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MAITRE 

D'OUVRAGE
PROJET

Cout total 

estimatif 

Montant retenu 

DETR / DSIL 2022
DETR Taux % thématique dotation CRTE 

Base éligible dotation 

CRTE 

Dotation 

départementale 

Relance / CRTE 

taux CRTE

LABATUT

Réaménagement du parking de l'école avec 

aménagement paysager  et création d'un jardin 

partagé

  226 840,00 € aménagement/ environnement   200 000,00 €   40 000,00 € 20,00%

GAAS
Installation d'un récupérateur d'eau de pluie (15k 

litres) pour l'entretien des espaces verts
  4 920,00 €   1 968,00 € 40,00 environnement   4 920,00 €   984,00 € 20,00%

PEYREHORADE
Aménagement cyclable route d'Aspremont

  41 667,00 €   6 901,00 € 20,00 mobilité douce   41 667,00 €   8 333,40 € 20,00%

Commune de 

LABATUT

Revitalisation du centre-bourg – liaisons douces 

RD3 et RD817 (2ème phase)
  597 183,00 €   149 296,00 € 25,00

Projet structurant revitalisation 

centre bourg/ mobilité douce
  597 183,00 €   200 000,00 € 33,49%

Commune de 

PEYREHORADE

Aménagement des trottoirs route de Mahoumic 

(accès piéton à la Maison France Services de la 

CC)

  249 200,00 €   74 760,00 € 30,00 mobilité douce/ sécurisation   249 200,00 €   49 800,00 € 19,98%

Commune de 

BELUS

Rénovation énergétique d'un logement 

communal   34 330,00 €   8 583,00 € 25,00 rénovation énergétique   876,20 €   175,24 € 20,00%

Commune de 

MOUSCARDES

Rénovation énergétique de deux logements 

communaux   9 630,00 €   3 852,00 € 40,00 rénovation énergétique   6 013,00 €   1 202,60 € 20,00%

Commune d' ORIST
Rénovation énergétique de bâtiments 

communaux   49 730,00 €   14 918,00 € 30,00 rénovation énergétique   28 087,92 €   5 617,58 € 20,00%

Commune de 

BELUS

Accessibilité / rénovation / agrandissement du 

local des infirmiers   51 630,00 €   17 000,00 € 33% rénovation énergétique   10 714,00 €   2 142,80 € 20,00%

Commune 

d'ESTIBEAUX

Rénovation énergétique de bâtiments 

(menuiseries)
  5 107,00 €   2 043,00 € 40,00 rénovation énergétique   5 107,00 €   1 021,00 € 19,99%

Commune 

d'HASTINGUES

Réhabilitaiton de l' ancienne école (façade / 

menuiseries)   10 513,00 €   4 205,00 € 40,00 rénovation énergétique   4 000,00 €   800,00 € 20,00%

Commune de 

MIMBASTE

Rénovation énergétique de la mairie et du 

groupe scolaire   247 087,00 €   61 772,00 € 25,00 rénovation énergétique   247 087,00 €   49 417,00 € 20,00%

MISSON
Eclairage led salle polyvalente

  7 992,00 €   3 197,00 € 40,00 rénovation énergétique   7 992,00 €   1 598,00 € 19,99%

Commune de 

PEYREHORADE

Bâtiment de la gendarmerie : installation d'une 

pompe à chaleur   11 824,00 €   4 730,00 € 40,00 rénovation énergétique   20 000,00 €   4 000,00 € 20,00%

Commune de GAAS

Réaménagement et mise aux normes de la 

mairie   13 919,00 €   3 396,00 € 30,00 rénovation énergétique   4 915,00 €   983,06 € 20,00%

Commune de 

SORDE L'ABBAYE

Travaux bâtiments communaux 

  19 960,00 €   4 990,00 € 25,00 rénovation énergétique   13 205,00 €   2 641,00 € 20,00%

