit une 
progression de +35,47%, représentant une variation de +250 681 euros. 

L'évolution des recettes porte notamment sur le poste green-fee, en hausse de +58%, due en 
grande partie à la situation sanitaire du moment ; ce développement de l'activité green-fee 
traduit également l'engouement croissant pour le Golf. 

Ce parcours correspond en effet exactement aux besoins actuels des golfeurs : il est rapide à 
jouer, esthétique, en parfait état d'entretien et praticable en tout temps. 
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Cependant, ce succès a pour corollaire une usure exponentielle des surfaces de jeu : les 
greens et les départs initialement dessinées pour un parcours d'initiation se révèlent trop petits 
pour supporter une importante fréquentation et un piétinement aussi continu. 

Le poste Practice n'a pas évolué dans les mêmes proportions, en raison des périodes de 
fermeture qui se sont multipliées durant toutes l'année; en hivers, de très nombreuses 
fermetures ont dQ être décidées afin de prévenir ou pallier les inondations des communes 
environnantes, tandis que la saison estivale a subi des fermetures dans le but de résoudre les 
proliférations d'algues. 

Notons que le practice 2 n'a pas pu ouvrir durant l'exercice : l'achèvement des travaux, 
initialement prévu pour l'exercice 2021 , a subi de nombreux reports par manque 
d'approvisionnement de matières premières. 

Enfin, la baisse constatée sur le poste Compétitions est la conséquence directe de la situation 
sanitaire qui n'a pas permis d'organiser de rassemblements sportifs durant la majeure partie 
de l'exercice. 

Dépenses : 

Dans le même temps, les charges d'exploitation ont enregistré une hausse de +31 ,68%, et 
atteignent 913 763 euros contre 693 912 euros pour l'exercice précédent. 

Cette progression des charges, conséquence logique de la hausse de fréquentation, concerne 
particulièrement les postes engrais/phyto, arrosage, entretien de matériel et travaux de 
réaménagement du practice, tout ceci afin de maintenir le niveau du terrain. 

Le remboursement du chômage partiel perçu sur l'exercice 2020 (crise sanitaire) a eu pour 
conséquence une progression sur la masse salariale de l'ordre de +30% en 2021. 

Pour une lecture plus cohérente, il convient de comparer avec l'année 2019 (période avant 
Covid), ce qui ramène l'évolution de la masse salariale à +12%. 

Notons un turn-over importants des embauches. 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à 78 261 euros contre 54 980 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de +42,34%. 

Au final, l'exercice s'est soldé par un résultat comptable bénéficiaire à hauteur de 
63 744 euros, contre un bénéfice de 39 864 euros pour l'exercice précédent. 

Ce bon résultat permettra de récompenser les salariés. 

L'exercice se termine avec un bilan financier satisfaisant, avec une trésorerie qui s'est 
maintenue à un très bon niveau. 

Notons enfin qu'au terme de cet exercice 2021 , la redevance SIPA s'élève à un montant de 
132 622 euros (dont 86 622 euros de part variable et 46 000 euros de part fixe) contre 1 OO 691 
euros pour l'exercice précèdent, soit une augmentation de +31 931 euros. 

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun 
événement important n'est à signaler. 
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Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 

Évolution prévisible et perspectives d'avenir 

Concernant l'exercice ouvert le 1er Janvier 2022, les perspectives en matière de fréquentation 
seront étroitement liées à la situation économique du moment. 

La progression du nombre de visiteurs et l'activité soutenue durant l'exercice écoulé ont pesé 
de manière croissante sur notre personnel, qui a peiné à soutenir le rythme de travail ; pour 
l'exercice en cours, l'ouverture du Practice 2 et l'entretien très soutenu du parcours imposes 
une nécessaire réorganisation du personnel, avec notamment l'embauche de personnel 
supplémentaire. 

Par ailleurs, même si le parcours est actuellement dans un état d'entretien exceptionnel, il est 
nécessaire de demeurer prudents, car la maintenance est étroitement liée à de nombreuses 
condition extérieures non maitrisables. 

L'état du parcours est étroitement lié aux finances qui lui sont consacrées ; or, l'avenir laisse 
à penser que les dépenses d'entretien augmenteront fortement. 

Le consultant terrain missionné sur l'année 2021 a été reconduit sur 2022 afin de mettre en 
place un plan d'action sur les travaux de maintenance et sur les aménagements de parcours, 
en vue de maitriser au plus juste l'exploitation du site. 

En effet, la FFG poursuit une approche volontariste afin que la filière Golf s'engage dans des 
actions en faveur de l'environnement à travers un label destiné à assurer la valorisation et la 
préservation de la biodiversité. 

Cette labellisation doit correspondre à un cahier des charges extrêmement strict, et le Golf de 
Pinsolle s'implique totalement dans cette démarche en vue de l'obtention du« Label argent». 

Le rapport d'expertise nécessaire à la mise en place de ce label, confié à l'ONF, représente 
un coût de 23 000 euros ; s'ensuivra toute la mise en œuvre de ce projet, qui nécessitera du 
temps et des investissements, tant humains que financiers. 

En outre, les nouvelles normes écologiques concernant les Golfs, mises en place jusqu'en 
2025, avec pour objet l'arrêt total des produits phytopharmaceutiques, laissent un flou sur le 
montant futur des dépenses inhérentes à l'entretien des surfaces de jeu. 

Il est prévisible que l'absence de produits phytopharmaceutiques entrainera un recours accru 
en opérations mécaniques, plus coûteuses en main d'œuvre, en temps et en machines. 

Sur un plan général, nous observons que la clientèle du Golf ne cesse d'évoluer, tant par son 
nombre que par son profil Uoueurs de passage, joueurs en week-end ... ) 

L'attraction du site, notamment hors saison, serait amplifiée par la mise en place d'une activité 
restauration. 

L'attractivité de notre établissement demande en effet de perpétuelles adaptations, qui 
permettent d'envisager une possible consommation durant la période dite« creuse ». 
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Aucune restauration n'est en effet proposée sur ces périodes à SOUSTONS-PLAGE pour les 
joueurs de Golf, les nouveaux habitants, les commerciaux et les personnes en week-end. 

Il convient donc de reconsidérer le site dans son ensemble, qui offre une vue imprenable ; un 
restaurant en gérance aurait donc toute sa place. 

Ainsi, une réorganisation du Club House actuel et la construction d'un bâtiment attenant 
permettraient d'envisager la création d'un restaurant, permettant l'accueil de groupes et 
l'organisation de réunions d'entreprise. 

Les habitants de SOUSTONS, golfeurs ou non, auraient enfin l'opportunité de profiter de 
l'Etang de Pinsolle, avec une offre de restaurant ouvert à l'année ; cet ouvrage apporterait une 
valeur ajoutée supplémentaire au site, et donnerait une dynamique annuelle à la station de 
SOUSTONS-PLAGE. 

En conclusion, malgré les contraintes sanitaires drastiques de l'année 2021, le Golf de Pinsolle 
présente un résultat confortable. 

Grâce au Lac Marin, au Golf et à l'océan, la station de Port d'Albret demeure un site privilégié 
et attractif. 

En encourageant l'accessibilité et la promotion de la station de SOUSTONS-PLAGE, le 
tourisme se développera et se pérennisera pour les années futures. 

Notons enfin que les travaux de réfection de la passerelle, indispensable au bon 
fonctionnement du Golf et pris en charge par notre société, seront effectués sur cet exercice. 

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-6, 1 du Code de commerce, nous vous 
communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos 
clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées 
au 31 décembre 2021 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau 
suivant: 

Art. 0441.1.1 ° : Factures recues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
échu 

SEIPA au 31/12/2021 0 jour 1 à 30 jours 31à 60 jours 61 jours et plus Total (1 jour et 
(indicatif) olus) 

(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures 
concernées 14 
Montant total des 
factures concernées 2 079.47 € 45 197.73 € 414.24 € 2 727.05 € 50 418.49 € 

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 4.12% 89.65% 0.82% 5.41% 100.00% 

Pourcentage du chiffre --
d'affaires de l'exercice - --

(8) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litiaieuses ou non comotabilisées 
Nombre de factures 
exclues O(TIC) 

-
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Montant total des 
factures exclues O(ITC) 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - Art.L.441-6 Art.L.443-1 du code de commerce) 
Délais de paiement délais contractuels : (30 jours) 
utilisés pour la calcul délais légaux : (30 jours) 
des retards de 
paiement 

Art. D441.1.2e: Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
SEIPA au 31/12/2021 échu 

0 jour 1 à 30 jours 31à 60 jours 61 jours et plus Total (1 jour et 
(indicatif) olus) 

(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures 
concernées - - - 9 
Montant total des 
factures concernées 2877.50€ 3 605.50€ 6483€ 

Pourcentage du ------------montant total des 
achats de l'exercice 

---- ----------Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice 44.39% 55.61% 100.00% 

(8) Factures exclues de CA) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre de factures 
exclues O(ITC) 

Montant total des 
factures exclues 0 (TIC) 

(C) Délais de paiement de référence utilisés {contractuel ou délai léaal -Art.L.441-6 Art.L.443-1 du code de commerce) 
Délais de paiement délais contractuels : (30 jours) 
utilisés pour la calcul délais légaux : (30 jours) 
des retards de 
paiement 

RÉSULTATS -AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à 
votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 , le chiffre d'affaires s'est élevé à 
957 426 euros contre 706 746 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 35,47%. 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 34 597 euros contre 42 145 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de -17,91%. 
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Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 31 349 euros contre 11 851 euros 
pour l'exercice précédent. 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 275 833 euros contre 
209 989 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -31,36%. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 9 622 euros contre 3 776 euros pour l'exercice 
précédent. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 306 745 euros contre 253 978 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 20, 78%. 

Le montant des charges sociales s'élève à 123 698 euros contre 78 221 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 57, 14%. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 33 157 euros contre 
35 380 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,28%. 

Le montant des autres charges s'élève à 133 359 euros contre 100 717 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 32,41 %. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 913 763 euros contre 693 912 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de 31.68%. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 78 261 euros contre 54 980 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 42,34%. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte d'un résultat financier de 295 euros 
(180 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 78 557 euros contre 55 160 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 42,42%. 

Après prise en compte: 

- d'un résultat exceptionnel de 8 066 euros contre -470 euros pour l'exercice précédent, 

- d'un impôt sur les sociétés de 22 879 euros contre 14 826 euros pour l'exercice précédent, 

le résultat de l'exercice clos le 31décembre2021 se solde par un bénéfice de 63 743.92 euros 
contre un bénéfice de 39 864.01 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 59,90%. 

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 819 736 euros contre 
700 337 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 17,05%. 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe} tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice d'un 
montant de 63 7 43. 92 euros. 

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter ce bénéfice en totalité au compte 
« Autres Réserves ». 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 
541 968 euros. 
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Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers 
exercices. 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible 
fiscalement au cours de l'exercice écoulé. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, 
d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues au 
cours des exercices écoulés après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil 
d'Administration. 

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans 
son rapport spécial. 

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 

Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur n'est arrivé à expiration. 

Les mandats du Cabinet Jean-Pierre GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Pierre BOURDALE DUFAU, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à 
expiration lors de la présente Assemblée, et Monsieur Pierre BOURDALE DUFAU ayant 
exprimé le désir de ne pas être renouvelé dans son mandat de Commissaire aux Comptes 
suppléant, nous vous proposons : 

- de renouveler le mandat du Cabinet Jean-Pierre GOUZY, Commissaire aux Comptes 
titulaire, 

- et de nommer le Cabinet Nathalie BARRERE, domicilié Résidence de France, Bâtiment 
Alsace, 5 Avenue du Général de Gaulle (64000) PAU, en qualité de nouveau Commissaire 
aux Comptes suppléant, 

pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 
2027. 
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Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux. 

- COMMUNE DE VIEUX BOUCAU LES BAINS, Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT D'ALBRET. Administrateur: 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

- COMMUNE DE SOUSTONS. Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: 

- La COMMUNE DE SOUSTONS est Administrateur de la société SOCIETE DE GESTION 
DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE SOUSTONS- « SO.G.l.T.C.S », au 
capital de 37 000 euros, dont le siège est à SOUSTONS (40140), Centre sportif de l'Isle verte, 
Allée de la voile. 

- DEPARTEMENT DES LANDES, Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: 

- Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société SOCIETE DE 
GESTION DE LA STATION DE MOLIETS - "S.O.G.E.M", N° d'immatriculation au 
registre du commerce et de sociétés 343 332 235 RCS DAX, Rue Mathieu Desbieys -
Le Club House (40660) MOLIETS ET MAA ; 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la SOCIETE 
D'AMENAGEMENTS DES TERRITOIRES ET d'EQUIPEMENT DES LANDES -
« S.AT.E.L ». dont le siège social est Hôtel du conseil Général (40000) MONT DE 
MARSAN, N° registre du commerce 896 350 022 RCS MONT DE MARSAN ; 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société DOMOLANDES, 
dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre 
du commerce 524 460 789 RCS MONT DE MARSAN ; 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est administrateur de la de la société SEML 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES, dont le siège social est Zac De Peyres, Régie 
municipale (40800) AIRE SUR L'ADOUR, N° registre du commerce 509 870 259 RCS 
MONT DE MARSAN ; 

Le DEPARTEMENT DES LANDES, est administrateur de la de la société 
TRANSLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE 
MARSAN, N° registre du commerce 750 177 529 RCS MONT DE MARSAN. 
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Madame Frédérique CHARPENEL. représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
PORT D'ALBRET : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

Madame Frédérique CHARPENEL est Présidente du Conseil d'Administration de la SPL 
SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE 
SOUSTONS - « SO.G.l.T.C.S »,dont le siège social est Centre sportif de l'Isle Verte -Allée 
de la Voile (40140) SOUSTONS, N° registre du commerce 487 597 585 RCS DAX. 

Monsieur Pierre FROUSTEY. représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés: 

Monsieur Pierre FROUSTEY est Président de la SPL MACS ENERGIE, dont le siège 
social est à la 14 Allée des Camélias, MACS (40230) SAINT VINCENT DE TYROSSE, 
N° registre du commerce 848 027 017 RCS DAX ; 

Monsieur Pierre FROUSTEY est Administrateur de la société DOMOLANDES, dont 
le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre du 
commerce 524 460 789 RCS MONT DE MARSAN ; 

Monsieur Pierre FROUSTEY est dirigeant de la société SCI ALBRET, dont le siège 
social est 9 Rue Emile Nougaro (40140) SOUSTONS, N° registre du commerce 
423 301 1 OO RCS DAX ; 

Monsieur Pierre FROUSTEY est dirigeant de la société SCI MATHILDE, dont le siège 
social est 4 Avenue des Pêcheurs (40480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, N° registre 
du commerce 489 278 937 RCS DAX ; 

Monsieur Pierre FROUSTEY est dirigeant de la société SCI ARTCHALIA, dont le 
siège social est 9 Boulevard du Marensin (40480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, N° 
registre du commerce 890 719 966 RCS DAX. 

Monsieur Danny JAMMES. représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Monsieur Sébastien FAISSOLLE, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
PORT D'ALBRET: 

Monsieur Sébastien FAISSOLLE est dirigeant de la société SCI DU BOIS FLEURY 2, dont 
le siège social est 2615 Route de Chon, Lieudit Portingal (40140) SOUSTONS, N° registre du 
commerce 390 909 315 RCS DAX. 
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Madame Aurélie BERNEDE. représentant de la COMMUNE DE SOUSTONS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

Madame Aurélie BERNEDE est représentante la Commune de SOUSTONS au sein 
du Conseil d'Administration de la société de la SPL SOCIETE DE GESTION DES 
INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE SOUSTONS - « SO.G.l.T.C.S », 
dont le siège social est Centre sportif de l'Isle Verte - Allée de la Voile (40140) 
SOUSTONS, N° registre du commerce 487 597 585 RCS DAX ; 

Madame Aurélie BERNEDE est co-gérante de la société ILEX, dont le siège social 
est 1750 Route de Million (40140) SOUSTONS, N° registre du commerce 832 224 398 
RCS DAX; 

Madame Aurélie BERNEDE est co-gérante de la société SCI LES 3 ECUREUILS, 
dont le siège social est 1750 Route de Million (40140) SOUSTONS, N° registre du 
commerce 801517772 RCS DAX ; 

Madame Aurélie BERNEDE est co-gérante de la société LA CANCHOLLE, dont le 
siège social est 1750 Route de Million (40140) SOUSTONS, N° registre du commerce 
794 769 687 RCS DAX. 

Monsieur Patrick BEDAT. représentant de la COMMUNE DE SOUSTONS: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Madame Françoise GONSETTE, représentant de la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU LES 
BAINS: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Monsieur Philippe DAUCHEL. représentant de la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU LES 
BAINS: 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

Madame Sandra TOLUS, représentant du DEPARTEMENT DES LANDES : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

Madame Sandra TOLUS est Président du Conseil d'Administration et représentante 
du Département des Landes au sein du Conseil d'Administration de la société de la 
SPL SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS-« S.O.G.E.M », dont 
le siège social est Rue Mathieu Desbieys, Club House (40660) MOLIETS ET MAA, N° 
registre du commerce 343 332 235 RCS DAX ; 

Madame Sandra TOLUS est représentante la Commune de SOUSTONS au sein du 
Conseil d'Administration de la SPL SOCIETE DE GESTION DES INTERETS 
TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE SOUSTONS - « SO.G.I. T.C.S », dont le 
siège social est Centre sportif de l'Isle Verte - Allée de la Voile (40140) SOUSTONS, 
N° registre du commerce 487 597 585 RCS DAX. 
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Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Fait à SOUSTONS 
Le 2 Mai 2022 

Aurélie BERNEDE 
Présidente du Conseil d'Administration 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° I-1/1 Objet : EDUCATION 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 

1047



Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2267H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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° 1-1/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission EDUCATION et SPORTS ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

I - Les bâtiments « collèges » : 
1°) Programme de maintenance départemental 

considérant l'avancement des travaux de maintenance sur les 
36 établissements (hors cités scolaires), 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022, à une inscription 
par transfert des dépenses 2022 de + 151 600 €, tel que figurant en annexe 
financière 1. 

2°) Programme d'investissement et de gros entretien des bâtiments des 
collèges géré en AP-CP 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022, à un ajustement 
global des dépenses 2022 de - 151 600 € au titre des AP 2014 n°410, AP 2015 
n°459, AP 2016 n°524, AP 2018 n°620 et AP 2021 n°798, étant précisé que les 
échéanciers prévisionnels modifiés figurent en annexe financière 1. 

- de valider, pour le collège d'Angresse, des montants des bilans et 
coûts financiers définitif-suivants : 

• Gymnase et mur à gauche (convention du 16 novembre 2018 entre le 
Conseil départemental et la commune d'Angresse) : 

Coût total des travaux : 

Participation Commune d'Angresse : 

Acomptes versés par la Commune : 

2 402 338,05 € 

1 680 838,42 € 

1 496 791,16 € 

• Terrain de grand jeu (convention du 17 décembre 2019 entre le Conseil 
départemental et la commune d'Angresse) : 

Coût total des travaux : 

Participation commune d'Angresse : 

493 012,37 € 

345 108,66 € 

Acomptes versés par la commune : 35 700,00 € 

- de procéder à l'appel de fonds pour le solde de la participation de la 
commune d'Angresse, à savoir : 

Gymnase et mur à gauche : 184 047,26 € 

Terrain de grand jeu : 

TOTAL: 

309 408,66 € 

493 455,92 € 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
avenants à intervenir en modification des conventions précitées, qui intègreront 
les bilans et coût définitifs figurant ci-dessus. 

3°) Dotations de Soutien à l'Investissement Départemental (DSID) 

considérant que dans le cadre des opérations de travaux menées 
dans les collèges, le Département a sollicité une subvention auprès de l'Etat. 

considérant que les dossiers validés font l'objet d'une avance au 
commencement de l'opération et de versements d'acomptes au fur et à mesure 
de l'avancée des travaux, 

- de prendre acte de la perception d'une recette de 431 000 €, dans 
le cadre de la DSID, étant précisé que les collèges concernés sont : 

• Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont pour la restructuration du collège, 

• Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour la restructuration de la cuisine, 

• Léon des Landes à Dax pour la restructuration de la demi-pension. 

II - Fonctionnement des collèges - Détecteurs de C02 

considérant que dans le cadre des processus d'accompagnement à la 
mise en œuvre des protocoles sanitaires, 103 détecteurs de C02 ont été 
commandés afin d'équiper chaque collège public qui le souhaite, 

compte tenu que la demande de subvention réalisée auprès de l'Etat 
a abouti à une suite favorable, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l'inscription 
d'une recette de 34 583,25 €, conformément à l'annexe financière n° 1. 

III - Restauration scolaire : 

considérant l'étude lancée au 1er semestre 2022 afin d'étudier 
l'intérêt de la mise en place de groupements d'achats, 

considérant les démarches engagées pour conduire à la désignation 
d'une Assistance à Maîtrise d'Œuvre (AMO) chargée d'accompagner le 
Département sur : 

• le sourcing territorial, 

• la préparation des cahiers des charges nécessaires à la mise en place de ces 
groupements, 

• l'animation des groupes de travail avec les collèges, 

• l'accompagnement dans l'affectation, 

• la formation d'un gestionnaire-coordonnateur de marché et d'un diététicien, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, conformément à 
l'annexe financière n° 1, à l'inscription d'un crédit complémentaire de 90 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil à signer tout document en lien 
avec l'AMO. 
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considérant le contexte tendu en terme d'approvisionnement en 
matériel lié au manque de composants, 

afin d'anticiper les problématiques liées aux commandes de matériel, 

- de voter une Autorisation de Programme 2022 n° 862 d'un montant 
de 14 352 000 €, selon l'échéancier prévisionnel figurant en annexe financière 1. 

- d'inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2022 de 472 000 € 
à Décision Modificative n°2-2022, par transfert. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements

DM2-2022
Nouveau montant BP + DM1 2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

524 COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 208 221 12 968 024,16 12 740 135,17 12 968 024,16 227 888,99 200 000,00 -130 000,00 70 000,00 157 888,99

410 COLLEGE GRENADE SUR L'ADOUR (2014) 200 221 4 765 000,00 3 710 444,64 4 765 000,00 1 054 555,36 915 000,00 -35 000,00 880 000,00 174 555,36

459 COLLEGE LUBET BARBON ST PIERRE DU MONT (2015) 200 221 6 025 000,00 2 850 066,06 426 000,00 6 451 000,00 3 600 933,94 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 900 933,94

620 COLLEGE LEON DES LANDES DAX (2018) 200 221 1 987 464,39 687 464,39 1 987 464,39 1 300 000,00 1 300 000,00 -90 000,00 1 210 000,00 90 000,00

798 COLLEGE DE GABARRET (2021) 200 221 3 000 000,00 40 528,06 3 000 000,00 2 959 471,94 650 000,00 103 400,00 753 400,00 796 600,00 800 000,00 609 471,94

862 EQUIPEMENT NUMERIQUE 0000400 221 14 352 000,00 14 352 000,00 0,00 472 000,00 472 000,00 5 210 000,00 5 220 000,00 3 450 000,00

28 745 488,55 20 028 638,32 426 000,00 43 523 488,55 23 494 850,23 5 765 000,00 320 400,00 6 085 400,00 7 329 978,29 6 020 000,00 4 059 471,94

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

 

SECTION
CHAPITRE 

PROGRAMME
FONCTION BP + DM1 2022

Ajustements DM2-

2022

Nouveau Crédit 

2022
RECETTES

INVESTISSEMENT

200 221 4 495 000,00 151 600,00 4 646 600,00

204 221 Sub équip collèges / mobilier adapté 10 000,00 5 000,00 15 000,00

204 221 Subv Etat détecteurs de CO2 34 583,25

13 221 431 000,00

21 221 1 600 000,00 -340 000,00 1 260 000,00

20 221 310 000,00 -82 000,00 228 000,00

23 221 Travaux Equipement Wifi 340 000,00 -50 000,00 290 000,00

6 755 000,00 -315 400,00 6 439 600,00 465 583,25

FONCTIONNEMENT

65 221 14 000,00 15 000,00 29 000,00

011 221 0,00 8 500,00 8 500,00

011 221 50 000,00 90 000,00 140 000,00

65 221 Orchestre à l'école - Conservatoire 60 000,00 5 600,00 65 600,00

67 20 Intérêts moratoires éducation 0,00 1 500,00 1 500,00

67 221 Titres annulés (/exercices antérieurs) 2 100,00 2 100,00

65 221 Fonctionnement coll publics 4 089 482,00 26 000,00 4 115 482,00

65 221 Dot assistant éduc 683 400,00 86 000,00 769 400,00

65 221 PEC 171 000,00 1 000,00 172 000,00

011 221 30 000,00 3 000,00 33 000,00

5 097 882,00 238 700,00 5 336 582,00

0,00

11 852 882,00 -76 700,00 11 776 182,00

17 617 882,00 243 700,00 17 861 582,00 465 583,25

N°AP INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
FONCTION

INTITULE

Maintenance du patrimoine collèges

ANNEXE - I01

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 2 - 2022

CREDITS DE PAIEMENT 

AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM1 2022)

CP réalisés au 

31/12/2021

AP  2022 (DM 2- 2022)
SOLDE 

AP 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025 et années 

suivantes

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

Etudes achats groupés restauration

Contrôle hygiène restauration PMS

TOTAL GENERAL ANNEXE I

Logiciels

TOTAL INVESTISSEMENT

Part Gestionnaires piscines public

Etude accompagnement collèges

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

Mat et mob informatique collèges

DSID Collèges
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° I-2/1 Objet : SPORT 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), 
Mme Eva BELIN (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 (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), M. Frédéric DUTIN (Présentiel), 
Mme Salima SENSOU (Présentiel), M. Julien PARIS (Présentiel), 
Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO 

M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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° 1-2/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission EDUCATION et SPORTS ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

I - Promouvoir les sports : 

A - Sports collectifs de haut-niveau « Opération de promotion du 
rugby » : 

considérant le dispositif de soutien au sport collectif de haut niveau 
ainsi que les propositions formulées par les clubs landais évoluant en Pro D2, 
Division Nationale et Fédérale 1 (Stade montais, US Dax Rugby Landes et 
US Tyrosse Rugby Côte Sud, et Peyrehorade Sports Rugby Pays d'Orthe) en vue 
de promouvoir le rugby landais, 

- de contribuer à la mise en place, dans le cadre de la saison 
2022-2023 de Pro D2, Division Nationale et Fédérale 1 (Stade Montois Rugby, 
US Dax Rugby Landes, US Tyrosse Rugby Côte Sud, et Peyrehorade Sports 
Rugby Pays d'Orthe), d'une opération de promotion du rugby landais s'articulant 
autour : 

• d'une action en direction des collégiens en organisant des temps 
d'échanges privilégiés avec des élèves de collèges ; 

• de prestations de communication spécifique à l'occasion de deux matchs. 

- de procéder par conséquent, à la Décision Modificative n° 2-2022, à 
l'inscription d'un crédit complémentaire de 37 500 €, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), réparti comme suit : 

• 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de la société 
sportive Stade Montois Rugby ; 

• 7 500 € au titre de prestations de services passées auprès de la société 
sportive US Dax Rugby Landes ; 

• 7 500 € au titre de prestations de services auprès de l'association US 
Tyrosse Rugby ; 

• 7 500 € au titre de prestations de services auprès de l'association 
Peyrehorade Sports Rugby Pays d'Orthe. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir à conclure avec les partenaires précités pour la mise en 
œuvre de ces actions, ainsi que leurs avenants le cas échéant. 
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B - Soutien aux manifestations promotionnelles: 

compte-tenu des aides déjà versées au 1er semestre 2022 et afin de 
poursuivre notre soutien aux manifestations sportives promotionnelles, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l'inscription 
d'un crédit complémentaire de 50 000 €, conformément à l'annexe 1. 

C - Association « Colosse aux pieds d'argile » : 

conformément à la délibération n° H 2 en date du 17 juillet 2020, par 
laquelle l'Assemblée départementale a décidé de soutenir l'organisation d'actions 
de sensibilisation menées par l'association «Colosse aux pieds d'argile», avec le 
Département et !'Education Nationale, au sein des collèges publics landais contre 
les risques de pédophilie, 

compte tenu des actions réalisées en 2021 et 2022 et des bilans 
réalisés et des perspectives identifiées, 

- de renouveler le soutien aux actions de sensibilisation de 
l'association « Colosse aux pieds d'argile », menées au sein des collèges publics 
landais contre les risques de pédophilie, son cadre d'intervention étant défini en 
concertation avec le Département et !'Education Nationale. 

- d'attribuer une subvention à l'association « Colosse aux pieds 
d'argiles », afin de prendre en charge, dans la limite de 10 000 € et au titre de 
l'année scolaire 2022-2023, le coût des interventions de l'association au sein des 
collèges landais (actions de formation et sensibilisation). 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 10 000 €, au Budget 
départemental et conformément à l'annexe 1 (annexe financière). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir relatif à l'attribution de cette subvention. 