Commune 

dePOUILLON

Création d'un cabinet paramédical de 

kinésithérapie au sein de la maison de santé   130 000,00 € santé   130 000,00 €   26 000,00 € 20,00%

  4 143 287,00 €   970 818,00 €   394 715,68 € 
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Annexe III CRTE  2022 

Communauté de Communes du SEIGNANX 

MAITRE 

D'OUVRAGE
OBJET �
�����

Montant retenu 

DETR / DSIL 

2022

% DETR thématique CRTE Base éligible CRTE 

Dotation 

départementale 

Relance / CRTE 

Taux CRTE 
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MAITRE D'OUVRAGE PROJET COUT HT

Montant retenu 

DETR/ DSIL/ ANS / 

FNADT

% ETAT
Thématique 

CRTE

Base éligible 

CRTE 

Aide DPT 40 

Dotation CRTE 
taux % 
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 5 093 590,86 €  1 586 410,10 €  153 843,90 € 
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Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 
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Agglomération du Grand Dax
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

-------------

PLAN DE SITUATION

-------------

Département :

LANDES
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ST-GEOURS-MAREMNE
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Feuille : 000 AH 01

Échelle d'origine : 1/2000

Échelle d'édition : 1/5000

Date d'édition : 28/04/2022

(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44

©2017 Ministère de l'Action et des

Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré

par le centre des impôts foncier suivant :

DAX

POLE TOPOGRAPHIQUE 9 AVENUE

PAUL DOUMER 40107

40107 DAX

tél. 05.58.56.37.48 -fax 05.58.56.37.11

ptgc.400.dax@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
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ST-MARTIN-DE-HINX (272)

Numéro d'ordre du document  
d'arpentage : 627 S

Document vérifié et numéroté le 01/06/2022
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Signé

DAX

POLE TOPOGRAPHIQUE

9 AVENUE PAUL DOUMER

BP 303

40107 DAX
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EPCI/Organisme de droit 

public
Commune Par fonds de concours

En réalisation 

directe

RD 46 2+226 2+396 Création d'une voie verte et d'un plateau surélevé Sanguinet
55 838,40 � H.T.

(67 006,08 � T.T.C.)
Néant Plan 1

RD 66 9+945 10+161 Création d'une voie verte et d'un plateau surélevé
Communauté de Communes de 

Mimizan

95 000,00 � H.T.

(114 000,00 � T.T.C.)
Néant Plans 2 et 3

RD 461 3+754 3+868 Aménagement de trottoirs
Communauté d'Agglomération 

du Grand-Dax

76 700,62 � H.T.

(92 040,74 � T.T.C.)
Néant Plan 4

RD 386 0+455 0+767 Création d'une voie verte
Communauté d'Agglomération 

du Grand-Dax

40 246,67 � H.T.

(48 296,00 � T.T.C.)
Néant Plans 5 et 6

RD 150 9+270 9+401
Aménagement de deux quais bus, de trottoirs et 

accessibilité PMR

Communauté d'Agglomération 

du Grand-Dax

70 461,50 � H.T.

(84 553,80 � T.T.C.)
Néant Plan 7

Montant total des travaux 

intégralement financés par le 

Maître d'Ouvrage
Plans travaux

ANNEXE I

                                                                 CP du 22 juillet 2022

Maître d'Ouvrage de l'Opération

Montant total des travaux de 

renouvellement de la couche de roulement 

pris en charge par le Département

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE

Désignation de la 

RD

PR de 

Début

PR de

 Fin
Description sommaire de l'Opération 
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GOURBERA

Route  de  Herm  ( RD 150 )

SCHEMAS   DE    PRINCIPE

Aménagement de deux Quais de Bus Couralin & Scolaires en accessibilité

Bordures à  remplacer

TRANSPORT  2

                                      TRANSPORT  1    22 06 2020  Modifié 27 04 2022

Béton bitumineux  Trottoir

Béton désactivé

Béton bitumineux  Chaussée
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EPCI/Organisme de 

droit public
Commune Par le Département

Par le co-

financeur

RD 71 0+297 0+627 Aménagement des espaces publics Labenne
325 000 � H.T.