II - Soutenir la dynamique olympique sur le territoire - Plan d'action JO 
« Paris 2024 » : 

considérant que le Département, au travers de sa politique sportive, 
s'engage à faire vivre !'Olympiade dans les Landes, dans le cadre des Jeux 
Olympiques de Paris 2024, et encourage ses partenaires à se mobiliser afin de 
faire rayonner le sport à travers une dimension durable, sociale et accessible à 
tous, 

considérant que les actions déjà initiées se déclinent autour de 5 axes 
et des mises en œuvre suivantes : 

~ Axe 1 : Faire vivre, au plus grand nombre, l'expérience olympique par : 

• L'animation de l'Appel à Projets Terre de Jeux, permettant aux 
collectivités labellisées de bénéficier d'un accompagnement technique 
et financier pour la mise en œuvre de manifestations grand public 
visant à faire découvrir l'olympisme. 

• Le soutien à l'organisation de classes olympiques portées par l'USEP. 
• L'organisation, en lien avec l'UNSS, de la journée du sport au collège 

permettant notamment la découverte de disciplines olympiques. 
• La mise à disposition de places pour des évènements sportifs locaux 

visant à faire découvrir le sport de haut niveau. 
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~ Axe 2 : Promouvoir un sport durable en lien avec les acteurs du 
mouvement sportif par : 

• L'organisation en partenariat avec le CDOS d'une journée « Sport et 
développement durable » à destination du grand public et du 
mouvement sportif. 

• La conduite du projet « Durabl'Impact XL», en partenariat avec le 
CDOS des Landes et l'association Water Family. Ce projet propose un 
accompagnement du mouvement sportif pour la mise en œuvre de 
solutions écoresponsables concrètes et pérennes. 

• La mise en place d'une dynamique écoresponsable dans le cadre d'un 
partenariat avec l'antenne Landes de l'association Water Family. 

~ Axe 3 : Soutenir les acteurs et participants aux prochains Jeux 
olympiques et paralympique par : 

• Le soutien aux sportifs individuels de haut niveau. 
• Le soutien pour l'accueil de délégations nationales au sein des Centres 

de Préparation aux Jeux (CPJ). 
• La promotion du territoire comme Terre d'accueil du haut niveau. 

~ Axe 4 : Proposer des ressources et un héritage aux acteurs du sport 
landais à travers : 

• L'Académie du Surf et des Activités du Littoral (A.C.A.S.A.L) - Maison 
des sports de nature. 

• La création d'une maison départementale des sports. 
• Le soutien à l'amélioration et modernisation des CPJ (Immobilier et 

Mobilier). 

~ Axe 5 : Agir pour un sport inclusif à travers : 

• Les actions conduites par le Service Sport Intégration Développement 
(SSID) visant à favoriser la participation des personnes handicapées à 
la vie sociale, notamment par la pratique sportive. 

• L'Organisation d'un évènement emblématique : Handilandes. 
• Le soutien à l'acquisition de matériels et équipements sportifs à 

destination des personnes en situation de handicap. 
• La dynamique mise en œuvre pour le sport-santé : dans le cadre des 

interventions du Service d'Animation, de Prévention et 
d'Accompagnement des Landes (SAPAL) et du programme d'activité 
de la Plateforme Territoriale d'Appui (PTA). 

• L'engagement pour l'égalité femme/homme dans le sport. 

- de renforcer la dynamique déjà initiée et de mettre en œuvre de 
nouvelles actions visant notamment à enrichir les axes 1 « : Faire vivre, au plus 
grand nombre, l'expérience olympique » et 4 « Proposer des ressources et un 
héritage aux acteurs du sport landais » en : 

• Renforçant le soutien à l'engagement et la mobilisation des jeunes landais 
dans la dynamique olympique (soutien au volontariat, mise en œuvre 
d'actions spécifiques à destination des jeunes et des collèges labellisés 
Génération 2024). 

• Etendant l'expérience olympique par la participation à des évènements 
sportifs nationaux (Epreuves de Paris 2024, Marathon Paris 2024, « Clubs 
2024 » mis en place pendant les Jeux de Clubs 2024). 

• Contribuant à l'inventaire national du musée national du Sport landais. 
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• Favorisant davantage l'implication des collectivités landaises dans le label 
« Terre de jeux 2024 ». 

- de préciser que les modalités précises de ces actions seront 
proposées dans le cadre de la séance relative au vote du Budget Primitif 2023. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n°2-2022, un crédit global de 
60 000 € selon la répartition figurant en annexe 1 (annexe financière). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document nécessaire à intervenir. 

III- Développer les sports de nature - Composition et règlement 
intérieur de la Commission Départementale des Espaces Sites et 
itinéraires : 

considérant que depuis sa création, la Commission Départementale 
des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI), n'a pas connu d'évolution formelle dans 
sa composition, 

considérant les travaux menés par le groupe de travail, réunissant 
des membres de la CDESI souhaitant co-construire de nouvelles propositions, 

conformément à l'avis favorable unanime des membres de la CDESI 
réunie le 29 septembre 2022, sur la proposition de modification de composition 
de la CDESI et le projet de nouveau règlement intérieur, résultant des échanges 
tenus au sein du groupe de travail précité, 

- d'approuver le Règlement Intérieur afférent tel que figurant en 
annexe II, précisant la nouvelle composition de la Commission Départementale 
des Espaces Sites et Itinéraires. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AJUSTEMENTS
NOUVEAU 

MONTANT

BP + DM1 

2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 204 32 700 000,00 665 000,00 35 000,00 30 000,00 5 000,00 35 000,00 0,00

700 000,00 665 000,00 0,00 0,00 35 000,00 30 000,00 5 000,00 35 000,00 0,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 2022
Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

011 32 COMMUNICATION SPORTS CO. ELITE 72 750,00 37 500,00 110 250,00

011 32 25 000,00 7 000,00 32 000,00

65 32 78 500,00 1 500,00 80 000,00

65 32 835 300,00 60 000,00 895 300,00

65 32 305 865,00 -2 050,00 303 815,00

65 32 0,00 1 000,00 1 000,00

65 32 0,00 1 000,00 1 000,00

65 32 90 000,00 50 000,00 140 000,00

65 32 2 000,00 10 000,00 12 000,00

65 32 65 000,00 1 050,00 66 050,00

65 32 0,00 40 000,00 40 000,00

011 32 0,00 20 000,00 20 000,00

1 474 415,00 227 000,00 1 701 415,00

1 474 415,00 227 000,00 1 701 415,00

1 504 415,00 232 000,00 1 736 415,00

AIDE SPORT INDIVI. HAUT NIVEAU

ACTIONS JO 2024 - Subventions

ACTIONS JO 2024 - Prestations

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

STRUCTURES SPORTIVES

AU CŒUR DES JUMEAUX

UNION DES CLUBS TAURINS

MANIF. SPORT.PROMOTIONNELLES

COLOSSES AUX PIEDS D'ARGILE

INTITULE

FONCTIONNEMENT

JOURNEES DEPART. SPORT PRESTATION

PROFESSION SPORT

AIDES SPORT

TOTAL

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 - 2021)

CP REALISES AU 

31/12/2021

AP 2022 (BP 2022)

SOLDE AP

ANNEXE I - I 2

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM2 2022

N° AP INTITULE CHAPITRE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023
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Annexe II

Règlement intérieur de la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires.

Considérant les articles R311-1 à R311-3 du code du sport et la délibération de l’Assemblée 
départementale n° H 3 du 7 novembre 2005, le Département des Landes anime et met en place une 
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (C.D.E.S.I) relative aux sports de 
nature. 

Considérant l’article L311-1 du code du sport, les sports de nature sont définis dans le présent
règlement comme des sports qui « s’exercent dans des espaces ou des sites et itinéraires qui peuvent 
comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités 
publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non 
domaniaux ».

Considérant l’article L3111-3 du code du sport et la délibération de l’Assemblée départementale 
n° H 6 du 14 avril 2011, le Département, par le biais de la C.D.E.S.I, met en œuvre le Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I) pour un développement maitrisé des 
sports de nature. Ce plan intègre le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (P.D.I.P.R) et le schéma cyclable.

Article 1er : Composition de la C.D.E.S.I

La CDESI est présidée par le Président du Conseil départemental ou son représentant dûment 
délégué.

La composition de la C.D.E.S.I est arrêtée, suite à la proposition de cette dernière, par délibération 
du Conseil Départemental ou de sa Commission Permanente qui fixe ou modifie chaque fois que 
nécessaire la composition de la commission suite à sa sollicitation.

Un « membre » de la C.D.E.S.I est entendu comme une structure et est représentée à sa convenance 
par son Président ou son représentant.

Aussi la CDESI se compose de 49 membres répartis en 3 collèges constitués comme suit :

v 1er collège « Sports » : 27 membres dont

∑ Les présidents ou représentants des comités départementaux sports de nature suivants
(21 membres) :

Activités terrestres Activités vent Activités aquatiques et 
nautiques

Roller Skating Vol à voile Voile
Montagne escalade Char à voile Surf

Cyclisme Etude et sports sous-marins
Course d’orientation Sauvetage et secourisme

Equitation Canoë-Kayak
Cyclotourisme Aviron
Spéléologie Pêche en mer
Triathlon Pêche au coup

Randonnée pédestre
Tir à l’arc

Tourisme équestre

∑ Les présidents ou représentants des comités départementaux multisports ou associations 
affinitaires suivantes (5 membres) :
- Handisport
- Sports Adaptés
- UNSS
- USEP
- UFOLEP

∑ Le président ou représentant pour le Comité départemental olympique et sportif (1 membre)
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v 2ème Collège « professionnels, associations, usagers » 14 membres dont :

∑ Le Président ou représentant de la Fédération Départementale de Chasse
∑ Le Président ou représentant de la Fédération Départementale de la Pêche
∑ Le Président ou représentant de l’Association Profession Sports Landes
∑ Le Président ou représentant de la Chambre départementale d’Agriculture 
∑ Le Président ou représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
∑ Le Président ou représentant du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest
∑ Le Président ou représentant de la D.F.C.I
∑ Le Président ou représentant des organisations syndicales et prestataires de services sportifs 

de nature
∑ Le Président ou représentant de l’Office nationale des forêts
∑ Le Président ou représentant d’un établissement public de gestion de site naturel
∑ Le Président ou représentant de Landes Attractivité
∑ Le Président ou représentant du syndicat de l’hôtellerie de plein air
∑ 2 Présidents ou représentants d’organisations œuvrant pour la protection de l’environnement

v 3ème Collège « institutionnels » 8 membres dont :

∑ Le Vice-Président du Conseil départemental délégué aux sports
∑ 2 conseillers départementaux
∑ Le Président ou représentant de la Région Nouvelle Aquitaine
∑ 2 élus désignés par l’association des Maires des Landes
∑ 2 représentants de l’Etat

Article 2 : Mandat des membres

La durée du mandat des membres est identique à celui de l’Assemblée Départementale et ainsi
de 6 ans renouvelables. Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse 
de faire partie de la C.D.E.S.I. 

Les membres de la CDESI exercent leur fonction à titre bénévole. Ils sont force de proposition 
pour assurer le bon fonctionnement de la C.D.E.S.I et la mise en œuvre du P.D.E.S.I. Par ailleurs, 
ils sont consultés et amenés à voter pour chaque nouvelle inscription ou modification du 
P.D.E.S.I. Chaque membre dispose d’une voix (1 structure = 1 voix).

Les membres de la C.D.E.S.I peuvent présenter leur démission au Président du Conseil 
départemental. La démission est effective à compter de son acceptation par le Président du 
Conseil Départemental. Après avis de la C.D.E.S.I, celui-ci pourra proposer en réunion du Conseil 
départemental ou de sa Commission Permanente, la désignation d’un nouveau membre au sein 
du collège dont est issu le membre démissionnaire.

Article 3 : Rôle et missions de la C.D.E.S.I

La C.D.E.S.I est une instance consultative de concertation pour le développement maitrisé 
des sports de nature. Elle formule un avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour, qui sera 
par la suite porté à connaissance des élus départementaux lors des votes à intervenir pour 
inscription d’ESI au P.D.E.S.I ou modification du P.D.E.S.I. Conformément à l’article R311-2 du 
code du sport la C.D.E.S.I :

- propose le P.D.E.S.I relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration,
- propose les conventions relatives au plan,
- est consultée sr toute modification du plan ainsi que tout projet d’aménagement ou 

mesure de protection des espaces naturels susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
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Article 4 : Fonctionnement de la C.D.E.S.I

Pour remplir ses missions définies à l’article 3, la C.D.E.S.I siège en assemblée plénière. La 
C.D.E.S.I se réunit sur demande de son Président ou du quart de ses membres. La C.D.E.S.I 
siège valablement lorsque chaque collège compte à minima 25% de ses membres. Lorsque le 
quorum n’est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors 
valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le Président fixe l’ordre du jour de la C.D.E.S.I. L’ordre du jour primitif et les dossiers présentés 
devront être transmis aux participants 15 jours avant la C.D.E.S.I, l’ordre du jour définitif sera 
proposé 8 jours avant la tenue de la commission. Tout membre de la C.D.E.S.I peut demander 
à ce qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour, sous réserve d’en faire la demande écrite 
minima 10 jours avant la séance pour respecter les délais mentionnés précédemment.

Le Président de la C.D.E.S.I peut faire appel à des personnalités qualifiées pour avis technique 
choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des activités sportives de nature ou à 
des représentants des usagers des espaces sites et itinéraires concernés ou des organismes en 
charge de l’aménagement, la gestion ou la préservation de ces mêmes espaces.

Pour remplir ses différentes missions, la C.D.E.S.I peut organiser des groupes de travail qui 
siègent sur convocation de l’animateur du groupe ou sur demande du Président.

Article 5 : Règlement intérieur

Le présent règlement est voté par le Conseil départemental ou sa Commission sur proposition 
de la C.D.E.S.I
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° J-1/1 Objet : JEUNESSE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; M. Jean-Marc 
LES PADE. 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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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IN° l-1/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission JEUNESSE ; 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE : 

I - Aide aux familles pour alléger les frais de scolarité 
1°) L'aide départementale au transport des internes 

considérant que par délibération n° J 1 en date du 1er avril 2022, 
l'Assemblée départementale a décidé de prendre en charge le coût de cette 
gratuité au profit des organisateurs de transport scolaire landais se substituant 
(pour les circuits internes à leur périmètre) à la Région au 1er septembre 2022, 
en référence aux modalités et équilibres en vigueur dans le cadre conventionnel 
conclu avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 

considérant que le Département octroie une aide aux élèves internes 
pour le transport de fin de semaine, 

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le 
transport des internes au cours de l'année scolaire 2021-2022, à savoir 
317 élèves internes soit une aide moyenne de 154,86 € (contre 438 élèves en 
2020-2021 pour un montant moyen de 158,28 €). 

- d'adopter pour l'année scolaire 2022-2023, le règlement d'aides 
aux familles pour le transport des internes actualisé et tel que figurant en 
annexe Il-a. 

- d'actualiser, pour l'année scolaire 2022-2023, le barème de calcul 
de l'aide départementale du règlement d'aides aux familles pour le transport des 
internes tel que figurant en annexe 11-b, en revalorisant les tranches de quotient 
familial (en référence au barème des bourses nationales). 

2°) Bourses départementales d'études du second degré 

considérant la volonté du Département des Landes de porter une 
attention particulière au pouvoir d'achat des familles, en fonction de leur 
situation, 

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l'année 
scolaire 2021-2022, aux familles résidant dans les Landes, ayant des enfants en 
âge scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements 
du second degré reconnus par l'Etat, à savoir 3 848 élèves soit une bourse 
moyenne de 110,46 €. 

- d'augmenter la valeur du point à 3,43 € pour l'année scolaire 
2022-2023 (contre 3,12 € pour l'année scolaire 2021-2022), soit une 
augmentation de 10%. 
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- de modifier en conséquence le règlement départemental tel que 
figurant en annexe III-a, afin d'intégrer ces modifications pour l'année scolaire 
2022-2023. 

- d'actualiser le barème du règlement départemental en revalorisant 
les tranches de quotient familial, en référence aux tranches des bourses 
nationales. 

3°) Soutien en faveur des réfugiés ukrainiens 

compte tenu du contexte de guerre en Ukraine, et considérant la 
volonté du Département de contribuer au meilleur accueil possible, 

- de maintenir l'ouverture des dispositifs d'aides individuelles (aide 
départementale au transport des internes et Bourses départementales d'études 
du second degré) selon les conditions les plus favorables. 

- de préciser que les pièces justificatives à produire à l'appui de la 
demande des familles se limiteront à la production de !'Autorisation Provisoire de 
Séjour (APS) et de l'imprimé de demande complété précisant la situation 
familiale. 

II - Favoriser l'égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs 
1°) Aides aux familles pour les séjours de vacances des enfants 

Dispositif applicable au 1er janvier 2023 : 

dans le cadre du règlement départemental afférant et après 
concertation avec les associations précitées, la Mutualité Sociale Agricole et la 
Caisse d'Allocations Familiales des Landes, 

- de reconduire pour 2023 le barème (en référence aux quotients 
familiaux (Q.F.)) adopté par la CAF et le reste à payer par les familles dont les 
enfants fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement 
(séjours de vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, 
séjours de vacances dans une famille), figurant en annexe IV. 

- d'exclure du champ d'application les séjours organisés par des 
organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en 
dehors du département, à l'exception des : 

• séjours labellisés « Vacances pour Tous » ; 

• séjours de vacances « Vacances adaptées ». 

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte 
pour le calcul du reste à payer, à l'exception des : 

• séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs 
sans hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le 
plafond est de 400 € ; 

• séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est 
de 1 000 €. 

- de rappeler que : 

• le quotient familial pris en compte est égal au l/12ème des revenus annuels 
imposables 2020 avant abattements fiscaux, auquel sont ajoutées les 
prestations familiales du mois d'octobre précédant le dépôt de la demande, 
l'ensemble étant divisé par le nombre de parts ; 

• l'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par an 
et par enfant. 
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- de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances » à 5 €. 

- de reconduire en conséquence, le règlement départemental d'aide 
aux familles pour les séjours de vacances des enfants en 2023 (annexe IV), 

étant précisé que le bilan 2022 de ce dispositif sera présenté lors de la séance 
relative au Budget Primitif 2023. 

2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs 

conformément au règlement départemental « aides aux familles dont 
les enfants fréquentent les accueils de loisirs », adopté par délibération n° J 1 du 
Conseil départemental en date du 1er avril 2022, 

considérant les demandes de soutien reçues et afin de satisfaire au 
mieux celles à venir, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit 
complémentaire de 40 000 €, conformément à l'annexe financière n° I. 

- d'adopter pour 2023 le dispositif de soutien aux familles pour les 
enfants fréquentant les accueils de loisirs (pendant l'été, les petites vacances 
scolaires et les mercredis), tel que figurant en annexe V, étant rappelé que la 
demi-journée de fonctionnement des accueils de loisirs le mercredi après-midi 
est comptabilisée comme une journée entière. 

- de maintenir le montant de cette aide à 0,93 € par enfant et par 
jour de fréquentation 

III - Activités de recherches développées sur Agrolandes 

compte tenu des crédits nécessaires pour la réalisation d'études 
d'énergie, celles portées sur la géothermie et la maîtrise d'œuvre dans le cadre 
du projet Xylomat 2, développé sur Agrolandes, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022 à une inscription 
supplémentaire de 260 000 €. 

IV - Parcours d'engagement 

conformément aux aides réservées aux jeunes de 17 à 30 ans, 
conditionnées à la réalisation de « parcours d'engagement», et conformément 
aux règlements départementaux afférents adoptés par délibération n° J 3 du 
Conseil départemental en date du 1er avril 2022 (BAFA, Permis et BNSSA), 

considérant les demandes de soutien reçues et afin de satisfaire au 
mieux celles à venir, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit 
complémentaire de 30 000 €, conformément à l'annexe financière n° I. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements

DM2-2022

Nouveau 

montant

BP + DM1 

2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

852 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2022) 204 33 80 000,00 80 000,00 70 000,00 -10 000,00 60 000,00 20 000,00

80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 70 000,00 -10 000,00 60 000,00 20 000,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION
BP + DM1 

2022

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

458117 23 365 000,00 260 000,00 625 000,00

365 000,00 260 000,00 625 000,00

65 28 136 000,00 14 000,00 150 000,00

65 28 et 33 1 035 000,00 40 000,00 1 075 000,00

65 33 330 000,00 30 000,00 360 000,00

1 501 000,00 84 000,00 1 585 000,00

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP 1 866 000,00 344 000,00 2 210 000,00

1 936 000,00 334 000,00 2 270 000,00

PRIMES ENTREE EN APPRENTISSAGE

SOUTIEN AUX FAMILLES

PARCOURS ENGAGEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

INTITULE

INVESTISSEMENT

Plateforme XYLOMAT

TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

ANNEXE I - J1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 2- 2022

AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

DM1 2022

CP réalisés au 

31/12/2021

AP  2022 (DM2- 2022)
SOLDE 

AP 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023

N°AP INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT 
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ANNEXE II-a

AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES

2022-2023

Article 1er : 

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées 
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l’article 
R.531-1 du Code de l’Education les établissements agricoles assurant le même ordre 
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture.

Les internes utilisant les transports scolaires ne seront pas éligibles à l’aide au 
titre des transports de fin de semaine s’ils ne justifient pas du paiement d’un 
abonnement délivré par l’autorité organisatrice compétente, pour tout ou partie 
du trajet effectué entre le domicile et l’établissement scolaire.

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au 
transport.

Article 2 : 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliées fiscalement dans les Landes.

Article 3 :

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Cette 
charge devra être justifiée par l’avis d’imposition ainsi que par une attestation délivrée 
par la CAF ou la MSA.

Ce dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur la situation du demandeur 
(ressources, domicile…) ainsi que l'établissement scolaire fréquenté par l'élève (type 
d’établissement, localisation, frais de demi-pension…).

Pour ce faire, le demandeur devra produire à l’appui de son dossier les pièces 
suivantes :

- Un relevé d’identité bancaire ou postal (hors livret d’épargne)

- Une attestation délivrée par la CAF ou la MSA justifiant de la charge de l’élève

- photocopie (recto-verso) de l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer 
2022 (calculé sur les revenus 2021) permettant de justifier des ressources du 
ménage ainsi que de la charge effective de l’élève.

- La notification de l’accord ou du rejet de la bourse nationale si celle-ci a été 
sollicitée.

- Les justificatifs du paiement du titre de transport : copie du titre de transport 
pour un aller-retour hebdomadaire (bus, train…) et/ou copie de la carte 
d’abonnement avec la facture correspondante.

Article 4 :

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur (cf article 7 du 
règlement).
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Article 5 :

Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour 
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs selon le dernier revenu fiscal de 
référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage.

En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :

Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel acquitté
d’un abonnement de transport sollicité et établi par l’autorité organisatrice de 
transport compétente 

Pour les internes circulant sur des lignes régulières les tranches de réduction 
s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans 
la limite d’un plafond d’aide de 900 €.

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction 
s’appliqueront sur un forfait annuel de 200 €.

L’aide départementale ne prend pas en compte le cumul des 2 types de transport 
(transport collectif et véhicule personnel) sur l’année scolaire.

Les frais relatifs à des transports par voie aérienne ne sont pas éligibles au 
présent règlement.

Selon le quotient familial déterminé l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% 
de l’abonnement de référence ainsi calculé.

Article 7 :

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis 
d’imposition de son concubin.

Lorsque l’enfant pour lequel l’aide au titre des transports est demandée est en 
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande. Dans cette 
hypothèse, il est application des modalités suivantes :

- justification de la charge de l’enfant :

o l’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève.

o le demandeur doit justifier de la charge effective de l’élève au sens de 
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la 
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par 
exemple)

- revenus pris en compte : ce seront alors les revenus du ménage du demandeur 
qui seront pris en compte ; les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront 
pas comptabilisés. 

- une seule demande peut être présentée pour chaque élève. Dans le cas où 
deux demandes sont déposées pour le même élève dans les délais de la 
campagne, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux parents de 
convenir entre eux de la demande maintenue. 

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes 
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée 
Départementale.

Article 8 :

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification 
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substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue 
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l’élève.

Article 9 :

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet.

Article 10 :

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2022-2023.
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ANNEXE II-b

BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Calcul du quotient familial

QUOTIENT FAMILIAL =

revenu fiscal de référence
du ménage fiscal1

nombre de personnes 
composant le ménage2

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé............... 1

***

ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES

Barème Quotient Familial Prise en charge
Q.F. inférieur ou égal à 2 838 € 100 %

Q.F. compris entre 2 838,01 € et 3 700 € 80 %
Q.F. compris entre 3 700,01 € et 4 449 € 60 %
Q.F. compris entre 4 449,01 € et 8 121 € 40 %
Q.F. supérieur à 8 121 € 20 %

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même 
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus 
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).

2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté.
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ANNEXE III-a

BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article 1er : 

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être 
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les 
établissements prévus à l’article R.531-1 du Code de l’Education les établissements 
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de 
l'Agriculture.

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une 
bourse départementale.

Article 2 : 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliés fiscalement dans les Landes qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants.

Article 3 :

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Cette 
charge devra être justifiée par l’avis d’imposition ainsi que par une attestation délivrée 
par la CAF ou la MSA.

Ce dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur la situation du demandeur
(ressources, domicile…) ainsi que l'établissement scolaire fréquenté par l'élève (type 
d’établissement, localisation, frais de demi-pension…).

Pour ce faire, le demandeur devra produire à l’appui de son dossier les pièces 
suivantes :

- Un relevé d’identité bancaire ou postal (hors livret d’épargne)

- Une attestation délivrée par la CAF ou la MSA justifiant de la charge de l’élève

- photocopie (recto-verso) de l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer 
2022 (calculé sur les revenus 2021) permettant de justifier des ressources du 
ménage ainsi que de la charge effective de l’élève.

- La notification de l’accord ou du rejet de la bourse nationale si celle-ci a été 
sollicitée.

Article 4 :

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur (cf article 6 du 
règlement).
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Article 5 :

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse 
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs 
selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de personnes 
composant le ménage. 

En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis 
d’imposition de son concubin.

Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en 
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse. Dans 
cette hypothèse, il est application des modalités suivantes :

- justification de la charge de l’enfant :

o l’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève.

o le demandeur doit justifier de la charge effective de l’élève au sens de 
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la 
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par 
exemple)

- revenus pris en compte : ce seront alors les revenus du ménage du demandeur 
qui seront pris en compte ; les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront 
pas comptabilisés. 

- une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le 
cas où deux demandes sont déposées pour le même élève dans les délais de 
la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux 
parents de convenir entre eux de la demande maintenue. 

Article 7 :

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les 
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale.

Article 8 :

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification 
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue 
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l’élève.

Article 9:

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des 
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera 
rejetée.
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Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas 
mandatée.

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.

Article 10 :

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales 
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans 
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves.

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la 
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée.

Article 11 :

La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux 
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse 
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement 
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en 
mesure d'en faire l'avance.

Article 12 :

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2022-2023.
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ANNEXE III-b

BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES

Année scolaire 2022-2023

Calcul du quotient familial

Revenu fiscal de référence du 
ménage fiscal1

QUOTIENT FAMILIAL =
Nombre de personnes composant le 

ménage2

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé……………………….…. 1

BOURSES DEPARTEMENTALES

Barème Quotient Familial Points collégiens Points lycéens
Q.F. inférieur ou égal à 2 838 € 33 points 17 points

Q.F. compris entre 2 838,01 € et 3 700 € 28 points 15 points
Q.F. compris entre 3 700,01 € et 4 449 € 24 points 13 points
Q.F. compris entre 4 449,01 € et 5 174 € 21 points 11 points 
Q.F. compris entre 5 174,01 € et 8 121 € 16 points 9 points

Nombre de points pour les familles de :

- 1 enfant ................................................................................................................ 3

- 2 enfants et plus .................................................................................................... 7

Nombre de points supplémentaires :

- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................................ 2

- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................ 6

- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ............................................... 4

- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ......................................... 2

- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne........................................... 3

Valeur du point : 3,43 € 

Montant minimum de la bourse.................................................................................... 15 € 

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. 
Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration 
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies 
par des liens de parenté. 1078



ANNEXE IV

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS 

DE VACANCES DES ENFANTS 

Pour les vacances scolaires 2023, le reste à payer par les familles landaises
dont les enfants fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement 
(séjours de vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, 
séjours de vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes : 

Quotient familial Reste à payer par la famille
% du prix du séjour

Q.F. inférieur ou égal à 357 € 15 %

Q.F. de 357,01 € à 449 € 20 %

Q.F. de 449,01 € à 621 € 30 %

Q.F. de 621,01 € à 794 € 42 %

Q.F. de 794,01 € à 820 € 55 %

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70 %

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à 
payer par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par 
ailleurs.

L’aide départementale sera calculée sur l’ensemble des journées de séjours 
réalisées, quand bien même le séjour démarrerait avant le 1er jour de la date officielle 
des vacances scolaires. Cette précision porte sur les séjours se réalisant pour partie 
sur une période de vacances scolaires : les séjours organisés en totalité en dehors de 
cette période demeurent inéligibles à l’aide départementale.

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant 
et par an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les :

∑ séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est 
de 400 €,

∑ séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est
de 1 000 €.

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €.

Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le 
département des Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés 
dans le département des Landes. Le « Bon vacances » concerne également les séjours 
d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les accueils de 
loisirs pendant les vacances scolaires.

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés 
par des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en 
dehors du département, à l’exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et 
séjours de vacances « Vacances adaptées ».

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :

Q.F. : 1/12ème des revenus bruts N-2 + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)

Revenus bruts = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés 
(avant les déductions) ; pensions, retraites, rentes ; revenus de capitaux imposables ;
revenus fonciers nets

Prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf ARS ; SF ; Compléments 
AAH ou AEEH ou RSA ou CRH retour au foyer ; Prime déménagement ; PAJE (Prime 
naissance & adoption, Complément libre choix mode de garde))
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ANNEXE V

AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT 
LES ACCUEILS DE LOISIRS

Article 1er : Principes et Objectifs

Le soutien départemental aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs sans hébergement prend la forme d’une aide forfaitaire par journée réalisée, 
répartie par les organismes gestionnaires et modulée selon le revenu des familles.

Article 2 : Montant de l’aide et bénéficiaires

Sans avoir à en faire la demande, les familles dont les enfants fréquentent l’accueil de 
loisirs sans hébergement peuvent bénéficier de l’aide départementale dans les 
conditions suivantes :

∑ Périodes éligibles : les journées de fréquentation réalisées dans un accueil 
déclaré :

- pendant les vacances d’été : du 1er jour de la date de la fin de l’année scolaire 
jusqu’à la date de rentrée scolaire,

- en dehors des vacances d’été : 

o de date à date pour la période des vacances scolaires,

o les mercredis, 

∑ Montant de l’aide : au titre de l’année 2023, l’aide départementale est de 
0,93 € par journée de fréquentation, étant précisé que dans les communes 
appliquant la réforme des rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours), la ½ 
journée de fréquentation est comptabilisée comme une journée entière

∑ Répartition de l’aide : l’aide forfaitaire précitée est versée à la structure 
gestionnaire de l’accueil de loisirs qui la répartit en fonction de critères sociaux 
auprès des familles les plus défavorisées.

Article 3 : Modalités de versement de l’aide

3.1 – Pièces à fournir par la structure gestionnaire

Le versement de l’aide à la structure gestionnaire est conditionné à la transmission de 
la tarification applicable par la structure au titre de la période pour laquelle le 
versement de l’aide est sollicitée, ledit document devant faire apparaître la
participation départementale en déduction du prix payé par les familles 

L’aide départementale est versée sur production d’un état récapitulatif, appelé « état 
de fréquentation », attestant de la présence des enfants fréquentant l’accueil de 
loisirs, daté, signé et certifié « exact et véritable » par le représentant légal et le 
directeur de la structure

3.2 – Présentation des états de fréquentation

Les états de fréquentation recensent les journées de fréquentation facturées aux 
familles et doivent faire apparaître, pour chaque journée, les informations
complémentaires suivantes :

- la période éligible : vacances d’été, vacances scolaires ou mercredi

- la tranche de Quotient familial appliquée par la CAF

Les états de fréquentation sont produits régulièrement sur la base d’une déclaration 
par trimestre.
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2266H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° K-1/1 Objet : SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ACTIONS CULTURELLES 
DEPARTEMENTALES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; M. Jean-Marc 
LES PADE. 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2266H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2266H1-DE 

[N° K-1/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission CULTURE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE : 

·-Aide aux ensembles orchestraux landais affiliés à l'Union Musicale des 
Landes: 

considérant : 

• l'importance de l'activité musicale associative des ensembles orchestraux 
landais affiliés à l'Union Musicale des Landes, 

• le caractère exceptionnel de la baisse d'activité de ces associations liée aux 
impacts de la crise sanitaire sur la saison culturelle des territoires, 

compte tenu de la volonté du Département de maintenir son soutien 
à ces associations, 

- de modifier à titre exceptionnel pour cette année 2022, le règlement 
départemental d'aide à la diffusion des ensembles orchestraux landais, en 
supprimant le critère d'éligibilité portant à 5 sorties le seuil minimal d'activité 
justifiant un soutien du Département, et dont le détail figure en annexe II. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I - K 1

DECISION MODIFICATIVE N° 2 - 2022

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT 

688 204 313 388 625,11 € 312 406,79 € 388 625,11 € 76 218,32 € 76 218,32 € -76 218,32 € 0,00 €
21 313 76 218,32 € 76 218,32 €

388 625,11 € 312 406,79 € 0,00 € 388 625,11 € 0,00 € 76 218,32 € 76 218,32 € 0,00 € 76 218,32 €

CHAPITRE FONCTION BP 2022
BP + DM1 

2022
DM2 2022

BP + DM1 

2022 + DM2 

2022
20 314 2 000,00 € 2 000,00 €
21 314 210 000,00 € 210 000,00 € -2 000,00 € 208 000,00 €

210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00

65 311 683 000,00 € 622 000,00 € 8 000,00 € 630 000,00 €
65 311 446 500,00 € 437 000,00 € -9 000,00 € 428 000,00 €
65 311 123 000,00 € 121 500,00 € 14 000,00 € 135 500,00 €
65 311 91 000,00 € 91 000,00 € -8 000,00 € 83 000,00 €
011 311 236 000,00 € 247 300,00 € -8 500,00 € 238 800,00 €
67 01 500,00 € 500,00 €
011 311 265 000,00 € 266 200,00 € -12 000,00 € 254 200,00 €
012 311 9 250,00 € 11 750,00 € 15 000,00 € 26 750,00 €
011 313 273 425,00 € 267 525,00 € -1 000,00 € 266 525,00 €
67 313 152,00 € 152,00 € 1 000,00 € 1 152,00 €
65 314 62 000,00 € 62 000,00 € -9 000,00 € 53 000,00 €
011 312 189 700,00 € 189 700,00 € -800,00 € 188 900,00 €
012 312 3 000,00 € 3 000,00 € -200,00 € 2 800,00 €
67 312 1 000,00 € 1 000,00 €
011 314 148 400,00 € 148 400,00 € 19 000,00 € 167 400,00 €
012 314 5 500,00 € 5 500,00 € -1 000,00 € 4 500,00 €
65 314 2 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 5 000,00 €
67 314 1 000,00 € 1 000,00 €
011 312 - 314 24 000,00 € 24 000,00 € -10 000,00 € 14 000,00 €
011 313 - 314 27 250,00 € 61 750,00 € -3 500,00 € 58 250,00 €
67 314 500,00 € 500,00 €
011 315 109 880,00 € 117 880,00 € -1 000,00 € 116 880,00 €
67 315 1 000,00 € 1 000,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 2 699 057,00 € 2 699 057,00 € 0,00 € 2 699 057,00 €

TOTAL DEPENSES HORS AP 2 909 057,00 € 2 909 057,00 € 0,00 € 2 909 057,00 €

Patrimoine/acquisition et valorisation : acquisition d'œuvres d'art
Conservation / Investissement

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

Aide à la Musique et à la Danse et aux ensembles orchestraux affiliés

Aide à la Diffusion spectacle vivant - programmations saisons culturelles / festivals

Aide au Cinéma et à l'audiovisuel

Aide aux Arts Plastiques et visuels

Actions culturelles départementales et dispositifs complémentaires

Actions culturelles départementales et dispositifs complémentaires

Charges fonctionnement et développement BAT40

Parc technique départemental / Charges de personnel

Mediathèque/offre attractive et participative

Mediathèque/offre attractive et participative

Aide à la programmation/Musées de France

AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019

INTITULE FONCTION

TOTAL

SECTION

Conservation/fonctionnement

Archives/fonctionnement et conservation

Archives/fonctionnement et conservation

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Musée départemental de l'Abbaye d'Arthous/ Fonctionnement

FONCTIONNEMENT

Musée départemental de l'Abbaye d'Arthous/ Fonctionnement

Musée départemental de l'Abbaye d'Arthous/ Fonctionnement

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Patrimoine/acquisition et valorisation : prestations de services et transport d'oeuvres

Conservation/fonctionnement

INVESTISSEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

INTITULE

AP nouvelle
CP ouverts au 

titre de 2022

AP antérieures 

actualisées

Montant AP 

réalisé

Divers 

ajustements
Solde AP

CREDITS DE PAIEMENT

Nouveau 

montant AP

Ajustements 

DM2

Nouveaux 

CP 2022

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N° AP CHAPITRE
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Annexe II

AIDE A LA DIFFUSION 
DES ENSEMBLES ORCHESTRAUX LANDAIS

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 
106 et 107 ;

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment le 
point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non 
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre 
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne 
relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

Préambule

Dans le cadre de sa politique de développement culturel en faveur de la 
musique, le Département reconnaît les ensembles orchestraux fédérés au sein de 
l’Union Musicale des Landes comme un relais important de l’accessibilité à la culture, 
par leur capacité à animer en musique la vie des territoires.

Le présent règlement vise à soutenir financièrement la diffusion des 
ensembles orchestraux associatifs landais dès lors qu’ils développent dans les 
Landes un programme d’animations de territoire étoffé et fondé sur la pratique 
orchestrale.

Cette aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée 
localement par les communes, groupements de communes ou autres partenaires 
publics de proximité qui sont les premiers interlocuteurs et bénéficiaires de cette 
pratique associative. 

Ce règlement ne s’applique pas aux activités relevant de l’enseignement 
musical associatif (auditions des élèves, répétitions, etc.).
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Article 1er – Objet de l’aide

Une aide financière est octroyée aux ensembles orchestraux landais pour 
leur programme d’animations du territoire sous forme de pratique orchestrale, 
dès lors :

ÿ que l’association témoigne au minimum d’un an d’activité effective dans 
les Landes,

ÿ qu’elle réunit au moins 15 musiciens pour sa pratique d’ensemble,

Seules les associations à jour de leur cotisation et affiliées à l’Union Musicale des 
Landes (UML) et à la Confédération Musicale de France (CMF) peuvent prétendre à 
cette aide financière du Département. 

Les critères d’instruction portent sur les animations musicales suivantes, dès lors 
qu’elles sont organisées à titre public et sur le territoire administratif des Landes : 

- concert, 

- cérémonie officielle pour le compte d’une collectivité locale ou établissement 
public, 

- apéritif-concert, 

- manifestation de culture taurine, 

- auditions publiques.

Ne sont pas retenus dans le cadre du présent règlement, les événements relatifs à 
l’enseignement musical associatif et les événements organisés à titre privé.

Article 2 – Constitution du dossier

L’instruction des demandes s’effectue sur la base d’un dossier-type, disponible 
en téléchargement sur le site internet du Département (www.landes.fr) ou sur 
simple demande à l’adresse du service Développement et Actions culturels (courriel 
culture@landes.fr).

Ce dossier est à retourner au Département, avant le 31 mars de l’année de la 
demande par voie postale ou électronique, et à l’adresse de Monsieur le Président du 
Conseil départemental. Il se compose des pièces suivantes : 

- la lettre de saisine adressée au Président du Conseil départemental, 

- une présentation synthétique de l’association, 

- le dossier type complété, incluant notamment : 

ÿ la déclaration sur l’honneur du/de la Président(e) attestant que la 
structure est en règle au regard des déclarations sociales et fiscales de 
l’association et, le cas échéant, du respect de ses obligations 
d’employeur,

ÿ le programme prévisionnel des animations musicales de l’année de la 
demande,

ÿ la liste nominative des musiciens déclarés à la CMF pour l’année de la 
demande (uniquement les musiciens, et non les élèves musiciens),
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ÿ la liste des animations musicales effectivement réalisées l’année 
précédant la demande, et relevant de l’énumération précisée dans 
l’article 1er,

ÿ le budget prévisionnel de l’association équilibré en dépenses et en 
recettes faisant apparaître distinctement les dépenses liées aux activités 
de l’association et les recettes propres attendues ainsi que le détail des 
aides sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels et/ou 
privés. Il doit être certifié conforme et signé par le/la Président(e),

ÿ le bilan financier de l’association de l’année précédant la demande, 
certifié conforme et signé par le/la Président(e), faisant apparaître 
distinctement l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées ainsi que 
le détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels 
et/ou privés.

- l’attestation d’adhésion à l’Union Musicale des Landes pour l’année en cours, 

- le Procès-verbal de la dernière assemblée générale de l’association, 

- les pièces administratives : statuts associatifs, récépissé de création ou de 
modification en Préfecture, listes des membres du Bureau et des membres du 
Conseil d’administration actualisées et datées,

- le relevé d’identité bancaire ou postal en original libellé au nom de 
l’association.

Article 3 – Modalités de calcul de l’aide départementale

A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse
au regard des critères exposés dans le préambule et l’article 1er du présent
règlement, la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
déterminera, dans la limite des crédits disponibles, le montant de la subvention 
attribuée à l’association pour l’année de la demande.

Le montant de la subvention est calculé sur les critères suivants : 

∑ le nombre d’animations musicales publiques, effectivement réalisées par 
l’ensemble orchestral l’année précédant la demande : 

ÿ chaque sortie équivaut à une aide forfaitaire de 50 €. Les sorties 
effectuées dans le cadre d’une animation de fêtes patronales sont 
comptabilisées sur la base d’une prestation par demi-journée, soit deux 
prestations maximum par journée sur une même manifestation.

∑ le nombre de musiciens membres de l’ensemble orchestral et déclarés à la CMF 
pour l’année de la demande : 

ÿ chaque musicien équivaut à une aide forfaitaire de 20 €

Afin de procéder à ce calcul, l’Union Musicale des Landes met à disposition du 
Département les données déclaratives de la Confédération Musicale de France.

Dans tous les cas, le montant de l’aide départementale apportée à chaque 
association ne pourra être supérieur à 4 000 euros par an. 
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Article 4 – Modalités de versement de l’aide

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au 
compte du bénéficiaire, après notification de la décision attributive du Conseil 
départemental.

Un contrôle peut être réalisé par le Département. L'Association s'engage à 
faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents 
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au 
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur 
communication entraînerait la suppression de la subvention conformément à l’article 
14 du décret-loi du 2 mai 1938.

Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier, en cas de non-exécution 
partielle ou totale des activités déclarées, le Département peut remettre en cause le 
montant de la subvention, procéder à une nouvelle estimation et exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées. 

Article 5 – Communication

L’association bénéficiaire s’engage à faire état de la subvention du Département 
des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’elle constituerait concernant 
l’action subventionnée, et à reproduire le logotype du Département des Landes sur 
les documents réalisés. 

L’association bénéficiaire s’engage à informer l’UML de son programme officiel 
d’animations musicales afin que la fédération puisse le relayer par une mise en ligne 
sur son site internet et sur ses outils de communication numérique, et participer 
ainsi à une meilleure visibilité de la dynamique de diffusion des ensembles 
orchestraux dans les Landes. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2280H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° L-1/1 Objet : BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; 
M. Jean-Marc LESPADE 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2280H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2280H1-DE 

[N° L-1/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

I - Etat d'avancement de la 3ème édition du Budget Participatif Citoyen 
des Landes: 

- de prendre acte de la présentation de l'état d'avancement de la 3ème 

édition du Budget Participatif Citoyen des Landes. 

II - Adhésion du Conseil départemental des Landes à l'Institut de la 
Concertation et de la Participation Citoyenne CICPCl : 

Compte tenu de l'intérêt d'adhérer à l'Institut de la Concertation et de 
la Participation Citoyenne (ICPC) pour le développement du service Démocratie 
Participative et Innovation du Département des Landes, 

- d'approuver l'adhésion à l'Institut de la Concertation et de la 
Participation Citoyenne (ICPC) et de verser la cotisation annuelle d'un montant 
de 2 500 € 

étant précisé que ce montant correspond à la cotisation 2022 de la tranche des 
collectivités inférieures à 500 000 habitants. 

- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et documents nécessaires à cette adhésion. 

- d'inscrire, par transfert, le crédit correspondant soit 2 500 € à la 
décision modificative n°2 de 2022 conformément à l'annexe financière 
(annexe I). 

III - Défraiement des membres de la Commission citoyenne : 

Vu: 

- l'article 3 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 sur les déplacements 
temporaires qui précise : "Les personnes qui collaborent aux commissions, 
conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le 
terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité 
territoriale peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils 
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sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou 
pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la 
commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent 
décret pour les déplacements temporaires", 

- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l'Etat, 

- d'approuver le remboursement des frais de déplacements et de 
restauration des membres de la Commission citoyenne sur la base des décrets 
précités. 

- de préciser que le remboursement des frais interviendra sur 
présentation d'un justificatif de déplacement et/ou de restauration ainsi que d'un 
état de frais signé par le membre de la Commission citoyenne qui en fera la 
demande. 

- d'exclure le remboursement des frais de déplacement si la réunion 
se tient dans la commune de résidence du membre de la Commission citoyenne. 

- d'inscrire un crédit de 4 000 €, par transfert, à la décision 
modificative n°2 de 2022 conformément à l'annexe financière 1. 

IV - Approbation de la Charte de la Commission citoyenne: 

- d'approuver les termes de la charte de la Commission Citoyenne 
telle que présentée en annexe II. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 2022
Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

011 0202 REMBOURSEMENT DE FRAIS TIERS 0,00 4 000,00 4 000,00

011 0202 ADHESION ICPC 0,00 2 500,00 2 500,00

0,00 6 500,00 6 500,00

0,00 6 500,00 6 500,00

0,00 6 500,00 6 500,00

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

ANNEXE I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM2 2022

INTITULE

FONCTIONNEMENT
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CHARTE  

DE LA COMMISSION CITOYENNE 

DU BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES 

PREAMBULE 
Le Département des Landes a impulsé de longue date une dynamique participative de manière 

volontaire dans son fonctionnement et ses politiques publiques. 

Ainsi, dès le début des années 1990, 13 comités consultatifs ont été créés. Ils ont permis aux 

électeurs de participer directement à la vie institutionnelle du Département. D’autres démarches 

telles que :  

 « les jeunesses en avant » ont favorisé le regroupement de près de 1 000 personnes dans

le cadre de réunions, débats publics et séminaires,

 le jury citoyen pour le projet de Tosse,

 les gouvernances propres aux “Grands projets” (Transition énergétique, Parcelles à Valoriser,

Plan Alimentaire Territorial, etc.).


Dans ce contexte, la mise en place en avril 2019 d’un budget participatif est venue compléter les 

initiatives prises dans ce domaine et impulser une nouvelle dynamique. Cet outil de démocratie 

participative vise à accompagner la vitalité citoyenne par l’expertise et la créativité. 

Le Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40) permet aux Landais et aux Landaises de 

proposer l’affectation d’une partie du budget d’investissement du Département (1.5 million 

d’euros, dont 10 % est réservé aux idées portées par des « Jeunes » de 7 à 20 ans) sur la base 

d’idées citoyennes. 

Les objectifs politiques sont les suivants :  

 renforcer les liens entre les citoyens, les institutions et leurs représentants,

 inciter les citoyens à participer directement à la transformation de leur territoire,

 s’appuyer sur l'expertise et la créativité de tous,

 garantir encore plus de transparence dans la gestion,

 faire connaître le Département en tant qu’institution, à travers ses actions,

 renforcer la proximité avec les citoyens,

 redonner confiance dans la parole publique.

OBJECTIF  
La présente Charte vise avant tout à édicter des principes communs aux membres

de la Commission citoyenne pour eux-mêmes et les futures Commissions 

citoyennes. Elle constitue un cadre garantissant sa composition, son fonctionnement et ses 

missions. 

VALEURS ET PRINCIPES 
L’élément fondateur de la Commission citoyenne est la notion de démocratie participative, 
elle est l’instance garante de la transparence du dispositif du Budget Participatif Citoyen 

des Landes. Dans ce contexte, ses membres agissent dans le respect, la bienveillance, 

l’écoute, et l’échange. Ils veillent à garder une ouverture d’esprit et à participer à 
l’éducation à la citoyenneté. Les principes d’agir ensemble et de laïcité sont garantis dans 
sa composition, son fonctionnement et ses missions. 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION CITOYENNE 

1. REPRESENTATIVITE, PLURALITE, NOMBRE, AGE ET DOMICILIATION DES

MEMBRES DE LA COMMISSION CITOYENNE

 La Commission citoyenne est composée de 10 à 30 membres respectant le principe de la

parité femme-homme.

 L’âge minimum requis est fixé à 7 ans.

 Les membres désignés, domiciliés dans les Landes1, respectent une répartition géographique

équilibrée du territoire.

2. ROLE DES MEMBRES ET ORGANISATION DE LA COMMISSION CITOYENNE

 La Commission citoyenne est animée et accompagnée par l’équipe du BPC40 qui planifie et

définit l’ordre du jour des réunions.

 Les membres de la Commission citoyenne sont libres d’adapter leur organisation en fonction

des nécessités et des besoins de représentation auprès des différentes instances

départementales (Comité de pilotage du BPC40, etc.).

3. CANDIDATURE, RECRUTEMENT, DUREE DU MANDAT, RENOUVELLEMENT ET

VACANCE DE LA COMMISSION CITOYENNE

 A chaque nouvelle édition du BPC40, un appel à volontaires est lancé sur la base des places

vacantes.

 Les candidatures spontanées adressées en cours d'année par mail ou courrier au
Département des Landes seront prises en compte, au fur et à mesure, et mises sur une liste

d'attente pour le prochain renouvellement de la Commission citoyenne.



Tout candidat doit apporter l’expression de sa motivation.

La désignation des candidats doit répondre aux priorités suivantes :

o

représentativité territoriale,o

motivation,o

ordre de réception de la candidature.



Les membres de la Commission citoyenne en cours de mandat et l'équipe du BPC40

participent à la sélection des nouveaux membres.



La durée minimale du mandat est d’un an (sans limite de durée).

1
Possibilité d'un accord dérogatoire de la Commission citoyenne en cas de déménagement sur motivation du membre qui 

souhaite continuer à siéger. 
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CITOYENNE 

1. ORGANISATION DES RÉUNIONS

 La Commission citoyenne veille à diversifier les lieux de réunions pour respecter l’équilibre

territorial et faire connaître cette instance.

 Les réunions sont organisées en présentiel et/ou en distanciel selon les souhaits des

membres.

 L’équipe du BPC40 propose plusieurs dates de réunions via des agendas partagés pour réunir

le plus de membres. La date est choisie selon un principe de consensus.

 La Commission citoyenne se réunit au moins une fois tous les deux mois.

 L’équipe du BPC40 se charge de la réalisation du compte-rendu des réunions.

 Les membres de la Commission citoyenne peuvent compléter l'ordre du jour proposé par

l'équipe du BPC40.

 Afin d’informer au mieux les citoyens, tous les travaux de la Commission citoyenne sont

publiés sur le site du BPC40.

2. PRÉSENCE DES MEMBRES

 Le principe d’assiduité des membres doit être respecté afin de permettre le bon

fonctionnement de la Commission citoyenne.

 En cas d’absences répétées et non averties de l’un de ses membres, la Commission citoyenne

se réserve le droit de consulter le membre sur sa volonté de poursuivre son engagement au

sein de cette instance.

3. APPROBATION DE LA CHARTE

 La présente charte est approuvée par les membres de la Commission citoyenne et votée par

l’Assemblée départementale.

4. PRISE DE DÉCISION ET VOTE

 Le choix des sujets soumis au vote est librement proposé par la Commission citoyenne et

l'équipe du BPC40.

 Le vote se réalise à main levée ou à bulletin secret si un ou plusieurs membres de la

Commission citoyenne le souhaitent.

 Toutes les décisions sont validées seulement si la moitié des membres actifs de la

Commission (membres qui n'ont pas perdu leur statut) sont présents.

5. PERTE DU STATUT DE MEMBRE ACTIF ET PROCÉDURE D’EXCLUSION

 La perte du statut de membre actif est effective dans l’un des cas suivants :

o démission

o décès

o inactivité confirmée d'un membre par la Commission citoyenne

o non-respect de la charte

 Dans les deux derniers cas, le membre est entendu par la Commission citoyenne et peut

faire l’objet d’un rappel à l’ordre. La décision définitive de l’exclusion est le résultat d’un vote

de la majorité des membres de la Commission et de l’équipe du BPC40.
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MISSIONS 

1. AU SEIN DU BPC40

 La Commission citoyenne est en charge de la rédaction et de l’actualisation de la charte du

BPC40. Elle aborde les aspects éthiques, moraux et les questions déontologiques.

 La Commission citoyenne est ambassadrice du BPC40 :

o en diversifiant les lieux et les publics à rencontrer dans et en dehors du département,

o en proposant des réunions publiques notamment en accompagnant des

représentants départementaux (conseillers, élus, agents, etc.),

o en étant accessible et visible auprès des citoyens et des citoyennes par les moyens

de communication existants.

 La commission citoyenne a pour rôle d’accompagner les porteurs de projet dans la conception

et la phase de dépôt du BPC40 en apportant :

o des explications sur le règlement,

o une aide méthodologique,

o des conseils sur les moyens de communication.

 Elle se met à la disposition des personnes en demande d’information et de conseils.

 Elle privilégie la rencontre en présentiel avec le porteur.

 Elle assure le suivi des projets, notamment le suivi des projets jeunes.

 La Commission citoyenne participe à l’attribution du label « projets jeunes » en :

o définissant les règles d’attribution des projets jeunes,

o participant à la lecture des projets jeunes,

o arbitrant lorsque l’équipe du BPC40 s’interroge sur la « qualité » des porteurs.

 La Commission citoyenne supervise le dépouillement. Elle statue sur les votes litigieux à

partir du règlement du dépouillement, réactualisé après chaque BPC40.

 Les membres actuels de la Commission citoyenne ont un rôle de parrain auprès des nouveaux

membres de la commission pour les accompagner dans leur intégration.

 La Commission citoyenne joue un rôle de sensibilisation et d’éveil à la citoyenneté pour tout

public.

2. AU-DELÀ DU BPC40

 Elle peut être consultée par les élus sur les grandes orientations des politiques

départementales.

 Les membres de la Commission citoyenne participent au développement d’un réseau

d’échanges interne et externe au Département pour améliorer, valoriser et faire connaitre

cette instance de démocratie participative.

• La Commission citoyenne participe à la revision du règlement. 
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ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET RESSOURCES 

1. ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

 Chaque membre de la Commission citoyenne est accompagné par l’équipe du BPC40 ainsi

que par les membres de la Commission citoyenne, déjà en place, dès son arrivée.

 Cet accompagnement porte sur :

o la connaissance générale du dispositif du BPC40,

o la connaissance approfondie de chaque phase au fur et à mesure de l’avancée de

l’édition (révision du règlement, promotion du dispositif, dépôt des idées, aide auprès

de porteurs en amont de la phase d’instruction des idées, jury « Projet jeunes », aide

auprès des porteurs au moment de la campagne et du vote, dépouillement). Chaque

phase fait l’objet d’une réunion spécifique d’information, d’échanges, de réflexion et

parfois de formation,

o la connaissance du Département, du paysage institutionnel et des partenaires qui

forment les réseaux endogènes du BPC40,

o la connaissance des échelles, enjeux et méthodes de participation citoyenne,

o un développement des compétences des membres en fonction des missions sur

lesquelles ils souhaitent s’engager plus particulièrement par le biais de formations

dédiées conçues par l’équipe du BPC40,

o la mise en relation des membres avec d’autres membres autour d’échanges

d’expériences afin de développer une acculturation sur le thème de la participation

citoyenne,

o l’organisation possible de conférences, séminaires avec des intervenants extérieurs

autour de sujets liés à la participation citoyenne.

2. RESSOURCES

 Les membres de la Commission citoyenne bénéficient de ressources leur permettant de

comprendre le dispositif dans son ensemble et d’outils spécifiques pour réaliser certaines

missions.

 Ils disposent d’une plateforme de communication collaborative nommée SLACK

 Il est envisagé de développer sur le site internet du BPC40 un portail dédié à la Commission

citoyenne qui :

o donne à voir aux internautes la présente charte, la composition de la Commission

citoyenne, les travaux qu’elle réalise, etc.

o propose un accès réservé seulement aux membres pour échanger, travailler,

instruire, etc.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-1/1 Objet : PERSONNEL DEPARTEMENTAL 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; 
M. Jean-Marc LESPADE 
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Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES présentation du rapport en Commission FINANCES, 
PERSONNEL, ADMINISTRATION GENERALE » ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

I - Créations de postes : 

1°) Emplois permanents : 

Direction de la Solidarité Départementale - Maison Landaise des 
Personnes Handicapées (MLPH) : 

Considérant que le personnel de la MLPH est composé d'agents 
départementaux et hospitaliers, des agents d'Etat et de personnes du monde 
associatif. 

Considérant le départ d'un agent mis à disposition par !'Association 
AIRIAL, dont le poste faisait l'objet d'un financement du Département. 

- de mettre fin à la dotation versée à ladite association pour le 
financement de ce poste et de créer un poste appartenant au cadre d'emplois 
des Assistants socio-éducatifs 

étant précisé que ce poste fera l'objet d'une mise à disposition auprès de la 
MLPH. 

2°) Emplois non permanents : 

- de créer les postes non permanents pour la Direction de la Culture 
et du Patrimoine et pour la Direction de la Communication, dont la liste figure en 
annexe n°1, concernant des missions temporaires liées à la saisonnalité de 
l'activité. 

- de créer les postes non permanents pour la Direction de la 
Solidarité Départementale dont la liste figure en annexe n°1 à savoir : 

• dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et pour 
l'accompagnement du public landais vers l'autonomie numérique : 

~ sept postes de conseillers numériques. 

• dans le cadre de la stratégie Nationale de Lutte contre la 
Pauvreté, et la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et pour l'accès 
à l'emploi (CALPAE), et considérant les engagements réciproques entre le 
Préfet et le Président du Conseil départemental des Landes : 
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> quatre postes d'assistants socio-éducatifs du Pôle Action 
Sociale et Insertion, au titre de l'accompagnement social 
exclusif, 

> six postes d'assistants socio-éducatifs au titre de la garantie 
d'activité, 

> deux postes de conseillers en insertion professionnelle au 
titre de l'accompagnement vers et dans l'emploi. 

• dans le cadre de l'Appel à projets « Facilitateurs clauses sociales 
Nouvelle-Aquitaine » et conformément au positionnement du Département 
des Landes et à la délibération n°Bl du 19 novembre 2021 - Insertion et 
famille, 

étant rappelé le cofinancement par l'Etat, à hauteur de 50%, des actions mises 
en œuvre au titre de la Convention d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté et pour 
l'Accès à l'Emploi, 

étant rappelé le cofinancement par l'Etat, fixé de manière prévisionnelle à 
20 000 € par an, et le recours au Fonds Social Européen (60% du coût global), 
dans le cadre des actions mises en œuvre au titre de la politique de 
développement de la commande publique inclusive : 

> un poste de Facilitateur clauses sociales Nouvelle-Aquitaine. 

- de préciser que le traitement versé à ces agents contractuels sera 
basé sur les grilles indiciaires des cadres d'emplois de référence et qu'ils 
percevront le régime indemnitaire de leurs homologues titulaires. 

3°) Emploi en convention industrielle de formation par la 
recherche CCIFREl : 

Considérant le dispositif CIFRE (Convention industrielle de formation 
par la recherche), créé et financé par le ministère chargé de la recherche, pour 
favoriser les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux 
socio-économiques et de contribuer à l'emploi des docteurs dans les entreprises 
et les administrations publiques. 

- de recruter un(e) doctorant(e) pour une durée de 3 ans afin de 
rédiger une thèse ayant pour thème « l'innovation organisationnelle, facteur 
d'amélioration de l'attractivité des métiers médico-sociaux à l'échelle d'une 
collectivité territoriale ». Le coût chargé de ce recrutement est fixé à 53 489€ 
par an, 

- de percevoir la subvention annuelle de 14 000 € correspondante de 
la part de !'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le 
contrat de collaboration de recherche avec l'Université de Limoges ainsi que les 
tous les actes et documents nécessaires. 

[II - Transformations de postes : ] 
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!considérant les différents départs à la retraite, les mutations 
intervenues, les réussites à des concours, les intégrations directes, les 
disponibilités ou encore les mobilités internes. 1 

1- de procéder aux transformations de postes dont la liste est 
présentée en annexe n°2. 1 

III - Révisions de contrats : 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

• La responsable du Pôle Moyens généraux : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : 3 ans 
. rémunération basée sur la grille des Ingénieurs territoriaux 
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Ingénieurs territoriaux appartenant au groupe de fonctions A3 . 

. date d'effet : 1er décembre 2022 

Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Action Sociale et Insertion 

• Le référent Insertion pour /'Emploi des Jeunes (IEJ) : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : 6 mois 
. rémunération basée sur la grille indiciaire des Assistants sociaux 

éducatifs territoriaux 
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Ingénieurs territoriaux appartenant au groupe de fonctions AS . 

. date d'effet : 1er janvier 2023. 
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Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Action Sociale à !'Enfance 

• La Responsable des placements institutionnels : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : 3 ans 
. rémunération basée sur la grille indiciaire des Attachés territoriaux 
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Attachés territoriaux appartenant au groupe de fonctions A4 . 

. date d'effet : 1er avril 2023. 

Direction de la Communication 

• Le Responsable éditorial : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : 3 ans 
. rémunération basée sur la grille indiciaire des Attachés territoriaux 
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Attachés territoriaux appartenant au groupe de fonctions AS . 

. date d'effet : 1er avril 2023. 

Direction Générale des Services 

• Le Directeur Général des Services : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : 3 ans 
. rémunération basée sur la grille indiciaire hors échelle C3 
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Administrateurs territoriaux appartenant au groupe de fonctions 
Al. 

. date d'effet : 15 mars 2023. 

IV - Modalités de recrutements sur certains emplois permanents : 

Conformément à l'article L 332-8 du Code Général de la Fonction 
Publique 

- de procéder, pour certains postes, à des recrutements par voie 
contractuelle tels que présentés en annexe n° 3. 
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V - Majoration des rémunérations des apprentis : 

Considérant : 

• que le décret n°2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage 
dans le secteur public non industriel et commercial modifie le code du travail 
pour sa partie relative à l'apprentissage suite à la publication de la loi n°2019-
828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui tend à assurer 
la cohérence du dispositif« apprentissage » avec le secteur privé concernant les 
rémunérations des apprentis. 

• que les modalités de rémunération des apprentis du secteur public 
sont désormais alignées sur celles du droit commun prévues pour le secteur 
privé. Depuis la loi du 6 août 2019, pour les employeurs publics, la rémunération 
est fixée en fonction de l'année contractuelle, de l'âge de l'apprenti et de sa 
progression dans le cycle de formation. 

• que les anciennes bonifications de 10% et de 20% appliquées 
jusqu'à lors sont supprimées pour ces contrats. 

• que le décret 2020-478 du 24 avril 2020 maintient explicitement la 
possibilité pour les employeurs publics de majorer librement cette rémunération 
de 10 % ou 20 %, pour tous leurs apprentis, quel que soit le niveau de diplôme 
préparé. 

APRES AVIS du Comité Technique en date du 20 octobre 2022 ; 

- d'approuver les majorations de rémunérations pour les apprentis 
accueillis au Département des Landes selon les critères ci-dessous : 

• + 10 % si l'apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau III, IV et V. 
• + 20 % si l'apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau II et 1. 

étant précisé que les majorations précitées ne pourront pas porter le salaire de 
l'apprenti au-delà d'un plafond fixé à 100 % du SMIC. 

VI - Avancements de grade 2022 : 

1°) Fixation des taux de promotion - ratios promus -
promouvables pour les avancements de grades 2022 : 

Conformément : 

• au Code général des Collectivités Territoriales, 

• au Code général de la Fonction Publique, notamment son article 
LS22-27 ; 

APRES avis favorable à l'unanimité du Comité Technique en date du 
20 octobre 2022 ; 

considérant : 

• que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de 
fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à 
l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
avancement, 
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• qu'une délibération doit fixer ce taux, appelé « ratio promus -
promouvab/es », pour chaque grade accessible par la voie de 
l'avancement de grades, 

- de fixer les taux de promotion d'avancements de grades - ratios 
promus/promouvables dans les tableaux ci-après. 

- de mettre en œuvre la règle selon laquelle le résultat de 
l'application du taux de promotion à l'effectif de promouvable n'est pas un 
nombre entier, ce dernier est arrondi à l'entier supérieur. 

Effectif de Taux de Filière Grade promouvables promotion au 01/01/2022 

Catégorie A 

Attaché hors classe 5 20 % 
Administrative 

Attaché principal 14 14 % 

Technique Ingénieur principal 13 7% 

Psychologue hors classe 3 33 % 

Puéricultrice hors classe 11 18 % 

Médico-sociale Infirmier en soins généraux hors 
3 33 % 

classe 
Assistant socio-éducatif de classe 

144 9,70 % 
exceptionnelle 

Catégorie B 

Rédacteur principal de 1 ère classe 24 16 % 
Administrative Rédacteur principal de 2ème 

classe 
14 28% 

Technique Technicien principal de 1 ère classe 34 11% 

Assistant de Conservation du 
Culturelle Patrimoine et des bibliothèques 3 33 % 

principal 2ème cl. 
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Catégorie C 

Adjoint administratif principal de 
29 31 % 

Administrative 
1 ère classe 

Adjoint administratif principal de 
2ème classe 17 29 % 

Agent de maîtrise principal 26 19 % 

Adjoint technique principal de 
38 26% 1 ère classe 

Adjoint technique principal de 
24 33 % 2ème classe 

Technique Adjoint technique principal de 
1 ère classe des établissements 57 19 % 
d'enseignement 
Adjoint technique principal de 
2ème classe des établissements 52 28% 
d'enseignement 

Culturelle 
Adjoint du patrimoine principal 

2 50 % de 1 ère classe 

soit un total de 96 agents pouvant être promus. 

Ratio d'avancement à l'échelon spécial : 

Effectif de Taux de Filière Grade promouvables au promotion 01/01/2022 

Administrative Attaché hors classe 1 100% 

2°) Création des postes pour permettre les avancements de grades 2022 

Conformément aux taux de promotion pour les avancements de 
grades ci-dessus fixés et au nombre d'avancements maximum possibles, 

- de créer, pour permettre ces avancements de grades avec effet au 
1er janvier 2022, les postes par cadre d'emplois tels que figurant dans le tableau 
ci-dessous : 

Filière Cadre d'emplois Nombre de 
poste à créer 

Catégorie A 

Administrative Attaché 3 

Technique Ingénieur 1 

Psychologue 1 

Puéricultrice 2 
Médico-sociale 

Infirmier en soins généraux 1 

Assistant socio-éducatif 14 
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5 

4 

1 

14 

5 

18 

Adjoint technique des établissements 26 d'enseignement 

Adjoint du patrimoine 1 

Total 96 

VII - Promotions internes 2022 : 

APRES concertation avec les représentants du personnel, 

- de créer, pour permettre de nommer les fonctionnaires 
promouvables dans leurs nouveaux cadres d'emplois, les postes figurant dans le 
tableau ci-dessous : 

Filière Catégorie Poste Nombre 

A Cadre d'emplois des 
1 Attachés 

Administrative 

B 
Cadre d'emplois des 

3 Rédacteurs 

B 
Cadre d'emplois des 

3 Techniciens 
Technique 

Cadre d'emplois des Agents c 
de Maîtrise 

7 

étant précisé que les emplois libérés suite aux nominations feront l'objet d'une 
proposition de suppression auprès de l'Assemblée délibérante. 
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VIII - Paiement des dépenses d'investissement jusqu'au vote du Budget 
Primitif 2023 et valorisations de prestations : 

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge jusqu'au vote 
définitif du Budget Primitif 2023 des dépenses d'investissement hors 
autorisations de programme (sur la base de 25 % des crédits ouverts au budget 
2022 - principal et annexes) telles que présentées en annexe n°4 et ceci 
conformément à la réglementation (article L 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) et sur la valorisation des prestations en nature dont 
les crédits sont prévus en dépenses/recettes. 

- de préciser que les crédits correspondants à l'ensemble des 
dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget départemental, aux 
chapitres 012, 016, 017, 65 et 70. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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ANNEXE 1 - EMPLOIS NON PERMANENTS

Conformément à l’article L 332-23 du Code Général de la Fonction Publique précisant les dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, les collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à :

- 1°) un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois,
- 2 ) un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.

Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au 
titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

Direction Service

Poste à créer

Objet

Dénomination Cat. Nbre
ETP Date d’effet

Solidarité 
Départementale

Action Sociale et 
Insertion

Assistant socio-éducatif A

2

du 1er/01/2023
au 31/12/2023

Accompagnement social sur les territoires de Mont-
de-Marsan et Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Poste financé par les fonds européens et CALPAE

1

Médiation insertion compétences emplois 
entreprises.

Poste financé par les fonds européens et SPIE

1

Accompagnement social sur le territoire de Saint-
Paul-lès-Dax.

Poste financé par les fonds européens et CALPAE

Assistant socio-éducatif –
Référent accompagnement 

vers et dans l’emploi
A 2 du 1er/01/2023

au 31/12/2023

Pacte Territorial d’Insertion 2021-2025 : 
contractualisation avec l’Etat dans le cadre de la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
Postes faisant l’objet de co-financements à hauteur 
de 50 %.
Circonscription de Mont-de-Marsan (urbain) et de 
Tartas (Morcenx rural)
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Direction Service

Poste à créer

Objet

Dénomination Cat. Nbre
ETP Date d’effet

Solidarité 
Départementale

Action Sociale et 
Insertion

Assistant socio-éducatif 
référent (e) 

accompagnement social 
spécifique

A

6

du 01/01/2023
au 31/12/2023

Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 
pour l’accès à l’emploi.
Un poste par circonscription.

Aide Sociale à l’Enfance ou 
Attaché facilitateur / trice 
clauses sociales d’insertion

1
Appel à projets facilitateurs clauses sociales 
Nouvelle-Aquitaine.
Poste pour le tout le territoire du département.

Conseillers numériques B 7 du 1er/04/2023
au 25/09/2023

Accompagnement du public landais vers l’autonomie 
numérique dans le cadre de la lutte contre la 
fracture numérique.
Ces postes feront l’objet d’un co-financement de 
l’Etat au titre du plan de relance.

Culture et Patrimoine

Conservation 
départementale 

des Musées et du 
Patrimoine

Adjoint administratif C

1 du 1er/02/2023
au 30/11/2023

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la 
table à Samadet.

1 du 15/03/2023
au 30/11/2023 Site départemental de l'Abbaye d'Arthous.

Communication Photographe pigiste B 1 14/11/2022

Reportages photographiques pour Landes magazine 
et pour le site dédié à ce magazine (convention 
collective nationale modifiée des professions de la 
photographie du 13 février 2013).
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ANNEXE 2 - TRANSFORMATIONS DE POSTES

Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Aménagement

Ingénieurs territoriaux ou 
Attachés territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A 1 1er /12/2022

Aménagement

Ingénieurs en chef ou 
Ingénieurs territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A 1 1er /12/2022

Ingénieurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022 Ingénieurs territoriaux A 1 1er /12/2022

Etudes et Grands 
travaux neufs

Techniciens territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022

Etudes et Grands 
travaux neufs

Technicien principal de 2ème

classe B 1 1er /12/2022

Techniciens territoriaux 
Ou
Agents de maîtrise 
territoriaux
(tous grades des cadres
d’emplois)

B
Ou 
C

1 1er /12/2022 Agents de maîtrise principal B 1 1er /12/2022

Pôle Exploitation 
Routière

Techniciens territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022

Pôle Exploitation 
Routière

Technicien principal de 1ère

classe B 1 1er /12/2022

Adjoints techniques 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Adjoints techniques 
principaux de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Adjoints techniques 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Adjoint technique principal de 
2ème classe C 1 1er /12/2022

Adjoints administratifs (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022 Direction Adjoint administratif principal 

de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Parc et Ateliers 
Routiers Landes

Adjoints administratifs (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022

Parc et Ateliers 
Routiers Landes

Rédacteurs territoriaux 
Ou 
Techniciens territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

B 1 1er /12/2022

Adjoints administratifs (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022 Adjoint administratif principal 

de 2ème classe C 1 1er /12/2022
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Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations (suite)

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Solidarité 
Départementale

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Solidarité 
Départementale

Pôle Protection 
Maternelle 
Infantile

Attaché principal A 1 1er /12/2022

Pôle Protection 
Maternelle 
Infantile

Médecins territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022 Médecin de 1ère classe A 1 1er /12/2022

Puéricultrices territoriales
(tous grades du cadre 
d’emplois)

A 2 1er /12/2022 Puéricultrice territoriale A 2 1er /12/2022

Attachés, cadres de santé 
paramédicaux (tous grades 
des cadres d’emplois)
ou 
Puéricultrice territoriales 
(tous grades du cadre 
d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Puéricultrice territoriale A 1 1er /12/2022

Infirmiers en soins généraux
Ou
Infirmiers territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022 Infirmiers territoriaux A 1 1er /12/2022

Pôle Aide Sociale 
à l’Enfance

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Pôle Aide Sociale 
à l’Enfance

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux A 1 1er /12/2022

Pôle Action 
Sociale et 
Insertion

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois) 

A 1 1er /12/2022

Pôle Action 
Sociale et 
Insertion

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux A 1 1er /12/2022

Attachés, assistants socio-
éducatifs (tous grades des
cadre d’emplois)
Ou
Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022 Rédacteurs territoriaux B 1 1er /12/2022

Jardins de 
Nonères

Ingénieurs ou Attachés 
territoriaux (tous grades des 
cadres d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Jardins de 
Nonères Attachés territoriaux A 1 1er /12/2022

Secrétariat 
Général

Adjoint administratif (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022 Secrétariat 

Général
Adjoint administratif principal 
de 2ème classe C 1 1er /12/2022
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Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations (suite)

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Direction 
Générale des 

Services

Secrétariat 
Général

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois
Ou
Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022
Direction 

Générale des 
Services

Secrétariat 
Général Attaché territorial A 1 1er /12/2022

Générale 
Adjointe des 

Services

Grands projets 
socio et médico-

sociaux

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Générale 
Adjointe des 

Services

Grands projets 
socio et médico-

sociaux
Attaché territorial A 1 1er /12/2022

Pôle Formation et 
Développement 

des Compétences

Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022 Rédacteur principal de 1ère

classe B 1 1er /12/2022

Pôle Carrières et 
Payes

Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)
Ou
Adjoints administratifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

B
Ou
C

2 1er /12/2022 Pôle Carrières et 
Payes

Adjoints administratifs 
territoriaux C 2 1er /12/2022

Adjoints administratifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022

Pôle Moyens Techniciens territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022 Pôle Moyens Technicien territorial B 1 1er /12/2022
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Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations (suite)

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Environnement

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)
Ou
Ingénieurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Environnement Ingénieurs territoriaux A 1 1er /12/2022

Culture et 
Patrimoine

Actions Culturelles

Attachés ou attachés de 
conservation territoriaux 
(tous grades des cadres
d’emplois)

A 1 1er /12/2022

Culture et 
Patrimoine

Actions Culturelles Attachés territoriaux A 1 1er /12/2022

Archives 
départementales

Adjoints du patrimoine 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Archives 
départementales

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Education, 
Jeunesse et 

Sports

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Education, 
Jeunesse et 

Sports
Attaché territorial A 1 1er /12/2022

Jeunesse et 
Sports

Adjoints administratifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Jeunesse et 
Sports

Jeunesse et 
Sports

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Mises à 
disposition

Etablissement 
Public 

Administratif Arte 
Flamenco

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Mises à 
disposition

Etablissement 
Public 

Administratif Arte 
Flamenco

Animateur principal de 1ère

classe B 1 1er /12/2022

Maison Landaise 
des Personnes 
Handicapées

Infirmiers en soins généraux 
Ou
Infirmiers territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022
Maison Landaise 
des Personnes 
Handicapées

Psychologues territoriaux
hors classe A 1 1er /12/2022
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ANNEXE 3 - MODALITES DE RECRUTEMENTS SUR CERTAINS EMPLOIS PERMANENTS

Emplois permanents pouvant être pourvus par des agents contractuels conformément à l’article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique.

Cadre 
d’emplois

Niveau de 
recrutement Motif invoqué Nature des fonctions Niveau de rémunération Durée du 

contrat Budget

Attachés 
territoriaux

A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Directeur (trice) de l’Entreprise 
Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des attachés et 
RIFSEEP des Attachés 
(Groupe A2)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Entreprise Adaptée 
Départementale

Ingénieurs 
territoriaux A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Ingénieur informatique sécurité 
et réseaux numériques

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des ingénieurs et 
RIFSEEP des Ingénieurs 
(Groupe A5)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Attachés 
territoriaux

A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Chargé(e) de mission appui aux 
grands projets sociaux et 
médico-sociaux

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des attachés et 
RIFSEEP des Attachés 
(Groupe A5)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Attachés 
territoriaux A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Directeur (trice) e l’autonomie

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des attachés et 
RIFSEEP des Attachés 
(Groupe A2)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Médecins 
territoriaux

A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Médecin pédiatre

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des médecins et 
RIFSEEP des Médecins 
(Groupe A2 bis)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Médecins 
territoriaux A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Médecin pédiatre

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des médecins et 
RIFSEEP des Médecins 
(Groupe A2 bis)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal
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ANNEXE IV

Dépenses réelles d'investissement (hors Autorisation de Programme) susceptibles d'être mandatées sur le Budget Principal avant le vote du budget

primitif 2023, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement (hors Autorisation de Programme) au budget 2022.

5 380 250,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 179 750,00

Terrains nus 35 000,00

5 000,00

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie 4 618 000,00

Matériels outillages techniques pour installations de voirie 542 500,00

1 080 037,50

dont, à titre indicatif, par article :

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie 1 080 037,50

1 425 400,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 112 500,00

Construction bâtiments scolaires 1 302 900,00

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 10 000,00

444 500,00

dont, à titre indicatif, par article :

Concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 57 000,00

Matériel informatique scolaire 315 000,00

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers 72 500,00

9 250,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 9 250,00

355 625,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 83 250,00

Frais d'insertion 22 750,00

Concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 249 625,00

2 143 555,75

dont, à titre indicatif, par article :
Subventions bâtiments installations - région 562 500,00
Subventions aux communes et structures intercommunales pour acquisition de matériel, mobilier et études 14 500,00
Subventions aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations 341 966,39
Subventions aux autres groupements de collectivités pour acquisition de matériel, mobilier et études 20 000,00
Subventions aux autres groupements de collectivités pour  bâtiments et installations 121 250,00
Subventions aux SPIC pour   bâtiments et installations 125 000,00
Subventions aux CCAS pour acquisition de matériel, mobilier et études 52 750,00
Subventions aux CCAS pour bâtiments et installations 147 500,00
Subventions aux autres établissements publics locaux pour acquisition de matériel, mobilier et études 2 500,00
Subventions aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations 159 625,00
Subventions aux organismes publics divers pour acquisition de matériel, mobilier et études 14 775,00
Subventions aux organismes publics divers pour bâtiments et installations 5 000,00
Subventions aux personnes de droit privé pour acquisition de matériel, mobilier et études 192 864,61
Subventions aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations 297 074,75
Subventions aux établissements publics scolaires pour acquisition de matériel, mobilier et études 86 250,00

 article 231312

Chapitre prog 100 

 article 2031

 article 2111

article 23151

 article 23152

Chapitre prog 150 

article 23151

Chapitre prog 200 

 article 2031

 article 2121

article 204122

Chapitre prog 400 

 article 2051

 article 21831

 article 231753

Chapitre  20 

article 2031

article 2033

article 2051

Chapitre  204

Chapitre  13

article 1313

 article 20421

 article 204141

 article 204142

article 204151

article 204152

 article 204162

 article 2041721

 article 2041722

 article 2041781

 article 2041782

article 204181

 article 204182

 article 20422

 article 20431

 article 238
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ANNEXE IV

Dépenses réelles d'investissement (hors Autorisation de Programme) susceptibles d'être mandatées sur le Budget Principal avant le vote du budget

primitif 2023, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement (hors Autorisation de Programme) au budget 2022.

851 138,22

dont, à titre indicatif, par article :

Terrains nus 93 068,75

Autres Agencements et aménagements de terrains 40 000,00

62 681,25

Constructions Bâtiments culturels et sportifs 4 763,22

16 250,00

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers 15 725,00

Matériels et  outillages techniques 31 500,00

Collections et d'œuvre d'art 61 250,00

15 000,00

Matériel de transport 87 500,00

Autre matériel informatique 181 525,00

Autre matériel de bureau et mobilier 38 250,00

Matériel de téléphonie 12 500,00

Autres 191 125,00

916 000,00

dont, à titre indicatif, par article :

Construction bâtiments administratifs 193 750,00

Construction bâtiments scolaires 201 250,00

Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux 65 000,00

Constructions Bâtiments culturels et sportifs 197 250,00

Constructions autres bâtiments publics 215 000,00

Restauration des collections et œuvres d'art 32 250,00

Installations générales, agencements et aménagements divers 3 750,00

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 7 750,00

32 146,83

dont, à titre indicatif, par article :

Titres de participation 32 146,83

62 500,00

dont, à titre indicatif, par article :

Prêts au personnel 2 500,00

Prêts d'honneur 60 000,00

156 250,00

dont, à titre indicatif, par article :

article 458117 Opérations sous mandat - Dépenses 156 250,00

 article 216

 article 2185

 article 23181

 article 2182

 article 21838

Chapitre  21

 article 2128

 article 21314

 article 2111

 article 21311

 article 21351

 article 2181

 article 21848

 article 2153

 article 2157

article 2743

Chapitre 458117

article 261

Chapitre  27

article 2744

Chapitre  26

 article 2188

Chapitre  23

 article 231311

 article 231312

 article 231313

 article 231314

 article 231318

article 2316

 article 238
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ANNEXE V

Dépenses réelles d'investissement susceptibles d'être mandatées sur les Budgets Annexes avant le vote

du budget primitif 2023, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement aux Budgets Annexes 2022

Chapitre 23 15 000,00

dont, à titre indicatif, 2313 Constructions 15 000,00

Chapitre 21 45 371,11

dont, à titre indicatif, 2121 Agencements et aménagements de terrains nus 18 437,50

dont, à titre indicatif, 2131 Bâtiments 12 917,64

dont, à titre indicatif, 2153 Installations à caractère spécifique 916,12

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 3 596,27

dont, à titre indicatif, 2155 Outillage industriel 1 650,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 2 500,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 250,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 2 950,00

dont, à titre indicatif, 2186 Emballages récupérables 1 550,00

dont, à titre indicatif, 2188 Autres 603,59

Chapitre 23 6 935,29

dont, à titre indicatif, 2313 Constructions 6 935,29

Chapitre 21 499 830,63

dont, à titre indicatif, 2157 Matériel et outillage technique 499 830,63

Chapitre 23 25 000,00

dont, à titre indicatif, 231318 Autres bâtiments publics 25 000,00

Chapitre 20 4 825,00

dont, à titre indicatif, 2031 Frais d'études 1 950,00

dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2 875,00

Chapitre 21 5 521,07

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel et outillage 1 019,82

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 3 097,50

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 1 125,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 278,75

Chapitre 20 750,00

dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 750,00

Chapitre 21 98 820,11

dont, à titre indicatif, 2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments public 55 015,81

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel et outillage 675,00

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 10 751,80

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 15 000,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 2 377,50

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 15 000,00

OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES

S.A.V.S.

ESAT DE NONERES SOCIAL
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Chapitre 20 3 500,00

dont, à titre indicatif, 2031 Frais d'études 3 000,00

dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 500,00

Chapitre 21 95 076,16

dont, à titre indicatif, 2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments public 48 708,66

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel et outillage 13 162,50

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 8 675,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 17 204,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 2 625,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 4 701,00

Chapitre 20 3 200,00

dont, à titre indicatif, 2032 Frais de recherche et de développement 2 500,00

dont, à titre indicatif, 2051 Concessions, droits similaires 700,00

Chapitre 21 118 681,20

dont, à titre indicatif, 2141 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments 22 716,93

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 27 471,40

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 12 466,22

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 45 234,50

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau & matériel Informatique. 2 900,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 7 892,15

Chapitre 14 25 923,50
dont, à titre indicatif, 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 25 923,50

Chapitre 15 5 454,71
dont, à titre indicatif, 1588 Autres provisions pour charges 5 454,71

Chapitre 20 18 273,57
dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 18 273,57

Chapitre 21 159 628,44
dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 31 065,21

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 14 250,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 59 168,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau & matériel Informatique. 34 215,08

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 20 930,16

Chapitre 23 472 144,71
dont, à titre indicatif, 2313 Constructions sur sol propre 472 144,71

Chapitre 14 822,99
dont, à titre indicatif, 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 562,50

dont, à titre indicatif, 148 Autres provisions réglementées 260,49

Chapitre 20 7 128,00
dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 7 128,00

Chapitre 21 72 617,61
dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 14 662,00

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 13 750,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 20 733,08

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau & matériel Informatique. 8 690,34

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 14 782,19

Chapitre 23 101 090,20
dont, à titre indicatif, 2313 Constructions sur sol propre 101 090,20

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET INTEGRATION

ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40

ESAT NONERES COMMERCIAL
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2342H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-2/1 Objet : INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; 
M. Jean-Marc LESPADE 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2342H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2342H1-DE 

[N° M-2/lJ 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission FINANCES, 
PERSONNEL, ADMINISTRATION GENERALE ; 

APRES en avoir délibéré, J 

DECIDE 

I - Maintenance applicative et prestations associées : 

Considérant, lors du vote du Budget Primitif 2022 et de la Décision 
Modificative n° 1-2022, l'inscription d'un crédit global de 450 000 € afin 
d'assurer la maintenance des applications informatiques qui ne sont pas 
développées en interne, 

compte tenu : 

> des évolutions techniques nécessitant un accompagnement de 
la part des éditeurs informatiques dans l'appropriation et les 
mises à jour informatiques de ces outils par les services du 
Département, 

> au vu de l'évolution du nombre d'outils, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 par transfert un crédit 
global, au titre de la maintenance des systèmes informatiques, d'un montant 
de ............................................................................................... 40 000 € 

- de procéder ainsi dans ce cadre à l'ajustement de crédit qui suit : 

• prestations de services ........................ ..................... ......... - 40 000 € 

II - Matériels. logiciels et licences : 

Afin de poursuivre le renouvellement des matériels informatiques, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 un crédit 
complémentaire en Investissement, pour le renouvellement des matériels, 
de ............................................................................................... 135 000 € 
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III - Sécurisation des centres de données : 

Considérant que : 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2342H1-DE 

~ pour des raisons de sécurité, de résilience et de disponibilité de ses 
infrastructures informatiques et des données sous format 
numérique, le Département souhaite mettre en œuvre un nouveau 
centre de données connecté aux deux centres de données 
existants, situés à Mont-de-Marsan, 

~ ce nouveau centre de données serait au moins à 40 kms des deux 
sites actuels, qui sont quant à eux distants de moins d'un km l'un 
de l'autre, 

~ la solution cible d'un troisième centre de données reprendrait 
l'intégralité du périmètre technique initial mais serait également 
proposée à d'autres structures publiques du Département, 

~ le calendrier prévisionnel serait une mise à disposition de la liaison 
de la fibre optique noire d'ici la fin de l'année 2023 et le nouveau 
centre de données opérationnel dans le courant de l'année 2024, 

- de prendre acte de la mise en œuvre par le Département des 
Landes d'un nouveau centre de données connecté aux deux centres de données 
existants, situés à Mont-de-Marsan, dans le cadre de la sécurisation des 
infrastructures informatiques et des données sous format numériques. 

- de se prononcer favorablement sur ce dossier et d'autoriser M. le 
Président du Conseil départemental ainsi à poursuivre ce projet, compte tenu 
des résultats des études menées et de l'intérêt manifesté par d'autres 
organismes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à présenter 
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour la première tranche du projet 
intitulée « Sécurisation des centres de données du Département des Landes -
Etudes et Mise à disposition de fibre optique noire » une demande de 
financement REACT UE/ FEDER (Fonds Européen de Développement Régional -
Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe) à 
hauteur de 50 %, soit 914 825 € sur un coût total de 1 829 650 € 
(conformément au plan de financement prévisionnel figurant en annexe II), et à 
signer tout document afférent. 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2342H1-DE 

IV - Crise COVID 19 Télétravail et éauipements numériaues : 

compte tenu des moyens mobilisés par le Département des Landes en 
matière de moyens numériques afin de faire face à la crise COVID-19, 

considérant que le matériel concerné peut être retenu dans le cadre 
du Fonds européen de réponse à la Crise REACT UE / FEDER (Fonds européen de 
développement régional - Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des 
territoires de l'Europe), un dossier de demande de subvention pouvant à ce titre 
être déposé auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

- de valider le plan de financement prévisionnel du dossier « Dotation 
des services départementaux en équipements informatiques en faveur du 
télétravail afin de faire face à la pandémie liée à la Covid 19 » dans le cadre du 
dossier de demande d'aide auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine au titre du 
Fonds REACT UE / FEDER à hauteur de 50 %, soit 451 929 € sur un coût total de 
903 858 € (conformément au plan de financement prévisionnel figurant en 
annexe III). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à déposer 
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine un dossier de demande de financement 
dans le cadre de ce fonds, et à signer tout document afférent. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

1132



Service des Usages Numériques ANNEXE

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - DM2 - 2022

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2022 Inscriptions Inscriptions Total

DM1-2022 DM2-2022

6156

Maintenance 

systèmes

 informatiques

300 000 € 150 000 € 40 000 € 490 000 €

611
PRESTATIONS DE 

SERVICES
130 000 € 0 € -40 000 € 90 000 €

430 000 € 150 000 € 0 € 580 000 €

MAT. & MOB

INFORMATIQUE
410 000 € 36 000 € 160 000 € 606 000 €

MATERIEL 

INFORMATIQUE 

ADAPTE

25 000 € 0 € -25 000 € 0 €

435 000 € 36 000 € 135 000 € 606 000 €

TOTAL GENERAL 865 000 € 186 000 € 135 000 € 1 186 000 €

DEPENSES

Ss Total Fonctionnement

Ss Total Investissement

FONCTIONNEMENT 011 0202

21 21838 0202INVESTISSEMENT
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Annexe II

Intitulé du projet  :  Sécurisation des centres de données du Département des Landes - Etude et Mise à disposition de fibre optique noire 

Aide sollicitée REACT UE FEDER  : 914 825 € 

Département  : 914 825 €

Coût prévisionnel de l'opération  : 1 829 650 €

Catégorie de dépense Direct/indirecte Libellé de la dépense Montant prévisionnel total 

Prestation de services Directe Etude préparatoire projet                                         29 650 € 

Prestation de services Directe
Etude opérationnelle centre de 

données
                                      100 000 € 

Prestation de services Directe IRU phase 1 -juin 2023                                    1 500 000 € 

Matériel/Equipements Directe
Multiplexeurs de longueurs d'ondes 

(DWDM)
                                      200 000 € 

                                   1 829 650 € 
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Annexe III

Intitulé du projet  : Dotation des services départementaux en équipements informatiques en faveur du télétravail afin de faire face à la pandémie liée à la Covid 19

Aide sollicitée REACT UE FEDER  : 451 929 € 

Département  : 451 929 €

Coût prévisionnel de l'opération  : 903 858 €

Catégorie de dépense 
Type de dépense : 

Direct/indirecte
Libellé de la dépense Montant prévisionnel total 

Matériel/Equipements Directe Marché SUN18005A2 - StarLeaf                                                53 082 € 

Matériel/Equipements Directe Marché 18012F02 - StarLeaf                                                95 526 € 

Matériel/Equipements Directe Marché 2020SUN200017A - MiCollab                                                24 614 € 

Matériel/Equipements Directe Marché SUN18003A - Webcams                                                  5 602 € 

Matériel/Equipements Directe
Marché 18012F01 - Ordinateurs, casques, stations 

d'accueil, yubikey
                                             653 028 € 

Matériel/Equipements Directe Systancia - Solution à distance                                                  1 020 € 

Matériel/Equipements Directe UGAP - MiCollab et PulseSecure                                                70 986 € 

                                             903 858 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2283H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-3/1 Objet : INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE 

DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; 
M. Jean-Marc LESPADE 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2283H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2283H1-DE 

[N° M-3/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

VU les articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 

VU les délibérations du Conseil départemental et n°5 du 1er juillet 
2021 et n°Ml du 1er avril 2022 donnant délégation au Président du Conseil 
départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission FINANCES, 
PERSONNEL, ADMINISTRATION GENERALE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- de prendre actes des comptes rendus de M. le Président du Conseil 
départemental présentés au titre de ses délégations en matière : 

• d'assurances, sur la base de la liste figurant en annexe I, 

• de contentieux, sur la base de la liste figurant en annexe II, 

• de marchés publics, sur la base des listes figurant : 

> en annexe III pour les marchés, 

> en annexe IV pour les avenants. 

• des régies, sur la base de la liste figurant en annexe V. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\---
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ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D’ASSURANCES DU DEPARTEMENT

DEPUIS LA DM1

Contrat DOMMAGES AUX BIENS

Objet du sinistre Montant Acceptation
Sinistre choc de véhicule collège ST VINCENT DE TYROSSE 
le 03/06/2021

5 012,34 19/05/2022

Sinistre choc de véhicule UTS TARTAS le 11/01/2022 3 331,52
832,88

10/06/2022
04/10/2022

Sinistre bris de glace collège BISCARROSSE le 14/03/2022 533,65 14/06/2022
Sinistre dommage électrique collège MONT DE MARSAN le 
15/05/2022
Vétusté récupérable

4 929,48

1 887,34

19/07/2022

08/08/2022
Sinistre choc de véhicule collège HAGETMAU le 13/12/2021 4 383,00 06/07/2022

total 20 910,21

Contrat DOMMAGES OUVRAGES

Objet du sinistre Montant Acceptation
Sinistre collège ST GEOURS DE MAREMNE du 27/10/2021 2 760,00 01/07/2022
Sinistre collège ANGRESSE du 06/10/2021 110,00 08/09/2022

total 2 870,00

Recours sur dommages au domaine public

Objet du sinistre Montant Acceptation
Sinistre accotement + fossé UTD TARTAS le 10/05/2016 2 868,00 10/05/2022
Sinistre accotement UTD TARTAS le 25/02/2021 336,07 16/05/2022
Sinistre garde-corps UTD ST SEVER le 17/07/2021 1 440,00 07/06/2022
Sinistre parapet de pont UTD SOUSTONS le 01/08/2021 12 116,53 13/07/2022
Sinistre accotement + fossé UTD MORCENX le 21/03/2022 697,26 20/07/2022
Sinistre glissières UTD SOUSTONS le 11/07/2022 1 582,72 13/09/2022

total 19 040,58

ANNEXE I
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Date de la 

requête
Requérant Thème Objet du recours Etat Sens de la décision 

31/03/2022 Mme PETIOT ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

18/03/2022, ordonnant le 

placement de ses enfants et 

fixant le droit de visite de la 

mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes. 

Convocation CA le 15 juin 2022

Confirme en toutes ses dispositions le jugement 

du juge des enfants de DAX du 18 mars 2022

Y ajoutant,

Suspend le droit de visite de Benoît DUMEN à 

l'égard de Valentin et Victoria jusqu'à autrement 

ordonné,

Déboute Alicia PETIOT de ses demandes

12/05/2022 M. et Mme TCHA ASE

appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 19/04/2022, 

renouvellant le placement de 

leurs enfants et fixant le droit de 

visite et d'hébergement des 

parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

24/05/2022 Mme TROUVAT MLPH

REP contre une décision de refus 

de renouvellement d'une carte 

mobilité inclusion mention 

stationnement

Mémoire en défense du Département déposé le 

24/05/2022

30/05/2022
Conseil Départemental des 

Landes
ASE

Requête en Délégation d'autorité 

parentale concernant le mineur 

Jordan DAUNESSE

Requête déposée par Maître Jessica DELCAMBRE le 

30/05/2022

Compte rendu à l’Assemblée 
des délégations données au Président

LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES

 PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES

 DU 13 MAI 2022  AU  15 SEPTEMBRE 2022
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25/05/2022 Mme ENDERS ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

10/05/2022, ordonnant le 

placement de ses enfants et 

fixant le droit de visite des 

parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

25/05/2022
Mme Thérèse PARLARRIEU 

Veuve SADYS
Aménagement

Référé-expertise concernant un 

effondrement de muret suite à 

intempéries

Désignation du cabinet DELAVALLADE RAIMBAULT, 

avocat missionné par notre assureur GRAS SAVOIE

30/05/2022 Mme ASSORE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

11/05/2022, ordonnant le 

placement de son fils, fixant le 

droit de visite de la mère et 

accordant un droit de visite aux 

grands-parents maternels

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

25/05/2022 M. CHALME ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

2/05/2022, renouvelant le 

placement de son fils, 

suspendant le droit de visite des 

parents et déboutant le père de 

sa demande de droit de visite 

médiatisée

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes
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27/05/2022 Mme et M. BES ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 12/05/2022, 

renouvelant le placement de 

leurs enfants,  fixant le droit de 

visite médiatisée des parents, 

fixant un droit de 

correspondance des parents à 

l'égard de leur fille, fixant un 

droit de visite de la grand-mère 

maternelle et maintenant un 

droit de visite médiatisée pour 

les autres membres de la famille

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

09/06/2022 M. MILOUD ABID ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 20/05/2022, 

renouvelant le placement de sa 

fille et fixant le droit de visite du 

père

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

09/06/2022 Mme et M. KOCE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 19/05/2022, plaçant 

leur fils, fixant le droit de visite 

des parents et fixant un droit de 

visite fratries

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

16/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre une décision d'indu 

de RSA sur la période 

01/01/2018 au 28/02/2019

Mémoire en défense du Département déposé le 

16/06/2022

16/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre une décision d'indu 

de RSA sur la période 

01/01/2017 au 31/12/2017

Mémoire en défense du Département déposé le 

16/06/2022
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24/05/2022 Mme DONAT ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Pau en date du 

3/05/2022, maintenant le 

placement de sa fille, réservant 

les droits du père et fixant le 

droit de visite de la mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

07/06/2022 Mme FRANCISCO DA SILVA ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

24/05/2022, ordonnant le 

placement de ses filles et fixant 

le droit de visite et 

d'hébergement de la mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

10/06/2022 Mme MURAT
Pôle Personnes 

Âgées

REP contre une décision de refus 

de délivrance d'un agrément 

d'accueillant familial

Mémoire en défense du Département déposé le 

10/06/2022

27/06/2022 Mme et M. COUPRIE Aménagement

Référé-expertise afin de 

rechercher les causes des 

désordres constatés dans une 

villa, le Département est 

concerné par une servitude de 

passage (canalisation d'eaux 

pluviales passant par la RD75)

Désignation de Maître PHELIP, avocat missionné par 

notre assureur PNAS

29/06/2022 Mme FLORES ASE

Appel suite à la décision du TJ 

du 11/04/2022 ordonnant le 

retrait total d'autorité parentale 

et confiant les enfants BARRI au 

CD40

Désignation du cabinet PARME AVOCATS afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

30/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre un titre de recette lié 

à un indu de RSA sur la période 

du 01/01/2018 au 28/02/2019

Mémoire en défense du Département déposé le 

30/06/2022
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30/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre un titre de recette lié 

à un indu de RSA sur la période 

01/01/2017 au 31/12/2017

Mémoire en défense du Département déposé le 

30/06/2022

27/06/2022 Mme JARQUE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 16/06/2022, suspendant 

les droits d'hébergement de la 

mère et fixant un droit de visite 

médiatisée

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

28/06/2022 Mme METEAU ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 21/06/2022, plaçant ses 

enfants, suspendant les droits 

de contacts et de visite du père 

pour deux des enfants et fixant 

un droit de visite médiatisée 

pour les parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

04/03/2022
Conseil Départemental des 

Landes
ASE

Requête en Déclaration 

Judiciaire de Délaissement 

Parental et en  Délégation 

d'autorité parentale concernant 

le mineur Nathan ZAGHET

Requête déposée par Maître Jessica DELCAMBRE le 

04/03/2022

06/07/2022 M. RODRIGUES-MARTINS DRHM

Demande d'annulation du refus 

implicite né le 25/04/2022 du 

silence gardé par le 

Département des Landes suite à 

son recours gracieux formé à 

l’encontre du blâme notifié le 
28/12/2021

Désignation de la SCP LYON-CAEN afin d'assurer la 

défense du Département des Landes

1144



08/07/2022 Mme RICARD RSA

REP contre une décision de refus 

de dérogation pour percevoir un 

RSA temporaire

Mémoire en défense du Département déposé le 

08/07/2022

23/05/2022 M. MBITAKANG ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont-de-Marsan en 

date du 15/03/2022 disant n'y 

avoir lieu à assistance éducative

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

11/07/2022
Mme PROVOST

Mme FORMENT
ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

29/06/2022, renouvelant le 

placement de ses enfants, 

déboutant la mère de sa 

demande subsidiaire de 

placement des enfants chez sa 

mère, ordonnant la suspension 

des droits de visites médiatisées 

de la mère et de la grand mère 

ainsi que les droits de contact et 

de visite du père et ordonnant la 

suspension du droit d'appel de la 

grand mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

07/07/2022
Mme CHARTREUX

M. CAZAUBON
ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

1/07/2022, rejetant la demande 

de modification des conditions 

posées dans le jugement en 

date du 27/01/2022 et rejetant 

la demande de mainlevée de 

l'interdiction de sortie du 

territoire formée par les parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes
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01/07/2022 Mme CORDONE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

14/06/2022, renouvellant le 

placement de sa fille, 

suspendant les droits de Mme 

CORDONE à l'égard de cette 

dernière, plaçant son fils et 

fixant le droit de visite 

médiatisée pour ce dernier

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défensee du Département des Landes

22/07/2022 Mme ORMAL ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 8/07/2022, renouvellant 

le placement de ses enfants et 

fixant le droit de visite des 

parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

29/07/2022 Mme et M. OLHASQUE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 13/07/2022, plaçant 

leur petit fils, fixant le droit de 

visite de la mère et des grands 

parents et réservant les droits 

du père

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

05/08/2022 M. LETINOIS MLPH

REP contre une décision de refus 

de renouvellement d'une carte 

mobilité inclusion mention 

stationnement

Mémoire en défense du Département déposé le 

05/08/2022

08/08/2022 M. BONSIGNE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 2/08/2022, renouvellant 

le placement de son fils et 

confiant ce dernier à un tiers 

digne de confiance

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

18/08/2022 Mme et M. TULASNE ASE

Recours indemnitaire suite à la 

suspension des agréments 

d'assistants familiaux

Désignation de la SCP LYON-CAEN afin d'assurer la 

défense du Département des Landes
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Compte rendu des délégations données au Président
DM2 - 2022

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS - DU 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE 2022                                                        
ANNEXE III

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Travaux de rafraîchissement de l'internat 

au Collège Jules Ferry de Gabarret
Lot 7 : Travaux 

d'installation de 

matériel de 

chauffage

03/05/2022 55 367,11
SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Fermeture de l'Auvent au Centre 

d'Exploitation Routier de Pouillon 
Lot 2 : Charpente 

métallique - 

Bardage

03/05/2022 22 117,37 SARRADE 40800 AIRE SUR L'ADOUR

Fermeture de l'Auvent au Centre 

d'Exploitation Routier de Pouillon Lot 5 : Electricité 03/05/2022 8 223,81 CUNY 40990 SAINT VINCENT DE PAUL

RD 824 à 2x2 voies - Taille de haies et 

entretien de dépendances vertes 09/05/2022
Mini 9 600,00                  

Maxi 29 998,80
ATOUT VERT 64300 ARGAGNON

Amélioration de la chaufferie du Foyer 

Départemental de l'Enfance à Mont-de-

Marsan

17/05/2022 51 950,01 SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

Démolition partielle du bâtiment annexe 

au collège Serge Barranx de Montfort-en-

Chalosse

25/05/2022 77 100,10 BERNADET 40270 GRENADE SUR L'ADOUR

Protection de la forêt contre les 

incendies par opérations de travaux de 

débroussaillement en bord de route 

30/05/2022 70 000,00 SB PAYSAGE 64120 MEHARIN

Mission G2 pour les amnégements du 

site de Maumesson
03/06/2022 5 240,00

VINIRE 

GEOTECHNIQUE SAS
33700 MERIGNAC

RD81 PR1+595 Travaux 

d'agrandissement du pont de Aygas 

Commune de Tarnos

09/06/2022 59 465,65
BTPS PAYS BASQUE 

ADOUR
64100 BAYONNE

Remplacement de matériels de cuisson 

dans la demi-pension du collège Jean-

Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-

Tyrosse 

14/06/2022 74 587,52 SFEI SARRAT 64390 SAINT GLADIE

Travaux de rafraîchissement de l'internat 

au collège de Gabarret - Menuiseries 

intérieures
20/06/2022 13 440,00 TACHON 40090 BASCONS

Réparation de la maçonnerie et 

reconstruction d'un radier sur l'ouvrage 

d'art situé au PR 4+230 de la RD 32 sur 

la Commune de Saint-Sever

07/07/2022 27 850,00
BTPS PAYS BASQUE 

ADOUR
64100 BAYONNE

Centre d'Exploitation Routier de Parentis-

en-Born - Travaux de remplacement de 

la toiture (Désamiantage)
07/07/2022 25 984,00

SAS DBA 

CONSTRUCTION
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

Reprise en sous-oeuvre d'une gaine 

d'ascenseur au collège de Saint-Sever 08/07/2022 15 216,49 URETEK France 77706 MARNE LA VALLEE

Travaux de réparation du revêtement de 

la VVAM le long de la RD74
08/07/2022 18 800,00 COLAS 64990 LAHONCE

Travaux de remplacement de luminaires 

au collège Victor Duruy de Mont-de-

Marsan
11/07/2022 46 673,39 SERTELEC 40000 MONT DE MARSAN

Réalisation de box de stockage au CER 

de Sabres 11/07/2022 27 306,70 GARBAY 40430 LUXEY

Reconstruction d’un mur de soutènement 

au collège d’Amou 18/07/2022 43 000,00
SAS BERNADET 

CONSTRUCTION
40270 GRENADE SUR L'ADOUR

Centre d'Exploitation Routier de Parentis-

en-Born - Travaux de remplacement de 

la toiture (Charpente métallique)
27/07/2022 27 971,25

SARRADE 

CONSTRUCTION
40800 AIRE SUR L'ADOUR

Collège Langevin Wallon à Tarnos - 

Travaux d'installation de ventilation et de 

modification de chauffage

Lot 1 : Chauffage 

Ventilation
25/08/2022 72 552,65

SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Collège Langevin Wallon à TARNOS - 

Travaux d'installation de ventilation et de 

modification de chauffage

Lot 2 : Faux 

Plafonds
25/08/2022 17 564,68

SA BUBOLA 

PLATRERIE
40000 MONT DE MARSAN

Réparation de joints de chaussée sur 

ouvrage d'art N12413 - Pont du Hourat
09/09/2022 58 050,00

SAS BTPS 

ATLANTIQUE
33700 MERIGNAC

Travaux d'agrandissement du préau et 

du local à vélo au collège d'Angresse Lot 3 : Etanchéité 23/09/2022 30 129,00
SUD ATLANTIQUE 

ETANCHEITE
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX

Travaux d'agrandissement du préau et 

du local à vélo au collège d'Angresse Lot 4 : Serrurerie 23/09/2022 36 021,60 DL AQUITAINE 40180 TERCIS LES BAINS

Travaux d'agrandissement du préau et 

du local à vélo au collège d'Angresse Lot 5 : VRD 23/09/2022 7 994,70 ADOUR VRD 40180 HINX

I - TRAVAUX
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Travaux de restauration de la continuité 

écologique sur l'ouvrage départemental 

de la RD 626 à Mimizan (40), lieu-dit 

"Pont Rouge"

05/05/2022 199 140,00 BTPS 64100 BAYONNE

Remplacement total du SSI au collège 

Léon des Landes à Dax
15/06/2022 98 500,00

SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
64000 PAU

Aménagement de la RD 41 à Contis 

Commune de Saint-Julien-en-Born 15/06/2022 579 162,00 LAFITTE TP 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Démolition et reconstruction du pont de 

Sorde l'Abbaye franchissant le Gave 

d'Oloron par la RD 123  

Lot 1 : 

Déconstruction de 

l'ouvrage existant  

28/06/2022 278 000,00
AVENIR 

DECONSTRUCTION
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Démolition et reconstruction du pont de 

Sorde l'Abbaye franchissant le Gave 

d'Oloron par la RD 123  

Lot 2 : 

Reconstruction de 

l'ouvrage

28/06/2022 3 719 442,00
RAZEL BEC

BOTTE Fondations

31771                                                

94550

COLOMIERS                               

CHEVILLY LARUE

Travaux de reprise de gaines de 

ventilation au-dessus de la 1/2 pension 

au Collège de Cel le Gaucher à Mont-de-

Marsan

08/07/2022 113 317,47
SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Remplacement du système de chauffage 

de la Basilique de Buglose
28/07/2022 234 890,28

SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Travaux de réhabilitation du bâtiment " 

Porcherie " sur le domaine d'Ognoas sur 

la commune d'Arthez d'Armagnac 

Lot 1 : Démolition - 

Maçonnerie
01/08/2022 133 502,02 GARBAGE ET FILS 40190 HONTANX

Travaux de réhabilitation du bâtiment " 

Porcherie " sur le domaine d'Ognoas sur 

la commune d'Arthez d'Armagnac 

Lot 2 : Charpente - 

Couverture
01/08/2022 148 767,66 BARRERE 40270 GRENADE SUR L'ADOUR

Réparation de 8 ouvrages d'art 

métalliques sur la Voie Verte du Marsan 

et de l'Armagnac, EuroVelo n°3 " la 

Scandibérique " de Gabarret à Mont-de- 

Marsan

31/08/2022 223 787,49 BTPS PBA 64100 BAYONNE

Enlèvement de postes à Haute Tension 

et modification d'alimentations 

électriques 
16/09/2022 290 000,00

SERTELEC 

SUDELEC

40000

40990

MONT DE MARSAN

SAINT PAUL LES DAX

Travaux d'entretien des plantations le 

long des routes départementales par 

utilisation d'un lamier 
28/09/2022 285 000,00 SERPE 84250 LE THOR

Travaux d'enlèvement de citernes de 

stockage de goudron au Centre 

d'Exploitation de Sore
29/09/2022 154 296,00 NAVARRA TS 33610 CANEJAN

I - TRAVAUX
DE 90.000 € H.T. A 5.381.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Acquisition d'une œuvre d'art : POP UP 

TREE 25/05/2022 66 350,71 Lydie ARICKX Atelier 40150 ANGRESSE

Fourniture d'enrochements sur divers 

sites de l'UTD Sud-Est de Saint-Sever 14/06/2022 38 000,00 LAFAGE FRERES 40465 PONTONX SUR L'ADOUR

Acquisition et livraison d'un camion 

double cabine neuf 01/07/2022 39 525,76 MONT DE MARSAN VI 40280 SAINT PIERRE DU MONT

Fourniture de papiers de reprographie 

pour le Département des Landes 19/07/2022 70 000,00 INAPA 91814 CORBEIL ESSONNES

Acquisition et livraison de 4 véhicules 

neufs pour le Centre départemental de 

l’Enfance

Lot 1 : 2 véhicules 

neufs, 5 places, 

segment B, pour le 

foyer et le centre 

familial

21/07/2022 33 063,52 SODIAM 40000 MONT DE MARSAN

Acquisition et livraison de 4 véhicules 

neufs pour le Centre départemental de 

l’Enfance

Lot 3 : 1 véhicules 

neufs, 5 places, 

segment B, pour le 

foyer et le centre 

familial

21/07/2022 20 321,18 SODIAM 40000 MONT DE MARSAN

Acquisition et livraison d'1 véhicule neuf, 

5 places, segment B, pour le foyer du 

Centre départemental de l’Enfance
12/09/2022 27 953,36 SODIAM 40000 MONT DE MARSAN

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Fourniture de papiers et d'enveloppes 

pour le Département des Landes Lot 1 : Papiers 

d'impression
08/06/2022

Sans minimum 

avec maximum 

de 180 000 € HT

INAPA France 91814 CORBEIL ESSONNES 

Fourniture de papiers et d'enveloppes 

pour le Département des Landes Lot 3 : Enveloppes 08/06/2022

Sans minimum 

avec maximum 

de 60 000 € HT

COMPAGNIE 

EUROPEENNE DE 

PAPETERIE

16440 ROULLET ST ESTEPHE

Fourniture de Lubrifiants
22/07/2022 200 000,00

TOTAL ENERGIES 

LUBRIFIANTS
92000 NANTERRE  

Fourniture et mise en place de cuves 

carburant aériennes sur divers centres 

d'exploitation routières du département 

des Landes 

20/09/2022 111 425,50 OPTIMUM PLUS 31240 L'UNION

Quincaillerie, petit outillage, pièces 

détachées et consommables divers pour 

les travaux en espaces verts pour les 

services du Département 

Lot 1 : produits de 

quincaillerie et de 

petit outillage 

divers 

28/09/2022 100 000,00 LEGALLAIS 14260 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Quincaillerie, petit outillage, pièces 

détachées et consommables divers pour 

les travaux en espaces verts pour les 

services du Département 

Lot 2 : pièces 

détachées et 

consommables 

divers pour travaux 

en espaces verts 

28/09/2022 100 000,00

CHALOSSE LOISIRS 

ET MOTOCULTURE 

SAS CAMINEL 

AGRIVISION

40180

82005

64300 

HINX

MONTAUBAN

CASTETIS

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
II - FOURNITURES

II - FOURNITURES
DE 90.000 € H.T. A 214.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Fourniture de matériel et équipements 

Visio Conférence et mise en œuvre 04/05/2022 29 901,00 DEKOM France 33185 LE HAILLAN

Prestations d'audit sur une stucture 

associative : ADEPAPE
05/05/2022 11 000,00 ENDRIX SNM 75009 PARIS

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 

réfection de la couverture bac acier 

CMPP de Dax 
09/05/2022 9 576,00 JARABAT 64220 IROULEGUY

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

remplacement de la machine à laver et 

modification du sol en résine au collège 

Nelson Mandela de Biscarrosse

09/05/2022 7 560,00
INTEGRALE DE 

RESTAURATION
33150 CENON

Mission de contrôle technique pour la 

remise à niveau règlementaire des 

postes de transformation électrique 

Haute Tension du Conseil Départemental 

des Landes

10/05/2022 10 512,00 SOCOTEC 64053 PAU

Mission de programmation pour la 

construction d'un collège et d'un 

gymnase sur la commune de Saint-

Vincent-de-Tyrosse

10/05/2022 16 320,00
PILATE

DULAURENT
40660 MOLIETS ET MAA

Mission de maîtrise d'oeuvre pour 

l’installation d’une centrale 

photovoltaïque, la reconfiguration 

complète de l’alimentation électrique du 

site des Jardins de Nonères à Mont-de-

Marsan

11/05/2022 21 780,00 LARBRE INGENIERIE 40000 MONT DE MARSAN 

Prestations d'audit sur une structure 

associative : Landes Ressourcerie 12/05/2022 10 000,00 MAZARS 92400 COURBEVOIE

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 

réalisation du réseau sec sur le site du 

Centre Départemental de l'Enfance à 

Mont-de-Marsan

16/05/2022 21 000,00 LARBRE INGENIERIE 40000 MONT DE MARSAN 

Mission de programmation pour 

l'extension et la restructuration partielle 

des archives départementales à Mont-de-

Marsan

16/05/2022 23 400,00
PILATE

DULAURENT
40660 MOLIETS ET MAA

Maintenance IAS et prestations 

associées
16/05/2022 9 315,00 ARCHE MC2 13090 AIX EN PROVENCE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

BIM pour la restructuration -

modernisation Collège Jean Rostand de 

Tartas

17/05/2022 28 800,00 SEML HUBICS 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Prestations de levés topographiques et 

du bâti à l'Immeuble Poyferré à Mont-de-

Marsan

19/05/2022 6 600,00 SAUGEX 33320 EYSINES

Mission de contrôle technique pour le 

rafraichissement de l'ancien tribunal 

judiciaire à Mont-de-Marsan
19/05/2022 4 860,00 APAVE 40000 MONT DE MARSAN 

Prestation de récolte des différentes 

cultures du domaine d'Ognoas 

Lot 1 : Prestation 

de récolte des 

cultures

24/05/2022 18 500,00 PRENERON 32240 MAULEON D'ARMAGNAC

Prestation de récolte des différentes 

cultures du domaine d'Ognoas 
Lot 2 : Prestation 

de récolte des 

raisins

24/05/2022 13 500,00 PRENERON 32240 MAULEON D'ARMAGNAC

Maintenance des classeurs motorisés du 

Département des Landes 30/05/2022 37 000,00 ELECTROCLASS 77600 BUSSY ST GEORGES

CSPS pour le rafraichissement de 

l'ancien tribunal judiciaire à Mont-de-

Marsan
03/06/2022 4 080,00 DEKRA INDUSTRIAL 64230 LESCAR

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la construction 

du collège et du gymnase à Saint-

Vincent-de-Tyrosse

03/06/2022 38 160,00 HTM 64210 BIDART

Maintenance Business Objects BI 4.3 et 

prestations associées
07/06/2022 62 445,36 DECIVISION 31000 TOULOUSE

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
III - SERVICES
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

pour la création du portail de services en 

ligne Landes.fr
08/06/2022 56 000,00 POINT COMM 31570 SAINTE FOY D'AYGREFEUILLE

Acquisition d'un véhicule neuf avec 

prestations de maintenance pour le 

département des Landes
08/06/2022 50 498,64

MONT DE MARSAN 

AUTOMOBILES
40000 MONT DE MARSAN 

Prestations d'audit sur une structure 

associative : Yan Petit 09/06/2022 8 000,00 MAZARS 92400 COURBEVOIE

Mission de programmation pour 

l'extension et la restructutation partielle 

de divers locaux au collège Victor Duruy 

à Mont-de-Marsan

13/06/2022 11 070,00
PILATE

DULAURENT
40660 MOLIETS ET MAA

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la 

restructuration partielle du collège Jean 

Rostand de Capbreton

13/06/2022 33 210,00 HTM 64210 BIDART

Migration M57 13/06/2022 21 198,00 INETUM 93400 SAINT OUEN

Réalisation d'une étude prospective des 

dynamiques et des stratégies foncières 

visant à soutenir le développement d'une 

offre Habitat adaptée aux besoins des 

Landais(es)

14/06/2022 54 000,00
SCOP PLACE

PLURALITES

33130

31240

BEGLES

ST JEAN

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la 

restructuration et modernisation du 

collège Jean Rostand à Tartas

14/06/2022 33 300,00 HTM 64210 BIDART 

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale " pour la rénovation 

de l'immeuble Poyferré à Mont-de-

Marsan

14/06/2022 34 500,00 HTM 64210 BIDART

Impression Magazine départemental 16/06/2022 25 148,60 GAICS 34670 BAILLARGUES

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

réaménagement du CMS à Hagetmau
16/06/2022 15 872,35 LABENNE Daniel 40700 HAGETMAU

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

remplacement de la chaufferie du collège 

Jules Ferry de Gabarret

20/06/2022 77 772,50

LARBRE INGENIERIE

SLK Architectes

IDC

40000

40000

40100

MONT DE MARSAN

MONT DE MARSAN

DAX

Mission de supervision, 

d'accompagnement et de suivi 

budgétaire comptable, financier et 

réglementaire de diverses structures

Lot 1 : Structures 

délégataires, 

associations et 

structures 

publiques aidées

22/06/2022 58 000,00

CAP HORNIER

SCP CAZCARRA-

JEANNAU

92130

33000

ISSY LES MOULINEAUX

BORDEAUX

Mission de supervision, 

d'accompagnement et de suivi 

budgétaire comptable, financier et 

réglementaire de diverses structures

Lot 2 : Sociétés 

d'économie mixte, 

GIP, Sociétés 

publiques locales

22/06/2022 69 940,00
CAP HORNIER

COUDRAY

92130

35000

ISSY LES MOULINEAUX

RENNES

Mission de supervision, 

d'accompagnement et de suivi 

budgétaire comptable, financier et 

réglementaire de diverses structures

Lot 3 : Structures 

médico-sociales
22/06/2022 83 800,00 MAZARS 92400 COURBEVOIE

Etude sur les besoins et la spécificité de 

la mobilité des aides à domicile dans le 

département des Landes
23/06/2022 70 875,00 AUXILIA Association 75011 PARIS

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la 

restructuration et l'extension du collège 

François Truffaut à Saint-Martin-de-

Seignanx

27/06/2022 34 200,00 HTM 64210 BIDART

Maintenance logiciel GRAND CRU et 

prestations associées 28/06/2022 18 872,00 L&M CONCEPT 16130 GENSAC LA PALLUE

Prestation d'appui dans le cadre de la 

feuille de route "attractivité des métiers 

de l'accompagnement"
29/06/2022 34 450,00 Cabinet ATARAXIA 40410 BELHADE

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes

Lot 1 : Secteur 

Nord-Est
04/07/2022 71 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

III - SERVICES
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T. (SUITE)
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes

Lot 2 : Secteur 

Nord-Ouest
04/07/2022 7 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes 

Lot 3 : SecteurSud-

Est
04/07/2022 11 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes

Lot 4 : Secteur Sud-

Ouest
04/07/2022 33 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes
Lot 5 : Cordistes 04/07/2022 72 000,00 RIVAS SARL 64990 LAHONCE

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

remplacement des lames bois des 

cheminements piétonniers collège Nelson 

Mandela à Biscarrosse

08/07/2022 4 800,00 PREMIER PLAN 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

Abonnement logiciel DASTRA 11/07/2022 6 860,40 DASTRA 94160 SAINT MANDE 

Mission de programmation pour 

l'extension et la restructuration de l'UTD 

et du CER à Tartas
18/07/2022 13 110,00

PILATE

CEC
40660 MOLIETS ET MAA

Mission de contrôle technique pour la 

restructuration de la demi-pension suite 

à sinistre au collège Jean Moulin de Saint 

Paul lès Dax

21/07/2022 6 534,00 SOCOTEC 64053 PAU

Migration de la solution kolok et 

prestations associées
22/07/2022 7 725,00 ARAWAK 69100 VILLEURBANNE

Mission de maîtrise d'œuvre pour 

l'amélioration du confort thermique du 

bâtiment internat au collège Jules Ferry 

de Gabarret 

27/07/2022 61 140,00
BET ITH

Bruno JACQ

33140

33600

VILLENAVE D'ORNON

PESSAC

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre - 

Installation et location de bâtiments 

modulaires pour 2 salles de classe
27/07/2022 60 709,00 COUGNAUD 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Opération de recapture desindividus de 

grande mulette - Site Nature 40 du Luy à 

Saugnac-et-Cambran
29/07/2022 5 825,00 BIOTOPE 64053 PAU

Mise à jour IODAS 29/07/2022 6 400,00 INETUM 93400 ST OUEN

Prestations de services pour des levés 

des bâtis existants et topographiques au 

Collège d'Albret à Dax
04/08/2022 8 515,00

ATLANTIQUE 

INGENIERIE RESEAUX
17700 SURGERES

Elaboration, conception et animation de 

formations sur la conduite d'un plan de 

lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans la restauration collective

09/08/2022 75 000,00 EQOSPHERE 13007 MARSEILLE

Transport élève handicapé vers le 

Collège du Teich - Année scolaire 2022-

2023
22/08/2022 24 022,43 TAXI SUSO 40600 BISCARROSSE

Transport élève handicapé vers le 

Collège du Teich - Année scolaire 2022-

2023

22/08/2022 22 701,00
AMBULANCES TROIS 

CANTONS
40300 PEYREHORADE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

BIM pour la restructuration partielle du 

collège Jean Rostand de Capbreton
24/08/2022 24 000,00 SEML HUBICS 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Transport élève handicapée vers l'école 

de Saint Aubin - Année scolaire 2022-

2023
24/08/2022 26 365,92 JL INTERNATIONAL 77240 VERT SAINT DENIS

Maîtrise d'œuvre pour le remplacement 

de la chaufferie du Collège Jacques 

Prévert de Mimizan
25/08/2022 61 600,00

CARTE

Patrice LALANNE

ARCAD

64160

64100

40990

SEVIGNACQ

BAYONNE

ST PAUL LES DAX

Transport élève handicapée vers le 

collège de Saint Symphorien - Année 

scolaire 2022-2023
25/08/2022 9 770,40 GARAGE LATAPIE 40430 SORE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

BIM pour la rénovation de l'immeuble 

Poyferré à Mont-de-Marsan

01/09/2022 24 000,00 SEML HUBICS 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

pour la mise en oeuvre de traitements 

tertiaires des micropolluants sur le 

territoire landais
06/09/2022 39 000,00

Centre Technique de 

l'Eau de Limoges

Université de Pau et 

Pays de l'adour

Office International de 

l'Eau

87060

64012

87100

LIMOGES

PAU

LIMOGES

III - SERVICES
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T. (SUITE)
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Mission de maîtrise d'œuvre pour les 

études et d'assistance à maitrise 

d'ouvrage pour les travaux de 

réhabilitation de l'ouvrage hydraulique 

du Moulin Neuf à Pontonx-sur-l'Adour

06/09/2022 21 600,02 INGC 32000 AUCH

Transport d'élève handicapé vers le lycée 

de Sauveterre-de-Béarn - Année scolaire 

2022-2023

19/09/2022 16 641,44
AMBULANCES TROIS 

CANTONS
40300 PEYREHORADE

Transport élève handicapé vers lycée 

Victor Duruy de Mont-de-Marsan -Année 

scolaire 2022-2023
19/09/2022 20 212,60 SARRO 40000 MONT DE MARSAN

Transport élèves handicapés vers collège 

de Mimizan - Année scolaire 2022-2023 21/09/2022 21 417,00
TRANSPORT DES 

GRANDS LAC
40160 PARENTIS EN BORN

Réalisation de prestations de 

communication dans le cadre de la 

saison sportive 2022-2023 de l'équipe 

première de la Société  Stade Montois 

"Rugby" visant à assurer la promotion 

du territoire du département des Landes

22/09/2022 62 500,00
SASP Stade Montois 

Rugby Professionnel
40000 MONT DE MARSAN

Réalisation de prestations de 

communication dans le cadre de la 

saison sportive 2022-2023 de l’équipe 

première « Basket-Ball » visant à 

assurer la promotion du territoire du 

département des Landes

22/09/2022 70 000,00 BASKET LANDES 40000 MONT DE MARSAN

Transport de 2 élèves handicapés vers le 

collège et le lycée d'Eauze - Année 

scolaire 2022-2023 
26/09/2022 31 201,56 VOYAGES PETROLLI 32800 EAUZE

Prestations d'appui-conseil au 

renouvellement de la SEMOP XL 

Autonomie
29/09/2022 33 700,00 SEBAN et associés 75007 PARIS

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Etude d'opportunité et de faisabilité pour 

la définition du tracé d'une voie de 

contournement sud sur la commune de 

Sanguinet

17/05/2022 125 075,00 TTK 69003 LYON

Etudes géotechniques sur les routes 

départementales et divers sites 

départementaux dans les Landes 15/06/2022 213 900,00

GINGER CEBTP

ABO-ERG 

GEOTEC

VINIRE 

64990

83500

33320

84918

LAHONCE

LA SEYNE SUR MER

EYSINES

AVIGNON

Maîtrise d'œuvre pour la reconstruction 

de 2 gîtes sur le domaine d'Ognoas sur 

la commune d'Arthez d'Armagnac 28/06/2022 94 870,00

SLK ARCHITECTES

IDC

LARBRE INGENIERIE

ADING

40000

40100

40000

64300

MONT DE MARSAN

DAX

MONT DE MARSAN

BIRON

Fournitures de titres de transports 04/08/2022 210 000,00 JANCARTHIER 75011 PARIS

UTD de Tartas Villa Henriette - 

Fourniture et location de bâtiments 

modulaires pour la base de vie
16/09/2022 172 996,49 ALGECO 33650 MARTILLAC

Prestations de localisation non intrusives 

de réseaux par détection et/ou 

géoréférencement
16/09/2022 210 000,00 SAS CREAT 31 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

Maintenance et entretien des portes, 

portails et rideaux du département des 

Landes
19/09/2022 139 000,00 KONE 92667 ASNIERES

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T. (SUITE)

III - SERVICES
DE 90.000 € H.T. A 214.999,99 € H.T.

III - SERVICES
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes
Lot 1 : UTD de 

Morcenx   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes
Lot 2 : UTD de 

Tartas     
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes

Lot 3 : UTD de 

Villeneuve-de-

Marsan

19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes 
Lot 4 : UTD de 

Saint-Sever   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes
Lot 5 : UTD de 

Soustons   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes 
Lot 6 : UTS 2X2 

voies Tartas   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Marché de maîtrise d'œuvre par 

concours restreint pour l'extension et la 

restructuration du collège François 

Truffaut de Saint Martin de Seignanx 

(40390)

25/08/2022 390 000,00

HUBERT 

ARCHITECTURE

EGIS BATIMENTS

CESMA

INTEGRALE DE 

RESTAURATION

BIBES ERGONOMIE

40990

64100

33700

33150

64200

SAINT PAUL LES DAX

BAYONNE

MERIGNAC

CENON

BIARRITZ

PLUS DE 215.000 € H.T.
III - SERVICES

1154



Compte rendu des délégations données au Président

DM2 - 2022

Annexe IV

Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC

Moe Reprise toiture terrasse et traitement 

puits de jour des sanitaires et hall d'entrée 

Collège R.Parks de Pouillon                     

JARABAT Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de 

l'administration/accueil et construction du 

magasin sur le site des jardins de Nonères 

à Mont-de-Marsan

SARL SLK ARCHITECTES

IDC

SASU BETS B&M

LARBRE INGENIERIE

ADING 

Prestations 

supplémentaires
38 618,34

CSPS pour réalisation de divers travaux 

Collège Léon des Landes à Dax
VIGEIS Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière

Assurance dommages aux biens et risques 

annexes 

Lot 1 : Dommages aux biens et risques 

annexes

SMACL ASSURANCES Avenant de transfert
Pas d'incidence 

financière

Assurance dommages aux biens et risques 

annexes 

Lot 2 : Flotte automobile et risques 

annexes

SMACL ASSURANCES Avenant de transfert
Pas d'incidence 

financière

Assurance dommages aux biens Bâtiment 

Agralia
SMACL ASSURANCES Avenant de transfert

Pas d'incidence 

financière

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 6 : Carrelages et chape
LASALLE FRANCOIS ET FILS

Avenant modificatif 

prestations
-2 610,88

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 1 : Secteur Nord-Est des Landes

AQUITAINE NETTOYAGE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes 

Lot2 : Secteur Nord-Ouest des Landes

AQUITAINE NETTOYAGE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 3 : Secteur Sud-Ouest des Landes

Groupe APR Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 4 : Secteur Sud-Est des Landes

AQUITAINE NETTOYAGE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 5 : Sites patrimoniaux

Groupe APR Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 6 : Parcs et Ateliers Routiers des 

Landes

ONET Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Mise en place d'un portail de gestion de la 

relation citoyen basé sur la plateforme 

Libre Publik

ENTR'OUVERT Avenant modificatif 
Pas d'incidence 

financière

AVENANTS SIGNES -  DU 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE 2022
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC

Installation bâtiments moculaires Collège 

S.Barranx à Montfort-en-Chalosse
LOCA MS Prolongation délais 5 644,80

Contrôle technique extérieur de l’exécution 

des couches de roulement, auscultation et 

diagnostic des chaussées du réseau routier 

départemental

EPSILON Ajout prix nouveau
Pas d'incidence 

financière

Evolution des systèmes téléphoniques et 

prestations de services afférentes 
SPIE ICS Avenant de transfert

Pas d'incidence 

financière

Projet d'accompagnement technique de la 

restauration collective publique landaise 

pour l'atteinte des objectifs de la loi 

EGALIM et vers la labellisation "ECOCERT 

en cuisine"

SCIC Nourrir l'avenir
Avenant modificatif ajout 

de la TVA

Pas d'incidence 

financière

Installation de bâtiments modulaires 

Collège Saint-Martin-de-Seignanx
KILOUTOU MODULE

Prolongation délais

Augmentation du montant
12 896,00

Aménagement de la traverse de Castelnau 

sur les RD 20e et RD410 - Commune de 

Saugnac-et-Muret

COLAS France Ajout prix nouveau
Pas d'incidence 

financière

Restructuration du collège de Grenade-sur-

l'Adour

Lot 17 : Espaces Verts

AMI DES JARDINS
Prestations 

supplémentaires
929,10

Restructuration de la Médiathèque 

Départementale 

Lot 9 : Electricité

SERTELEC
Prestations 

supplémentaires
2 349,19

Restructuration de la Médiathèque 

Départementale 

Lot 3 : Menuiserie extérieure - Serrurerie

ALSTOR
Prestations 

supplémentaires
2 536,02

Elaboration et rédaction des dossiers 

réglementaires préalables à 

l'aménagement et la valorisation de 

l'EuroVelo n°3

ETEN ENVIRONNEMENT
Ajout prix nouveau

Prolongation du délai

Pas d'incidence 

financière

Mission de programmation pour 

rénovationde l' immeuble Poyferré à Mont- 

de-Marsan

PILATE 

DULAURENT

Etude supplémentaire  + 

prolongation délais
2 340,00

Fourniture de petit matériel de plomberie 

et d'électricité 

Lot 2 : Matériels et Outillages électriques

REXEL

SONEPAR

LEGALLAIS

Avenant de transfert 

Sonepar

Pas d'incidence 

financière

RD85 F - Aménagement de l'avenue du 

1er Mai sur la Commune de Tarnos SAS DUBOS TP
Ajout prix nouveaux 

Suppression quantités
-997,12

Etude sur la structure d'accueil familial 

Coparentalité FORS RECHERCHE SOCIALE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Mission de Programmation pour la 

restructuration du Collège J.Rostand à 

Tartas

PILATE

DULAURENT
Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière

Marché de services d'assurances pour le 

département des Landes 

Lot 05 : Assurance tous risques 

"Expositions"

SARRE ET MOSELLE
Mise à jour de la valeur 

assurée 

Pas d'incidence 

financière
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC
Mission de  programmation de la 

restructuration complète Collège J.Rostand 

de Capbreton

PILATE

DULAURENT
Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière

Travaux de rafraichissement de l'internat 

au Collège Jules Ferry de Gabarret

Lot 1 : Travaux de désamiantage
VALGO

Prestations 

supplémentaires
8 993,28

Moe Création de 2 bureaux et mise en 

accessibilité au CMPP de Mont-de-Marsan
Nathalie GREGOIRE

ACE 

FERRIEN

Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Travaux de réfection de la production 

d'eau chaude sanitaire du gymnase et de 

la demi-pension au Collège Léon des 

Landes à Dax

SPIE Industrie & Tertiare Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

RD81 PR1+595 Travaux d'agrandissement 

du pont de Aygas Commune de Tarnos BTPS PBA Ajout de prix nouveau 9 095,68

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 4 : Platrerie
NOTELLET PLATRERIE

Prestations 

supplémentaires
1 737,38

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 7 : Chauffage Ventilation Plomberie 

Extincteurs
SPIE Industrie & Tertiare

Prestations 

supplémentaires
725,95

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 11 : Sols Souples
PAU SOLS SOUPLES

Prestations 

supplémentaires
276,05

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax 

Lot 12 : Peinture
ITEMS

Prestations 

supplémentaires
1 068,67

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax 

Lot 9 : Modules provisoires
KILOUTOU MODULE Modifications prestations -5 929,25

Exécution de services réguliers de 

transport scolaire réservés aux élèves et 

étudiants handicapés

Lot 4: Nord Est

TAXI SAINT PIERRE DU MONT - 

FERCHICHI Yosra
Avenant de Transfert

Pas d'incidence 

financière

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax 

Lot 8 : Electricité

SPIE Industrie & Tertiare Modifications prestations -21 124,22

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 5 : Menuiserie Interieure Bois SCOP LAPORTE
Prestations 

supplémentaires
570,40

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 6 : Platrerie - Faux Planfonds BUBOLA PLATRERIE
Prestations 

supplémentaires
1 767,86

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 8 : Peinture PAU PEINTURES
Prestations 

supplémentaires
432,22

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 9 : Electricité 
SERTELEC

Prestations 

supplémentaires
582,80
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC
Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 10 : Climatisation - Plomberie SPIE FACILITIES Modification de prestations -2 857,46

Relamping au Collège de Geaune et Tarnos 

Lot 2 : Tarnos IONYS
Prestations 

supplémentaires
5 255,74

Réhabilitation, extension et maintenance 

du réseau de surveillance des aquifères 

landais 
CACG Avenant de prolongation 

Pas d'incidence 

financière

Travaux d’aménagement de la traverse 

d’agglomération de Morganx sur la RD 441 COLAS France Ajout prix nouveau 9 990,00

Travaux de réparation et d'entretien 

d'ouvrages d'art du réseau routier 

départemental 

Lot 1 : UTD de Morcenx

SOCIETE GIRONDINE 

D'EQUIPEMENT
Ajout prix nouveau

Pas d'incidence 

financière

Travaux de restauration de la continuité 

écologique sur l'ouvrage départemental de 

la RD 626 à Mimizan, lieu-dit "Pont Rouge" 
BTPS PBA Ajout prix nouveau 1 440,00

RD n°53, 153 et 392 - Aménagement du 

centre-bourg de Bélis COLAS France
Ajout prix nouveau + 

prolongation du délai
-178,80

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au collège Léon des Landes à Dax 

Lot 10 : Equipements de cuisine 

profesionnelle

SFEI SARRAT
Prestations 

supplémentaires
18 049,78

Aménagement de la traverse de Castelnau 

sur les RD 20e et RD410 - Commune de 

Saugnac-et-Muret
COLAS France

Ajout prix nouveau + 

prolongation du délai

Pas d'incidence 

financière

Conseil et accompagnement en 

communication, création graphique et 

conception d'outils de communication 

Lot 1 : Conseil et accompagnement en 

communication, suivi et production des 

actions de communication

SEPPA Avenant de Transfert
Pas d'incidence 

financière

Prestations de traiteurs pour diverses 

manifestations du Département des 

Landes
MIRASOL Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière
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Compte rendu à l’Assemblée
des délégations données au Président
(DM2)

ANNEXE V

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES 
(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES)

SUR L’ANNEE 2022
DU 01.05.2022 AU 30.09.2022

REGIE NATURE de la modification
DATE de 

modification

EPA DU FESTIVAL ARTE 
FLAMENCO

DIRECTION DE LA 
SOLIDARITE 
DEPARTEMENTALE DU 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

Modification de régie :

Régie de recettes de l’Etablissement Public 
Administratif du festival Arte Flamenco

Acte constitutif 

Régie de recettes de l’Entreprise Adaptée 
Départementale (EAD)

Acte de clôture de la régie

Arrêté de nomination du régisseur

30 mai 2022

31 mai 2022

01 juin 2022

Arrêté de nomination des mandataires 01 juillet 2022
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2286H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n°2-2022 
Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-4/1 Objet : RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES 
COMME IRRECOUVRABLES 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; 
M. Jean-Marc LESPADE 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2286H1-DE 

Résultat du Vote : 

POUR (30) : 

CONTRE (0) : 

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, 
Magali VALIORGUE, Sylvie BERGEROO, Didier GAUGEACQ, 
Christine FOURNADET, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2286H1-DE 

[N° M-4/1] 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!vu les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur 
départemental ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L 1617-5 et R 1617-24; 

VU le décret 2009-125 du 3 février 2009 qui a étendu la faculté pour 
l'ordonnateur de donner à son comptable l'autorisation permanente ou 
temporaire à tous les actes de poursuite ; 

VU le décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 relatifs aux 
modalités de recouvrement des produits locaux ; 

VU l'instruction codificatrice n° NOR ECOE2138833J du 20 décembre 
2021, qui traite des modalités de prise en charge et de recouvrement des ordres 
de recouvrer des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 

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

APRES PRESENTATION du rapport en Commission FINANCES, 
PERSONNEL, ADMINISTRATION GENERALE ; 

APRES en avoir délibéré,] 

DECIDE 

- d'approuver les propositions de M. le Payeur départemental 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables telles 
que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d'admettre, en conséquences, en non-valeur ces créances 
représentant : 

• Pour Budget Principal : .......................... 33 112,06 € 
(annexe I) 

• Pour les Budgets annexes : 
(annexe II) 
~ Domaine départemental d'Ognoas ............ 128,92 € 
~ EPSII ................................................ 3 276,58 € 

- de prélever les crédits, à la Décision Modificative n° 2-2022, sur le 
Chapitre 65 Article 6541 (Fonction 01) du Budget Principal 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date : 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 
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ANNEXE I

Année N° de titre Nature de la créance
Montant

 du
 titre

Motif de non-
recouvrement

Nom du redevable

BUDGET PRINCIPAL
REDEVANCE D'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 311,57 €

2012 6476 7,62 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2013 7074 7,62 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2014 6828 45,72 € liquidation judiciaire LABADIE Alain

2014 6888 8,00 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2015 6841 45,72 € liquidation judiciaire LABADIE Alain

2015 6935 23,00 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2016 6896 45,72 € liquidation judiciaire LABADIE Alain

2016 6977 8,00 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2017 6458 8,00 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2017 6847 7,20 € RAR inférieur seuil poursuite EARL DE LAHITTE

2017 7447 20,25 € Poursuite infructueuse TOTAL MARKETING FRANC

2018 6966 8,00 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2019 6975 8,00 € RAR inférieur seuil poursuite CLAVE DOMINIQUE

2019 8306 7,36 € RAR inférieur seuil poursuite NAPIAS VINCENT

2019 8238 11,20 € RAR inférieur seuil poursuite SOUBESTRE Patrick

2019 8248 8,00 € jugement d'ouverture de liquidationVOIRIN Laurent

2019 8304 30,48 € clôture pour insuffisance d'actif HOTEL DE France ST JUSTIN

2019 8350 11,68 € RAR inférieur seuil poursuite DUCASSE Nathalie

AVANCE REMBOURSABLE 30 800,00 €
2017 4430 6 800,00 € liquidation judiciaire MANUFACTURE BOIS LANDAIS

2019 5862 8 000,00 € liquidation judiciaire MANUFACTURE BOIS LANDAIS

2019 5683 8 000,00 € liquidation judiciaire MANUFACTURE BOIS LANDAIS

2021 5547 8 000,00 € liquidation judiciaire MANUFACTURE BOIS LANDAIS

DIVERS 2 000,49 €
2015 Fonds d'aide aux familles 18,20 € Poursuite infructueuse DIV BEN FONDS 

2015 243 Fonds d'aide aux familles 59,95 € Poursuite infructueuse DIV BEN FONDS 

2017 2218 Obligation alimentaire 158,87 € personne décédée DUOLLE M-Catherine

2019 2061 Obligation alimentaire 0,60 € RAR inférieur seuil poursuite LESCARRET Patricia

2019 830 PHE 410,00 € Saisie bancaire infructueuse HARRAOU Nounja

2012 4093 Avoir 233,10 € Poursuite infructueuse France TELECOM

2012 4092 Avoir 20,25 € Poursuite infructueuse France TELECOM

2014 212 Frais télécoms 73,88 € Budget annexe clotûré DEPARTEMENT DES LANDES

2014 5362 Arthous Acqu Vêtements pro 669,70 € Budget annexe clotûré DEPARTEMENT DES LANDES

2016 7580 MUSEES - Frais télécoms Orange 235,20 € Budget annexe clotûré DEPARTEMENT DES LANDES 

2014 204 Annulation facture carte grise 42,50 € Poursuite infructueuse PREFECTURE DES LANDES

2017 6849 Assistance technique SATESE 45,84 € Poursuite infructueuse SIAEP DES ARBOUTS

2018 788 Remb. PRÊT ETUDES 32,40 € Poursuite infructueuse DE FRANCET Cécile 

33 112,06 €

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR
BUDGET PRINCIPAL

DM2-2022
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Annexe II

Année N° de titre Nature de la créance
Montant

 du
 titre

Motif de non-
recouvrement

Nom du redevable

BUDGET ANNEXE - OGNOAS

2018 304 VENTE DE PRODUITS 126,36 € Poursuite infructueuse Ste SOUBAIGNE DOAZIT
2019 2,56 € RAR inférieur seuil poursuite MAISADOUR

128,92 €

2013 1290 Rappel prix journée 269,32 € Poursuite infructueuse MSA SUD AQUITAINE

2014 936 Séjour IME 1 040,34 € Poursuite infructueuse MSA MIDI PYRENEES SUD

1 966,92 €

2015 1166 TELETRANS CMPP DAX 83,16 € Poursuite infructueuse MUTUELLE VIASANTE

2015 1167 TELETRANS CMPP DAX 249,48 € Poursuite infructueuse MUTUELLE VIASANTE

2015 1168 TELETRANS CMPP DAX 83,16 € Poursuite infructueuse MUTUELLE VIASANTE

2016 1044 TELETRANS CMPP DAX 1 366,20 € Poursuite infructueuse MUTUELLE PREVIFRANCE

2016 1038 TELETRANS CMPP DAX 184,92 € Poursuite infructueuse MGEN DES LANDES 

3 276,58 €

3 405,50 €

BUDGET ANNEXE - EPSII

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR
BUDGET ANNEXE

DM2-2022
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2284H1-DE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Décision Modificative n°2-2022 

Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-5/1 Objet : PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; 
M. Jean-Marc LESPADE 
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Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2284H1-DE 

Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (30) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma 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 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

ID: 040-224000018-20221104-221104H2284H1-DE 

[N° M-5/lJ 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

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

APRES PRESENTATION du rapport en Commission FINANCES, PERSONNEL, 
ADMINISTRATION GENERALE » ; 

APRES en avoir délibéré, ] 

DECIDE : 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : 

- d'entériner la liste ci-annexée récapitulant la situation des 
autorisations de programme et leurs crédits de paiement à l'issue de la 
DM2-2022. 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2022

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT
ANNEXE I

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

OPERATION

OPERATI

ON 

NATURE

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES LA 

DM1 2022

Montant Réalisé au 

31/12/2021

Ajustements AP 

antérieures                       

DM2 - 2022

SOLDE AP 

ANTERIEURES A 

FINANCER

AP nouvelles 

DM2 - 2022

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C de la 

DM2 - 2022

CP ouverts au titre 

de 2022

CP ouverts au titre 

de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

CP ouverts au 

titre de 2025

CP ouverts au titre 

de 2026

CP ouverts au 

titre de 2027

a b c d=a-b+c e f=d+e g h i j k l

RESEAUX INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

9000031 31 S AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1 204 251,64 1 169 251,64 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00

LGV 1 204 251,64 1 169 251,64 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000150 420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 3 995 637,98 2 201 637,98 1 794 000,00 1 794 000,00 454 000,00 1 340 000,00

0000100 589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 616 643,55 1 516 643,55 100 000,00 100 000,00 45 000,00 55 000,00

0000100 713 T AM T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020 - RD 1 838 101,40 335 081,55 1 503 019,85 1 503 019,85 450 000,00 796 000,00 257 019,85

0000100 780 T AM T 780 OPERATIONS PONCTUELLES 2021 - RD 13 353 405,23 1 647 779,34 312 000,00 12 017 625,89 12 017 625,89 3 895 500,00 6 840 000,00 1 282 125,89

0000100 823 T AM T 823 OPERATIONS PONCTUELLES 2022 RD 1 695 000,00 0,00 445 000,00 2 140 000,00 2 140 000,00 765 000,00 1 375 000,00

VOIRIE PROGRAMME COURANT 22 498 788,16 5 701 142,42 757 000,00 17 554 645,74 0,00 17 554 645,74 5 609 500,00 10 406 000,00 1 539 145,74 0,00 0,00 0,00

0000100 615 T AM T 615 VIEUX PONT DE DAX - RD 947 (2018) 949 048,44 49 048,44 500 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00

0000100 616 T AM T 616 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX - RD 10 (2018)500 000,00 37 578,42 462 421,58 462 421,58 108 000,00 354 421,58

0000100 618 T AM T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17 (2018) 1 550 407,47 1 460 342,42 90 065,05 90 065,05 55 000,00 35 065,05

0000100 708 T AM T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE (2020) 400 000,00 130 312,00 269 688,00 269 688,00 90 000,00 179 688,00

0000100 766 T AM T 766 PONT SUR L'ADOUR A MUGRON RD3 (2021) 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 1 650 000,00 50 000,00 400 000,00 1 200 000,00

0000150 810 T AM T 810 PONT DU BOURRUS RD 824 ST PIERRE DU MONT (2021) 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 80 000,00 520 000,00

0000100 811 T AM T 811 PONT DU MORT RD 626 ST PAUL EN BORN (2021) 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 1 520 000,00 110 000,00 1 020 000,00 390 000,00

0000100 821 T AM T 821 RD 123 PONT DE SORDE TRAVAUX (2022) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 900 000,00 3 700 000,00 400 000,00

0000100 822 T AM T 822 RD 10 OUVRAGES DECHARGE GOUSSE ET PONT DE PONTONX TRVX (2022)5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 100 000,00 1 800 000,00 3 300 000,00

VOIRIE OUVRAGES D'ART 17 369 455,91 1 677 281,28 500 000,00 16 192 174,63 0,00 16 192 174,63 1 493 000,00 8 709 174,63 5 990 000,00 0,00 0,00 0,00

0000106 121 T AM T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010) 200 000,00 52 088,47 147 911,53 147 911,53 50 000,00 97 911,53

0000100 361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 360 000,00 231 980,11 128 019,89 128 019,89 35 000,00 93 019,89

0000109 487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGINES (2015 - ex TURBOMECA)340 000,00 236 966,78 103 033,22 103 033,22 100 000,00 3 033,22

0000100 547 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS (2016) 7 740 000,00 1 002 540,61 6 737 459,39 6 737 459,39 1 050 000,00 3 237 459,39 2 450 000,00

0000100 779 T AM T 779  RD 932E ENTRE EST DE MONT DE MARSAN (2021) 2 244 000,00 0,00 2 244 000,00 2 244 000,00 200 000,00 600 000,00 1 444 000,00

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 10 884 000,00 1 523 575,97 0,00 9 360 424,03 0,00 9 360 424,03 1 435 000,00 4 031 424,03 3 894 000,00 0,00 0,00 0,00

9000592 592 S AM S 592 AMENAGEMENTS A64 (2017) 7 200 000,00 1 121 149,31 6 078 850,69 6 078 850,69 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 078 850,69

9000650 650 S AM S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie - INTEMPERIES (2018)416 596,10 394 465,97 22 130,13 22 130,13 4 200,00 17 930,13

21I01241 809 S AM S 809 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie - INTEMPERIES (2020)500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 400 000,00 100 000,00

VOIRIE - SUBVENTIONS 8 116 596,10 1 515 615,28 0,00 6 600 980,82 0,00 6 600 980,82 904 200,00 2 117 930,13 1 500 000,00 2 078 850,69 0,00 0,00

9000522 522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 750 000,00 7 642,00 742 358,00 742 358,00 80 000,00 320 000,00 342 358,00

9000662 662 T AM T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX 630 000,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 480 000,00 150 000,00

9000711 711 T AM T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION DE SAINT SEVER 1 500 000,00 30 374,52 1 469 625,48 1 469 625,48 150 000,00 200 000,00 1 050 000,00 69 625,48

UNITES TERRITORIALES 2 880 000,00 38 016,52 0,00 2 841 983,48 0,00 2 841 983,48 230 000,00 1 000 000,00 1 542 358,00 69 625,48 0,00 0,00

9000484 484 S SUN S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 25 200 000,00 20 548 412,26 4 651 587,74 4 651 587,74 3 000 000,00 1 651 587,74

9000693 693 S SUN S 693 APPEL A MANIFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX (AMEL) 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

AUTRES RESEAUX 35 200 000,00 25 548 412,26 0,00 9 651 587,74 0,00 9 651 587,74 6 000 000,00 3 651 587,74 0,00 0,00 0,00 0,00

20D00141 748 T AM T 748 CONSTRUCTION CASERNE SDIS PISSOS 1 200 000,00 12 720,00 1 187 280,00 1 187 280,00 75 000,00 1 112 280,00

1 200 000,00 12 720,00 0,00 1 187 280,00 0,00 1 187 280,00 75 000,00 1 112 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFRASTRUCTURES 99 353 091,81 37 186 015,37 1 257 000,00 63 424 076,44 0,00 63 424 076,44 15 746 700,00 31 063 396,53 14 465 503,74 2 148 476,17 0,00 0,00

RESEAUX

9000559 559 S ENV S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 416 147,29 46 852,71 46 852,71 30 400,00 16 452,71

9000601 601 S ENV S 601 ASSAINISSEMENT RURAL 2018 549 850,00 468 307,03 81 542,97 81 542,97 80 500,00 1 042,97

9000677 677 S ENV S 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019 171 000,00 113 725,00 57 275,00 57 275,00 57 199,00 76,00

9000726 726 S ENV S 726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020 448 225,00 209 284,96 238 940,04 238 940,04 236 600,00 2 340,04

20D00941 792 S ENV S 792 ASSAINISSEMENT RURAL 2021 466 000,00 171 150,00 294 850,00 294 850,00 163 300,00 65 550,00 66 000,00

21I01761 841 S ENV S 841 ASSAINISSEMENT RURAL 2022 1 300 000,00 0,00 -635 000,00 665 000,00 665 000,00 199 500,00 204 500,00 261 000,00

Sous Total- ASSAINISSEMENT 3 398 075,00 1 378 614,28 -635 000,00 1 384 460,72 0,00 1 384 460,72 767 499,00 289 961,72 327 000,00 0,00 0,00 0,00

9000512 512 S ENV S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 243 895,00 8 455,00 8 455,00 6 700,00 1 755,00

9000560 560 S ENV S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 242 939,95 39 060,05 39 060,05 6 700,00 32 360,05

9000602 602 S ENV S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 749 130,00 650 147,99 98 982,01 98 982,01 2 500,00 96 482,01

9000678 678 S ENV S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 654 000,00 566 864,69 87 135,31 87 135,31 82 700,00 4 435,31

9000729 729 S ENV S 729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 653 390,00 377 178,30 276 211,70 276 211,70 64 100,00 212 111,70

20D00961 793 S ENV S 793 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2021 595 000,00 54 450,00 540 550,00 540 550,00 129 000,00 260 250,00 151 300,00

Sous Total - ASSAINISSEMENT SYDEC 3 185 870,00 2 135 475,93 0,00 1 050 394,07 0,00 1 050 394,07 291 700,00 607 394,07 151 300,00 0,00 0,00 0,00

ASSAINISSEMENT 6 583 945,00 3 514 090,21 -635 000,00 2 434 854,79 0,00 2 434 854,79 1 059 199,00 897 355,79 478 300,00 0,00 0,00 0,00
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DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2022

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT
ANNEXE I

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

OPERATION

OPERATI

ON 

NATURE

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES LA 

DM1 2022

Montant Réalisé au 

31/12/2021

Ajustements AP 

antérieures                       

DM2 - 2022

SOLDE AP 

ANTERIEURES A 

FINANCER

AP nouvelles 

DM2 - 2022

SOLDE AP 

Prévisionnel A 
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DM2 - 2022

CP ouverts au titre 

de 2022

CP ouverts au titre 

de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024
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titre de 2025
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de 2026
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9000679 679 S ENV S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 61 000,00 30 162,30 30 837,70 30 837,70 30 500,00 337,70

9000727 727 S ENV S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 197 466,00 66 466,56 130 999,44 130 999,44 99 200,00 31 799,44

20D00981 794 S ENV S 794 ALIMENTATION EAU POTABLE RURAL 2021 152 800,00 0,00 152 800,00 152 800,00 107 000,00 45 800,00

21I01781 843 S ENV S 843 ALIMENTATION EAU POTABLE RURAL AEP 2022 600 000,00 0,00 200 000,00 800 000,00 800 000,00 223 650,00 300 000,00 276 350,00

Sous Total 1- AEP 1 011 266,00 96 628,86 200 000,00 1 114 637,14 0,00 1 114 637,14 460 350,00 377 937,14 276 350,00 0,00 0,00 0,00

9000510 510 S ENV S 510 SUBV SYDEC (AEP) 2016 273 475,00 152 396,27 121 078,73 121 078,73 8 868,51 112 210,22

9000680 680 S ENV S 680 SUBV SYDEC (AEP) 2019 189 000,00 126 860,98 62 139,02 62 139,02 58 700,00 3 439,02

9000728 728 S ENV S 728 SUBV AEP SYDEC 2020 200 000,00 32 400,00 167 600,00 167 600,00 161 100,00 6 500,00

20D00982 795 S ENV S 795 SUBV AEP RURAL SYDEC 2021 481 200,00 51 116,09 430 083,91 430 083,91 83 500,00 173 000,00 173 583,91
21D01301 813 T ENV T 813 ETUDES FAISABILITE MEP PILOTES POUR TRAITEMENT 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 47 000,00 53 000,00

Sous Total 2- AEP SYDEC 1 243 675,00 362 773,34 0,00 880 901,66 0,00 880 901,66 359 168,51 348 149,24 173 583,91 0,00 0,00 0,00

ALIMENTATION EAU POTABLE 2 254 941,00 459 402,20 200 000,00 1 995 538,80 0,00 1 995 538,80 819 518,51 726 086,38 449 933,91 0,00 0,00 0,00

9000692 692 T ENV T 692 FORAGE RECONNAISSANCE 600 530,74 568 139,35 32 391,39 32 391,39 32 391,39

20D01001 799 T ENV T 799 SURVEILLANCE AQUIFERES 2021 125 000,00 60 043,06 64 956,94 64 956,94 35 000,00 29 956,94

21D01281 812 T ENV T 812 SECURISATION DU SUD OUEST LITTORAL 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 167 608,61 150 000,00 82 391,39

22D02201 863 T ENV T 863 GESTION DES AQUIFERES-FORAGE REC 2022 535 000,00 535 000,00 10 000,00 525 000,00

HYDROGEOLOGIE 1 125 530,74 628 182,41 0,00 497 348,33 535 000,00 1 032 348,33 245 000,00 704 956,94 82 391,39 0,00 0,00 0,00

RESEAUX 9 964 416,74 4 601 674,82 -435 000,00 4 927 741,92 535 000,00 5 462 741,92 2 123 717,51 2 328 399,11 1 010 625,30 0,00 0,00 0,00

RESEAUX INFRASTRUCTURES 109 317 508,55 41 787 690,19 822 000,00 68 351 818,36 535 000,00 68 886 818,36 17 870 417,51 33 391 795,64 15 476 129,04 2 148 476,17 0,00 0,00

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION

9000596 596 S ED S 596 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017 200 000,00 35 757,54 164 242,46 164 242,46 20 000,00 20 000,00 124 242,46

9000597 597 S ED S 597 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900 000,00 738 845,90 161 154,10 161 154,10 145 000,00 16 154,10

9000652 652 S ED S 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE 850 000,00 534 374,16 315 625,84 315 625,84 254 000,00 61 625,84

9000696 696 S ED S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE 400 000,00 55 920,09 344 079,91 344 079,91 156 000,00 113 000,00 75 079,91

20I00541 772 S ED S 772 SUBV CONST. SCOLAIRES 2021 1er DEGRE 750 000,00 57 583,04 692 416,96 692 416,96 170 908,00 160 000,00 200 000,00 161 508,96

21I01921 850 S ED S 850 SUBV CONST. SCOLAIRES 2022 1er DEGRE 2022 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 300 000,00 350 000,00 100 000,00

CONSTRUCTIONS 1ER DEGRE 3 850 000,00 1 422 480,73 0,00 2 427 519,27 0,00 2 427 519,27 1 045 908,00 720 779,94 499 322,37 161 508,96 0,00 0,00

9000490 490 S ED S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850 000,00 625 592,70 224 407,30 224 407,30 189 000,00 35 407,30

9000553 553 S ED S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017 200 000,00 167 657,07 32 342,93 32 342,93 20 000,00 12 342,93

9000599 599 S ED S 599  AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 350 000,00 309 098,32 40 901,68 40 901,68 35 000,00 5 901,68

9000654 654 S ED S 654 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2019 900 000,00 538 630,69 361 369,31 361 369,31 313 000,00 48 369,31

9000698 698 S ED S 698 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2020 700 000,00 263 320,23 436 679,77 436 679,77 139 000,00 150 000,00 147 679,77

20I00701 777 S ED S 777 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2021 6 000,00 1 190,99 4 809,01 4 809,01 4 000,00 809,01

21I01942 851 S ED S 851 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2022 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 580 000,00 700 000,00 700 000,00 220 000,00

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 5 206 000,00 1 905 490,00 0,00 3 300 510,00 0,00 3 300 510,00 1 280 000,00 952 830,23 847 679,77 220 000,00 0,00 0,00

0000200 523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 8 074 023,67 1 378 529,59 6 695 494,08 6 695 494,08 150 000,00 700 000,00 2 000 000,00 2 845 000,00 1 000 494,08

0000208 524 T AM T 524 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 12 968 024,16 12 740 135,17 227 888,99 227 888,99 70 000,00 157 888,99

COLLEGES NEUFS 21 042 047,83 14 118 664,76 0,00 6 923 383,07 0,00 6 923 383,07 220 000,00 857 888,99 2 000 000,00 2 845 000,00 1 000 494,08 0,00

0000200 244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012)3 200 000,00 2 536 512,58 663 487,42 663 487,42 150 000,00 513 487,42

0000200 410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 765 000,00 3 710 444,64 1 054 555,36 1 054 555,36 880 000,00 174 555,36

0000200 459 T AM T 459 COLLEGE DE SAINT PIERRE DU MONT 6 025 000,00 2 850 066,06 426 000,00 3 600 933,94 3 600 933,94 2 700 000,00 900 933,94

0000200 620 T AM T 620 COLLEGE LEON DES LANDES - DAX - DEMI-PENSION 1 987 464,39 687 464,39 1 300 000,00 1 300 000,00 1 210 000,00 90 000,00

0000200 621 T AM T 621 ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 50 000,00 200 000,00 110 000,00 40 000,00

0000200 622 T AM T 622 RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LANDES 2 109 022,13 2 015 022,13 94 000,00 94 000,00 94 000,00

0000200 709 T AM T 709 ETUDES COLLEGE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (2020) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 20 000,00 300 000,00 800 000,00 1 000 000,00 880 000,00

0000200 710 T AM T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020) 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 75 000,00 0,00 20 000,00 180 000,00 475 000,00

0000200 764 T AM T 764 ETUDES COLLEGE SAINT MARTIN DE SEIGNANX 400 000,00 17 056,67 382 943,33 382 943,33 200 000,00 100 000,00 82 943,33

0000200 765 T AM T 765 ETUDES COLLEGE TARTAS 600 000,00 24 750,00 575 250,00 575 250,00 90 000,00 200 000,00 200 000,00 85 250,00

0000200 798 T AM T 798 RENOVATION COLLEGE GABARRET 3 000 000,00 40 528,06 2 959 471,94 2 959 471,94 753 400,00 796 600,00 800 000,00 609 471,94

0000200 803 T AM T 803 RENOVATION COLLEGE POUILLON 1 300 000,00 3 737,49 1 296 262,51 1 296 262,51 300 000,00 500 000,00 496 262,51

COLLEGES MISES AUX NORMES RESTRUCTURATIONS 27 536 486,52 11 885 582,02 426 000,00 16 076 904,50 0,00 16 076 904,50 6 522 400,00 3 775 576,72 2 509 205,84 1 914 721,94 1 355 000,00 0,00

0000400 862 T ED T 862 EQUIPEMENTS NUMERIQUE 2022 14 352 000,00 14 352 000,00 472 000,00 5 210 000,00 5 220 000,00 3 450 000,00

UN COLLEGIEN UN ORDINATEUR PORTABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352 000,00 14 352 000,00 472 000,00 5 210 000,00 5 220 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00

EDUCATION 57 634 534,35 29 332 217,51 426 000,00 28 728 316,84 14 352 000,00 43 080 316,84 9 540 308,00 11 517 075,88 11 076 207,98 8 591 230,90 2 355 494,08 0,00
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CULTURE

9000432 432 S C S 432 INVESTISSEMENTS MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX 1 530 000,00 321 873,16 1 208 126,84 1 208 126,84 460 000,00 379 064,00 369 062,84

20I00501 769 S C S 769 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2021 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00

21I01361 816 S C S 816 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00

EQUIPEMENTS CULTURELS 2 530 000,00 321 873,16 0,00 2 208 126,84 0,00 2 208 126,84 860 000,00 679 064,00 669 062,84 0,00 0,00 0,00

9000688 688 S C S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019 388 625,11 312 406,79 76 218,32 76 218,32 76 218,32

20I00501 770 S C S 770 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 2021 1 980,00 0,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00

21I01362 817 S C S 817 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 2022 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

LECTURE PUBLIQUE 790 605,11 312 406,79 0,00 478 198,32 0,00 478 198,32 178 198,32 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

9000689 689 S C S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019 194 579,57 152 363,32 42 216,25 42 216,25 42 216,25

9000704 704 S C S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 300 000,00 105 820,74 194 179,26 194 179,26 131 643,40 62 535,86

20I00521 771 S C S 771 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2021 300 000,00 18 000,00 282 000,00 282 000,00 110 000,00 100 000,00 72 000,00

21I01363 818 S C S 818 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2022 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 60 000,00

PATRIMOINE PROTEGE 1 094 579,57 276 184,06 0,00 818 395,51 0,00 818 395,51 383 859,65 242 535,86 132 000,00 60 000,00 0,00 0,00

9000253 253 T C T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012) 693 000,00 291 279,08 401 720,92 401 720,92 133 650,00 268 070,92

9000254 254 T C T 254 AMENAGEMENTS ET ENTRETIEN DU SITE UNESCO DE SORDE 288 000,00 92 722,64 195 277,36 195 277,36 115 000,00 80 277,36

9000412 412 T C T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 327 974,10 234 815,21 93 158,89 93 158,89 54 005,01 39 153,88

9000690 690 S C S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019 200 000,00 52 950,91 147 049,09 147 049,09 135 675,66 11 373,43

20D00161 749 T AM T 749 CREATION D'UN POLE IMAGE A DAX 1 420 000,00 338 723,10 1 081 276,90 1 081 276,90 600 000,00 481 276,90

BATIMENTS CULTURELS 2 928 974,10 1 010 490,94 0,00 1 918 483,16 0,00 1 918 483,16 1 038 330,67 880 152,49 0,00 0,00 0,00 0,00

CULTURE 7 344 158,78 1 920 954,95 0,00 5 423 203,83 0,00 5 423 203,83 2 460 388,64 1 901 752,35 901 062,84 160 000,00 0,00 0,00

JEUNESSE ET SPORTS

9000697 697 S ED S  697 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2020) 3 500,00 1 652,91 1 847,09 1 847,09 1 593,00 254,09

21I01943 852 S ED S  852 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2022 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00

9000699 699 S ED S  699 DISPOSITIF PDESI (2020) 178 184,00 74 184,00 104 000,00 104 000,00 102 000,00 2 000,00

20I00642 775 S ED S  775 DISPOSITIF PDESI (2021) 350 000,00 80 882,29 269 117,71 269 117,71 124 360,00 144 757,71

21D01944 854 S ED S  854 DISPOSITIF PDESI 2022 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 120 000,00 80 000,00

9000701 701 S AM S  701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIOLA (2020) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00 500 000,00 300 000,00

PDESI-JEUNESSSE 3 811 684,00 156 719,20 0,00 3 654 964,80 0,00 3 654 964,80 507 953,00 347 011,80 2 000 000,00 500 000,00 300 000,00 0,00

9000643 643 S ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700 000,00 665 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00

9000646 646 T ED S  646 EXTENTION ACASAL 360 000,00 336 375,45 23 624,55 23 624,55 20 000,00 3 624,55

9000702 702 S ED S  702 SIEGE DE LA FFCL (2020) 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 75 000,00 75 000,00

20D00202 750 T AM T 750 MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 3 250 000,00 46 262,52 3 203 737,48 3 203 737,48 150 000,00 2 200 000,00 853 737,48

20I00661 776 S ED S  776 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D'INTERET DEPARTEMENTAL (2021)450 000,00 30 595,06 419 404,94 419 404,94 300 000,00 119 404,94

EQUIPEMENTS SPORTIFS 4 910 000,00 1 078 233,03 0,00 3 831 766,97 0,00 3 831 766,97 580 000,00 2 398 029,49 853 737,48 0,00 0,00 0,00

JEUNESSE ET SPORTS 8 721 684,00 1 234 952,23 0,00 7 486 731,77 0,00 7 486 731,77 1 087 953,00 2 745 041,29 2 853 737,48 500 000,00 300 000,00 0,00

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 73 700 377,13 32 488 124,69 426 000,00 41 638 252,44 14 352 000,00 55 990 252,44 13 088 649,64 16 163 869,52 14 831 008,30 9 251 230,90 2 655 494,08 0,00

SOLIDARITE

9000613 613 S SOL S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT 2 087 000,00 1 100 000,00 987 000,00 987 000,00 987 000,00 0,00

9000647 647 S SOL S 647 RÉSIDENCES AUTONOMIE 1 705 000,00 682 000,00 1 023 000,00 1 023 000,00 426 000,00 319 000,00 278 000,00

9000659 659 S SOL S 659 EHPAD PISSOS 1 010 000,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00 250 000,00 260 000,00 250 000,00 250 000,00

9000660 660 S SOL S 660 EHPAD SABRES 1 144 000,00 0,00 1 144 000,00 1 144 000,00 530 000,00 250 000,00 250 000,00 114 000,00 0,00

9000732 732 S SOL S 732 EHPAD PONTONX 945 000,00 400 000,00 545 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00

9000733 733 S SOL S 733 EHPAD AMOU 892 500,00 500 000,00 392 500,00 392 500,00 392 500,00

20D00081 745 S SOL S 745 EHPAD SAMADET 472 500,00 100 000,00 372 500,00 372 500,00 100 000,00 200 000,00 72 500,00

21D01163 806 S SOL S 806 AIDE A L'INVESTISSMENT DANS LES EHPAD LANDAIS 14 000 000,00 100 000,00 13 900 000,00 13 900 000,00 1 470 000,00 2 649 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 2 781 000,00

21D01181 807 S SOL S 807 RÉSIDENCES AUTONOMIE - AAP 300 PLACES 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 660 000,00 660 000,00 1 680 000,00 0,00

ETS PERSONNES AGEES 25 256 000,00 2 882 000,00 0,00 22 374 000,00 0,00 22 374 000,00 5 360 500,00 4 338 000,00 6 030 500,00 3 864 000,00 2 781 000,00 0,00

9000623 623 T AM T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 295 000,00 89 243,26 205 756,74 205 756,74 205 000,00 756,74

21I01321 814 S SOL S 814 MAISON ASSISTANT MATERNEL 2022 252 000,00 0,00 252 000,00 252 000,00 50 000,00 50 000,00 52 000,00 50 000,00 50 000,00

21I01341 815 S SOL S 815 SUBV ETABLISSEMENT ENFANCE 2022 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 1 547 000,00 89 243,26 0,00 1 457 756,74 0,00 1 457 756,74 455 000,00 250 756,74 252 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00

9000648 648 T AM S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN 1 720 000,00 49 014,90 1 670 985,10 1 670 985,10 250 000,00 1 220 985,10 200 000,00

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 1 720 000,00 49 014,90 0,00 1 670 985,10 0,00 1 670 985,10 250 000,00 1 220 985,10 200 000,00 0,00 0,00 0,00

9000714 714 T AM S 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 8 769,60 291 230,40 291 230,40 50 000,00 150 000,00 91 230,40
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MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 8 769,60 0,00 291 230,40 0,00 291 230,40 50 000,00 150 000,00 91 230,40 0,00 0,00 0,00

21I01141 805 S SOL S 805 PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT (PDH) 15 000 000,00 2 179 200,00 12 820 800,00 12 820 800,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 820 800,00

LOGEMENTS SOCIAL 15 000 000,00 2 179 200,00 0,00 12 820 800,00 0,00 12 820 800,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 820 800,00 0,00

SOLIDARITE 43 823 000,00 5 208 227,76 0,00 38 614 772,24 0,00 38 614 772,24 8 615 500,00 8 459 741,84 9 073 730,40 6 614 000,00 5 851 800,00 0,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME

AGRICULTURE

9000394 394 S AER S 394  GESTION EFFLUENTS (2014) 679 320,98 561 527,60 117 793,38 117 793,38 46 629,52 71 163,86

9000471 471 S AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 394 148,92 206 421,08 206 421,08 98 452,99 107 968,09

9000505 505 S AER S 505 PMBE AREA (2016) 900 000,00 653 040,08 246 959,92 246 959,92 100 000,00 146 959,92

9000563 563 S AER S 563 PMBE AREA (2017) 1 200 000,00 887 582,51 312 417,49 312 417,49 312 417,49

9000636 636 S AER S 636 PMBE AREA (2018) 900 000,00 825 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

9000683 683 S AER S 683 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2019 540 000,00 450 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

9000737 737 S AER S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020 700 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00 200 000,00 400 000,00

21I01481 828 S AER S 828 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2022 100 000,00 0,00 -90 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS 5 619 890,98 3 871 299,11 -90 000,00 1 658 591,87 0,00 1 658 591,87 927 500,00 731 091,87 0,00 0,00 0,00 0,00

21D01442 826 S AER S 826 COOPERATIVES 2022 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00

COOP 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9000565 565 S AER S 565 SUBVENTIONS AUX CUMA (2017) 457 185,00 314 580,15 142 604,85 142 604,85 58 222,85 84 382,00

9000686 686 S AER S 686 CUMA 2019 270 000,00 159 503,58 110 496,42 110 496,42 55 850,99 54 645,43

9000739 739 S AER S 739 CUMA 2020 330 000,00 99 298,16 230 701,84 230 701,84 158 426,16 72 275,68

20I00301 755 S AER S 755 CUMA 2021 280 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00

21I01441 825 S AER S 825 CUMA 2022 450 000,00 0,00 510 000,00 960 000,00 960 000,00 600 000,00 180 000,00 180 000,00

CUMA 1 787 185,00 573 381,89 510 000,00 1 723 803,11 0,00 1 723 803,11 1 152 500,00 391 303,11 180 000,00 0,00 0,00 0,00

20I00361 760 S AER S 760 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2021 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

21I01841 830 S AER S 830 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2022/2023 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00

FORET 120 000,00 30 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9000639 639 S AER S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 52 500,00 30 157,85 22 342,15 22 342,15 12 477,49 9 864,66

9000684 684 S AER S 684 TRANSFOFERME 2019 34 000,00 5 928,22 28 071,78 28 071,78 16 916,24 11 155,54

20D00021 742 S AER S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2020 80 000,00 24 468,03 55 531,97 55 531,97 28 406,27 27 125,70

20I00343 759 S AER S 759 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2021 193 000,00 2 496,68 190 503,32 190 503,32 120 000,00 70 503,32

21I01482 829 S AER S 829 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2022 95 000,00 0,00 -15 000,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00

9000691 691 s AER S 691 MARAICHAGE-COFI REGION 30 000,00 10 347,39 19 652,61 19 652,61 3 895,65 15 756,96

9000740 740 S AER S 740 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2020 40 000,00 13 504,21 26 495,79 26 495,79 23 007,59 3 488,20

20I00342 758 S AER S 758 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2021 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 13 046,76 16 953,24

21I01461 827 S AER S 827 MARIAICHAVE-COFINANCEMENT REGION 2022 30 000,00 0,00 15 000,00 45 000,00 45 000,00 20 000,00 25 000,00

9000695 695 T AM S 695 ETUDES DOMAINE D'OGNOAS 450 000,00 97 502,76 352 497,24 352 497,24 150 000,00 80 000,00 122 497,24

20D00121 747 T AM T 747 RESTAURATION METAIRIES DOMAINE D'OGNOAS 3 900 000,00 950,27 3 899 049,73 3 899 049,73 300 000,00 900 000,00 1 099 000,00 1 600 049,73

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 4 934 500,00 185 355,41 0,00 4 749 144,59 0,00 4 749 144,59 747 750,00 1 179 847,62 1 221 497,24 1 600 049,73 0,00 0,00

AGRICULTURE 12 491 575,98 4 660 036,41 420 000,00 8 251 539,57 0,00 8 251 539,57 2 907 750,00 2 342 242,60 1 401 497,24 1 600 049,73 0,00 0,00

DEVELOPPEMENT LOCAL

9000561 561 S ENV S 561 FEC 2017 1 609 986,54 1 599 229,65 10 756,89 10 756,89 10 756,89

9000606 606 S ENV S 606 FEC 2018 1 609 942,30 1 588 886,87 21 055,43 21 055,43 21 055,43

9000682 682 S ENV S 682 FEC 2019 1 600 780,71 1 532 833,32 67 947,39 67 947,39 67 947,39

9000731 731 S ENV S 731 FEC 2020 1 638 000,00 1 166 254,59 471 745,41 471 745,41 471 745,41

20D00984 797 S ENV S 797 FEC 2021 1 586 378,60 157 198,62 1 429 179,98 1 429 179,98 852 309,88 411 800,00 165 070,10

21I01822 846 S ENV S 846 FEC 2022 1 640 000,00 0,00 1 640 000,00 1 640 000,00 260 000,00 435 000,00 945 000,00

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 9 685 088,15 6 044 403,05 0,00 3 640 685,10 0,00 3 640 685,10 1 683 815,00 846 800,00 1 110 070,10 0,00 0,00 0,00

9000556 556 S DL S 556 FDAL (2017) 841 409,00 782 409,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00

9000640 640 S DL S 640 FDAL (2018) 425 322,50 375 322,50 50 000,00 50 000,00 50 000,00

9000676 676 S DL S 676 FDAL REVITALISATION 2019 600 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00

9000734 734 S DL S 734 FDAL 2020 523 665,00 311 216,00 212 449,00 212 449,00 212 449,00

9000735 735 S DL S 735 FDAL REVITALISATION 2020 1 000 000,00 250 000,00 750 000,00 750 000,00 65 000,00 365 000,00 320 000,00

20I00481 767 S DL S 767 FDAL 2021 400 000,00 53 000,00 347 000,00 347 000,00 275 000,00 72 000,00

20I00482 768 S DL S 768 FDAL REVITALISATION 2021-2026 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 1 550 000,00 2 500 000,00 2 400 000,00 2 800 000,00 2 750 000,00

21I01961 856 S DL S 856 FDAL 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00
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FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL 16 290 396,50 1 971 947,50 0,00 14 318 449,00 0,00 14 318 449,00 2 511 449,00 3 387 000,00 2 870 000,00 2 800 000,00 2 750 000,00 0,00

21I01221 808 S DL S 808 PLAN RELANCE -ACCORD DE PARTENARIAT CRTE 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00

DEVELOPPEMENT LOCAL 30 975 484,65 8 016 350,55 0,00 22 959 134,10 0,00 22 959 134,10 5 695 264,00 6 733 800,00 4 980 070,10 2 800 000,00 2 750 000,00 0,00

SOLIDARITE TERRITORIALE

20D00041 743 S DEIE S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNOS (2020) 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 250 000,00 500 000,00 500 000,00

20D01081 802 S DEIE S 802 IMMOBILIER ENTREPRISES INDUSTRIES 2020 1 225 400,00 717 500,00 507 900,00 507 900,00 507 900,00

20I00221 751 S DEIE S 751 INDUSTRIE-ARTISANAT-COLLECTIVITES 2021-2026 15 000 000,00 782 564,96 14 217 435,04 14 217 435,04 1 380 040,00 3 233 000,00 3 232 000,00 3 232 000,00 3 140 395,04

INDUSTRIALISATION 17 475 400,00 1 500 064,96 0,00 15 975 335,04 0,00 15 975 335,04 2 137 940,00 3 733 000,00 3 732 000,00 3 232 000,00 3 140 395,04 0,00

20I00641 774 S ED S 774 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2021) 100 000,00 39 000,00 61 000,00 61 000,00 41 000,00 20 000,00

21I01941 853 S ED S 853 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" 2022 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 180 000,00 39 000,00 0,00 141 000,00 0,00 141 000,00 121 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLIDARITE TERRITORIALE 17 655 400,00 1 539 064,96 0,00 16 116 335,04 0,00 16 116 335,04 2 258 940,00 3 753 000,00 3 732 000,00 3 232 000,00 3 140 395,04 0,00

TOURISME

20D00101 746 S T S 746 PNRLG MARQUEZE 2020 100 000,00 37 042,49 62 957,51 62 957,51 61 300,00 1 657,51

20D01041 801 S T S 801 PNRLG MARQUEZE 2021 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

21I01381 819 S T S 819 PNRLG MARQUEZE 2022 71 000,00 0,00 71 000,00 71 000,00 43 000,00 28 000,00

PARC NATUREL REGIONAL 186 000,00 37 042,49 0,00 148 957,51 0,00 148 957,51 119 300,00 29 657,51 0,00 0,00 0,00 0,00

9000656 656 S T S 656 TOURISME 2019 106 042,60 96 611,71 9 430,89 9 430,89 7 500,00 1 930,89

9000736 736 S T S 736 TOURISME 2020 404 000,00 185 358,76 218 641,24 218 641,24 155 500,00 63 141,24

20I00281 754 S T S 754 TOURISME 2021 200 000,00 49 017,77 150 982,23 150 982,23 88 500,00 62 482,23

21I01401 820 S T S 820 TOURISME 2022 292 778,00 0,00 46 800,00 339 578,00 339 578,00 117 500,00 172 078,00 50 000,00

T TOURISME 1 002 820,60 330 988,24 46 800,00 718 632,36 0,00 718 632,36 369 000,00 299 632,36 50 000,00 0,00 0,00 0,00

TOURISME 1 188 820,60 368 030,73 46 800,00 867 589,87 0,00 867 589,87 488 300,00 329 289,87 50 000,00 0,00 0,00 0,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME62 311 281,23 14 583 482,65 466 800,00 48 194 598,58 0,00 48 194 598,58 11 350 254,00 13 158 332,47 10 163 567,34 7 632 049,73 5 890 395,04 0,00

ENVIRONNEMENT

9000730 730 S ENV S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 339 999,27 30 000,73 30 000,73 9 800,73 20 200,00

20D00983 796 S ENV S 796 SUBV ORDURES MENAGERES 2021 370 000,00 193 612,09 176 387,91 176 387,91 174 980,00 1 407,91

21D01821 845 S ENV S 845 SUBV ORDURES MENAGERES 2022 800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 240 000,00 240 000,00 320 000,00

21I01721 838 S ENV S 838 SUBV DECHETS VENAISON 2022 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 24 000,00 24 000,00 32 000,00

ORDURES MENAGERES 1 620 000,00 533 611,36 0,00 1 086 388,64 0,00 1 086 388,64 448 780,73 285 607,91 352 000,00 0,00 0,00 0,00

9000628 628 T ENV T 628 CYCLABLES TRAVAUX 2018 240 000,00 74 965,77 165 034,23 165 034,23 165 034,23

9000667 667 T ENV T 667 TRAVAUX CYCLABLE 1 470 000,00 151 733,76 1 318 266,24 1 318 266,24 385 000,00 933 266,24

20D00821 785 T ENV T 785 TRAVAUX CYCLABLE 2021 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 60 000,00 3 940 000,00

21D01861 847 T ENV T 847 TRAVAUX CYCLABLE TRAVERSEE DU MARAIS D'ORX 2022 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 128 000,00 272 000,00 200 000,00

Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 6 310 000,00 226 699,53 0,00 6 083 300,47 0,00 6 083 300,47 738 034,23 5 145 266,24 200 000,00 0,00 0,00 0,00

9000630 630 S ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS  2018 1 126 661,34 346 661,34 780 000,00 780 000,00 230 000,00 550 000,00

9000669 669 S ENV S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019 500 000,00 195 074,46 304 925,54 304 925,54 100 000,00 204 925,54

9000721 721 S ENV S 721 CYCLABLE SUBVNETIONS 2020 500 000,00 67 972,20 432 027,80 432 027,80 38 500,00 393 527,80

20D00822 786 S ENV S 786 CYCLABLE SUBVENTIONS 2021 500 000,00 62 736,50 437 263,50 437 263,50 186 500,00 250 763,50

21I01681 836 S ENV S 836 CYCLABLE SUBVENTIONS 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00 200 000,00

Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS 3 126 661,34 672 444,50 0,00 2 454 216,84 0,00 2 454 216,84 705 000,00 1 549 216,84 200 000,00 0,00 0,00 0,00

CYCLABLE 9 436 661,34 899 144,03 0,00 8 537 517,31 0,00 8 537 517,31 1 443 034,23 6 694 483,08 400 000,00 0,00 0,00 0,00

9000495 495 S ENV S 495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 200 000,00 31 335,76 168 664,24 168 664,24 40 000,00 60 000,00 68 664,24

9000720 720 S ENV S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 10 000,00

RANDONNEES SUBVENTIONS 250 000,00 31 335,76 0,00 218 664,24 0,00 218 664,24 80 000,00 70 000,00 68 664,24 0,00 0,00 0,00

9000572 572 T ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1 100 000,00 728 356,64 371 643,36 371 643,36 255 000,00 116 643,36

9000719 719 T ENV T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020 550 000,00 68 687,31 481 312,69 481 312,69 55 000,00 426 312,69

20D00841 787 T ENV T 787 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2021 250 000,00 17 300,99 232 699,01 232 699,01 162 500,00 70 199,01

21D01641 835 T ENV T 835 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2022 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 125 000,00 75 000,00

RANDONNEES TRAVAUX 2 100 000,00 814 344,94 0,00 1 285 655,06 0,00 1 285 655,06 597 500,00 688 155,06 0,00 0,00 0,00 0,00

RANDONNEES 2 350 000,00 845 680,70 0,00 1 504 319,30 0,00 1 504 319,30 677 500,00 758 155,06 68 664,24 0,00 0,00 0,00

9000571 571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 13 351,84 200 000,00 786 648,16 786 648,16 300 000,00 486 648,16

20D00801 782 T ENV S 782 ACQUISTIONS SITES NATURE 40 2021 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 182 000,00 18 000,00

21D01601 832 T ENV S 832 ACQUISTIONS SITES NATURE 40 2022 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00

5/61172



DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2022

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT
ANNEXE I

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

OPERATION

OPERATI

ON 

NATURE

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES LA 

DM1 2022

Montant Réalisé au 

31/12/2021

Ajustements AP 

antérieures                       

DM2 - 2022

SOLDE AP 

ANTERIEURES A 

FINANCER

AP nouvelles 

DM2 - 2022

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C de la 

DM2 - 2022

CP ouverts au titre 

de 2022

CP ouverts au titre 

de 2023

CP ouverts au 
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CP ouverts au 
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CP ouverts au titre 
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CP ouverts au 

titre de 2027
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INTITULE DE L'AP

20D00802 783 S ENV S 783 ENS TRAVAUX 2021 60 000,00 6 836,95 53 163,05 53 163,05 45 000,00 8 163,05

ENS TRAVAUX 960 000,00 20 188,79 200 000,00 1 139 811,21 0,00 1 139 811,21 577 000,00 562 811,21 0,00 0,00 0,00 0,00

9000625 625 S ENV S  625 ENS SUBVENTIONS 2018 27 137,30 18 137,30 9 000,00 9 000,00 9 000,00

9000717 717 S ENV S 717 ENS SUBVENTIONS 2020 100 000,00 58 840,45 41 159,55 41 159,55 7 600,00 33 559,55

20D00781 781 S ENV S 781 ENS SUBVENTIONS 2021 165 000,00 10 590,15 154 409,85 154 409,85 35 000,00 119 409,85

21I01581 831 S ENV S 831 ENS SUBVENTIONS 2022 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 140 000,00 75 000,00

20I01121 804 S ENV S 804 SUBVENTION POUR ACQUISITION DE SITES NATURE 40 2021 350 000,00 204 436,25 145 563,75 145 563,75 7 500,00 138 063,75

ENS SUBVENTIONS 857 137,30 292 004,15 0,00 565 133,15 0,00 565 133,15 199 100,00 366 033,15 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPACES NATURELS 1 817 137,30 312 192,94 200 000,00 1 704 944,36 0,00 1 704 944,36 776 100,00 928 844,36 0,00 0,00 0,00 0,00

9000578 578 S ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 213 250,00 198 402,90 14 847,10 14 847,10 3 750,00 11 097,10

9000634 634 S ENV S  634 SUBV PLAN PLAGE 2018 106 911,40 60 913,44 45 997,96 45 997,96 40 101,36 5 896,60

9000723 723 S ENV S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020 400 000,00 11 100,00 388 900,00 388 900,00 11 100,00 377 800,00

20D00901 790 S ENV S 790 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2021 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 16 883,00 16 883,00 20 206,09 46 027,91

21I01741 839 S ENV S 839 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2022 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 31 400,00 120 000,00 248 600,00

9000635 635 S ENV S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 522 610,90 302 416,35 220 194,55 220 194,55 110 000,00 110 194,55

9000724 724 S ENV S 724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 1 000 000,00 298 386,24 701 613,76 701 613,76 274 241,00 153 500,00 153 500,00 120 372,76

20D00921 791 S ENV S 791 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2021 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 10 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

21I01742 840 S ENV S 840 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2022 550 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 105 500,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 114 500,00

LITTORAL 3 492 772,30 871 218,93 0,00 2 621 553,37 0,00 2 621 553,37 602 975,36 945 371,25 582 306,09 326 400,67 164 500,00 0,00

9000387 387 S ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271 048,58 259 489,83 11 558,75 11 558,75 11 558,75

9000499 499 S ENV S 499 SUBV RIVIERES 2016 267 492,04 251 492,04 16 000,00 16 000,00 16 000,00

9000632 632 S ENV S  632 SUBV RIVIERES 2018 192 822,82 188 006,15 4 816,67 4 816,67 4 500,00 316,67

9000722 722 S ENV S 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 830 000,00 252 633,08 577 366,92 577 366,92 233 000,00 344 366,92

20D00881 789 S ENV S  789 SUBV RIVIERES 2021 604 000,00 195 000,88 408 999,12 408 999,12 329 600,00 79 399,12

21I01701 837 S ENV S  837 SUBV RIVIERES 2022 500 000,00 0,00 165 000,00 665 000,00 665 000,00 250 000,00 175 000,00 240 000,00

9000671 671 S ENV S 671 CONTINUITE ECOLOGIQUE 360 000,00 8 400,00 351 600,00 351 600,00 287 000,00 64 600,00

21I02002 858 S ENV S 858 SUBV PROTECTION INONDATION 2022 1 035 000,00 0,00 1 035 000,00 1 035 000,00 342 500,00 247 500,00 155 000,00 290 000,00

RIVIERES 4 060 363,44 1 155 021,98 165 000,00 3 070 341,46 0,00 3 070 341,46 1 474 158,75 911 182,71 395 000,00 290 000,00 0,00 0,00

21I01901 849 S ENV S 849 SOUTIEN AUX DEMARCHES DEV DURABLE DU TERRITOIRE 2022 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00
SOUTIEN AUX DEMARCHES DEVELOPPEMENT DURABLE 

TERRITOIRE 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 21 256 934,38 4 083 258,58 365 000,00 17 538 675,80 0,00 17 538 675,80 5 003 768,34 10 268 036,46 1 485 970,33 616 400,67 164 500,00 0,00

ENVIRONNEMENT 22 876 934,38 4 616 869,94 365 000,00 18 625 064,44 0,00 18 625 064,44 5 452 549,07 10 553 644,37 1 837 970,33 616 400,67 164 500,00 0,00

ADMINISTRATION GENERALE

9000246 246 T AM T 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (2012)1 188 306,47 989 306,47 199 000,00 199 000,00 99 000,00 100 000,00

21D01421 824 T AM T 824 ETUDES RENOVATION IMMEUBLE POYFERRE MONT DE MARSAN 20221 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 60 000,00 200 000,00 340 000,00 200 000,00 200 000,00

21D01981 857 S BUDPART S 857 BUDGET PARTICIPATIF BPC40 N°2 2021 1 522 000,00 0,00 1 522 000,00 1 522 000,00 1 440 000,00 82 000,00

22D02121 860 S BUDPART S 860 BUDGET PARTICIPATIF BPC40 N°3 2022 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 14 000,00 900 000,00 586 000,00

ADMINISTRATION GENERALE 5 210 306,47 989 306,47 0,00 4 221 000,00 0,00 4 221 000,00 1 613 000,00 1 282 000,00 926 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

TOTAL GENERAL HORS LGV 317 239 407,76 99 673 701,70 2 079 800,00 219 645 506,06 14 887 000,00 234 532 506,06 57 990 370,22 83 009 383,84 52 308 405,41 26 462 157,47 14 762 189,12 0,00

9000177 177 S AM S 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2012) 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 35 951 019,00 35 951 019,00

TOTAL GENERAL AVEC LGV 353 190 426,76 99 673 701,70 2 079 800,00 255 596 525,06 14 887 000,00 270 483 525,06 57 990 370,22 83 009 383,84 52 308 405,41 62 413 176,47 14 762 189,12 0,00

71 426 613,14 Montant des Crédits de Paiement Hors AP/CP

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 

subventions équipements divers 

129 416 983,36
TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 

(HORS REFINANCEMENT DE LA DETTE et SOLDE 

D'EXECUTION REPORTE)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Décision Modificative n°2-2022 

Réunion du 04/11/2022 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° M-6/1 Objet : DECISION MODIFICATIVE N°2-2022 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Pouvoirs : 

Absents : 

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
Mme Muriel LAGORCE (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 (Présentiel), M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), 
Mme Christine FOURNADET (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
M. Damien DELAVOIE (Présentiel), Mme Sylvie PEDUCASSE (Présentiel), 
Mme Martine DEDIEU (Présentiel), M. Julien DUBOIS (Présentiel), 
Mme Hélène LARREZET (Présentiel), M. Christophe LABRUYERE (Présentiel). 

Mme Eva BELIN a donné pouvoir à Mme Sylvie PEDUCASSE, 
M. Cyril GAYSSOT a donné pouvoir à M. Jean-Luc DELPUECH, 
Mme Sandra TOLUS a donné pouvoir à Mme Sylvie BERGEROO, 
M. Jean-Marc LESPADE a donné pouvoir à M. Damien DELAVOIE 

Mme Eva BELIN ; M. Cyril GAYSSOT ; Mme Sandra TOLUS ; 
M. Jean-Marc LESPADE 
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Résultat du Vote au scrutin oublie : 

POUR (26) : 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, Cyril GAYSSOT, Agathe BOURRETERE, Frédéric DUTIN, 
Sali ma SENSOU, Julien PARIS, Patricia BEAUMONT, Sandra TOLUS, 
Damien DELAVOIE, Sylvie PEDUCASSE, Jean-Marc LESPADE 

ABSTENTION (4) : Martine DEDIEU, Julien DUBOIS, Hélène LARREZET, Christophe LABRUYERE 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE (0) : 
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[N° M-6/lJ 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le projet de Décision Modificative n°2 présenté au titre de l'exercice 2022 ; 

VU les modifications apportées au projet ; 

VU le rapport de M. le Président de la Commission des Finances, du Personnel et 
de !'Administration générale ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission FINANCES, PERSONNEL, 
ADMINISTRATION GENERALE » ; 

APRES en avoir délibéré, J 

DECIDE 

- d'approuver les conclusions et propositions de la Commission des 
Finances, du Personnel et de !'Administration générale. 

- de voter la Décision Modificative n°2-2022 par chapitres ou 
programmes (dont le détail est annexé à la présente délibération) et arrêtée 
comme suit: 

Budget Principal 

• Section d'investissement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

• Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

• Total Budget 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

Dépenses 

942 000,00 € 
0,00 € 

942 000,00 € 

8 376 000,00 € 
13 794 000,00 € 

22 170 000,00 € 

9 318 000,00 € 
13 794 000,00 € 

23 112 000,00 € 

Recettes 

-12 852 000,00 € 
13 794 000,00 € 

942 000,00 € 

22 170 000,00 € 
0,00 € 

22 170 000,00 € 

9 318 000,00 € 
13 794 000,00 € 

23 112 000,00 € 
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Budgets Annexes 

• Section d'investissement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

• Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

• Totaux 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

Envoyé en préfecture le 10/11/2022 

Reçu en préfecture le 10/11/2022 

1 D : 040-224000018-20221104-221104H2287H 1-DE 

Dépenses 

-113 917,82 € 
117 418,82 € 

3 501,00 € 

1 376 969,17 € 
-11 544,00 € 

1 365 425,17 € 

1 263 051,35 € 
105 874,82 € 

1 368 926,17 € 

Recettes 

15 045,00 € 
-11 544,00 € 

3 501,00 € 

1 248 006,35 € 
117 418,82 € 

1 365 425,17 € 

1 263 051,35 € 
105 874,82 € 

1 368 926,17 € 

Signé par : Xavier FORTINON 
Date: 10/11/2022 
Qualité : Président du Conseil 
départemental des Landes 

XF\--
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BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 942 000,00 942 000,00 -12 852 000,00 13 794 000,00 942 000,00

Fonctionnement 8 376 000,00 13 794 000,00 22 170 000,00 22 170 000,00 22 170 000,00

Total 9 318 000,00 13 794 000,00 23 112 000,00 9 318 000,00 13 794 000,00 23 112 000,00

LES BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement 18 120,00 18 120,00 18 120,00 18 120,00

Total 18 120,00 0,00 18 120,00 18 120,00 0,00 18 120,00

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement 97 618,00 97 618,00 97 618,00 97 618,00

Total 97 618,00 0,00 97 618,00 97 618,00 0,00 97 618,00

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement -58 998,52 -58 998,52 -58 998,52 -58 998,52

Total -58 998,52 0,00 -58 998,52 -58 998,52 0,00 -58 998,52

Investissement 19 600,00 19 600,00 19 600,00 19 600,00

Fonctionnement 21 400,00 21 400,00 21 400,00 21 400,00

Total 41 000,00 0,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00

Investissement -4 555,00 -4 555,00 -4 555,00 -4 555,00

Fonctionnement -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00

Total -6 005,00 0,00 -6 005,00 -6 005,00 0,00 -6 005,00

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement -123 590,82 117 418,82 -6 172,00 0,00 -6 172,00 -6 172,00

Fonctionnement 575 610,69 -6 172,00 569 438,69 452 019,87 117 418,82 569 438,69

Total 452 019,87 111 246,82 563 266,69 452 019,87 111 246,82 563 266,69

Investissement -5 372,00 -5 372,00 -5 372,00 -5 372,00

Fonctionnement 724 669,00 -5 372,00 719 297,00 719 297,00 719 297,00

Total 719 297,00 -5 372,00 713 925,00 719 297,00 -5 372,00 713 925,00

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 113 917,82 -             117 418,82         3 501,00                  15 045,00                11 544,00 -          3 501,00                  

Fonctionnement 1 376 969,17           11 544,00 -          1 365 425,17           1 248 006,35           117 418,82         1 365 425,17           

Total 1 263 051,35           105 874,82         1 368 926,17           1 263 051,35           105 874,82         1 368 926,17           

ENTREPRISE ADAPTEE 

DEPARTEMENTALE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE 

SOINS D'INSERTION ET 

D'INTEGRATION

ETABLISSEMENT PUBLIC 

ENFANCE ET FAMILLE 40

TOTAL BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL

DOMAINE DEPARTEMENTAL 

D'OGNOAS

PARC ET ATELIERS ROUTIERS 

DES LANDES

SERVICE 

D'ACCOMPAGNEMENT A LA 

VIE SOCIALE

E.S.A.T. LES JARDINS DE 

NONERES - ACTIONS SOCIALES

E.S.A.T. LES JARDINS DE 

NONERES - PRODUCTION ET 

COMMERCIALISATION
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BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL

DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2022
L'assemblée délibérante vote le présent budget : 

- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement

- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement

Chap INVESTISSEMENT
Dépenses réelles 

(en euros)

Recettes réelles 

(en euros)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 200 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors programmes) 37 000,00 979 100,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -12 000 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes) -5 000,00

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -482 718,32 34 583,25
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes) 190 731,02
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes) -56 600,00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 103 587,30
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -62 500,00

024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES) -3 183,25

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (et financement chap. 13.20.23)

100 VOIRIE PROGRAMME COURANT 689 900,00 -2 000 000,00

150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES 205 100,00

200 COLLEGES PROGRAMME COURANT 130 000,00

208 COLLEGE D'ANGRESSE -130 000,00

400 UN COLLEGIEN UN ORDINATEUR PORTABLE 0,00

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

458117 PLATEFORME XYLOMAT 260 000,00

TOTAL INVESTISSEMENT 942 000,00 -12 852 000,00

Chap FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles 

(en euros)

Recettes réelles 

(en euros)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 214 236,38
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 229 690,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 10 500,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 3 302 689,00
016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE -1 415 890,00 710 785,00
017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE -1 701 000,00 -17 900,00
022 DEPENSES IMPREVUES -450 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 959 274,62
66 CHARGES FINANCIERES 222 900,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -2 985 900,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 97 800,00
73 IMPOTS ET TAXES 16 698 051,00

731 IMPOSITIONS DIRECTES 273 207,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 198 233,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 478 085,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 721 239,00
78 REPRISES SUR PROVISIONS -1 000 000,00

TOTAL FONCTIONNEMENT 8 376 000,00 22 170 000,00

TOTAL GENERAL 9 318 000,00 9 318 000,00

RECAPITULATIF

Dépenses réelles et 

ordres (en euros)

Recettes réelles et ordres 

(en euros)

INVESTISSEMENT 942 000,00 942 000,00

REELLES 942 000,00 -12 852 000,00

ORDRES 0,00 13 794 000,00

FONCTIONNEMENT 22 170 000,00 22 170 000,00

REELLES 8 376 000,00 22 170 000,00

ORDRES 13 794 000,00 0,00

TOTAL GENERAL 23 112 000,00 23 112 000,00

- décide d'appliquer pour l'exercice 2022, le dispositif de neutralisation totale des amortissements des bâtiments administratifs et scolaires et des 

amortissements des subventions d'équipements versées.
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