(390 000 � T.T.C.)

50 000 � H.T.

(60 000 � T.T.C.)
Plan 8

Montant total des travaux

TTC
Plans

ANNEXE II

Co-Maître d'Ouvrage de l'Opération avec le Département
Montant total des travaux et répartition 

entre les co-financeurs

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT

CP du 22 JUILLET 2022

Désignation de la 

RD

PR de 

Début
PR de Fin Description sommaire de l'Opération 
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Convention relative au financement du Pôle d�Échanges Multimodal

de Saint-Vincent de Tyrosse

ENTRE

la Région Nouvelle-Aquitaine,

le Département des Landes,

la commune de Saint-Vincent de Tyrosse,

la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud,

SNCF GARES & CONNEXIONS

ANNEXE III
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Entre les soussignés

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dont le 

siège est situé à l�Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, 33077 BORDEAUX cedex, agissant 

en vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° �������� 

en date du ��������,

Ci-après désignée « la Région »,

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dont le 

siège est situé 23 rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment autorisé par 

délibération n° de la Commission Permanente 

en date du������.,

Ci-après désignée « le Département »

La Commune de Saint-Vincent de Tyrosse, représentée par son Maire, Monsieur Régis Gelez, 

dont le siège est situé Hôtel de ville, 24 avenue nationale - 40230 Saint-Vincent de Tyrosse, 

dûment habilité par délibération n° ������..����..du conseil municipal du 

������.��������.,  

Ci-après désignée sous le terme « la Commune » 

La Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, représentée par son Président, 

Monsieur Pierre FROUSTEY, dont le siège est situé Allée des Camélias, 40230 Saint-Vincent de 

Tyrosse, dûment habilité par une délibération en date du �����������,          

Ci-après désignée sous le terme « la Communauté de

communes » ou « MACS »

La SNCF Gares & Connexions, Société anonyme au capital de 77 292 590 euros, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°507 523 801, dont le siège social 

se trouve au 16, avenue d�Ivry, 75013 Paris, représentée à l�effet des présentes par Monsieur 

Florent KUNC, directeur de la Direction Régionale des Gares de Nouvelle-Aquitaine,

Ci-après désignée sous le terme « SNCF Gares &

Connexions »

étant désignés ci-après collectivement « les Parties » ou « les Partenaires ».
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Visas

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code des transports ;

VU la délibération n° 2020.2291.SP du 17 décembre 2020 adoptant la modification du 
règlement d'intervention régional sur l'aménagement et l'équipement des points d'arrêts de 
transports collectifs régionaux ;

VU l�appel à projets « transports collectifs en site propre et Pôles d�échanges multimodaux »
lancé par l�État le 15 décembre 2020, et son cahier des charges ;

VU la lettre du ministre chargé des transports adressés au président de la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud le 19 octobre 2021, annonçant une aide de l�État de 
1 060 000 euros pour le projet de Pôle d�Échanges Multimodal de Saint-Vincent de Tyrosse ;

VU le règlement d�intervention régional sur l�aménagement et l�équipement des points d�arrêts 
de transports collectifs régionaux approuvé en séance plénière du jeudi 17 décembre 2020 ;

VU la délibération n°                du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine en date du �����.. 
approuvant le plan de financement du PEM de Tyrosse et la convention de financement ;

VU la délibération du Département des Landes en date du ��� �.... approuvant le plan de 
financement du PEM de Tyrosse et la convention de financement;

VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Vincent de Tyrosse en date du ���.. 
approuvant le plan de financement du PEM de Tyrosse et la convention de financement ;

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud en date du ���.. approuvant le plan de financement du PEM de Tyrosse et la 
convention de financement ;

Il est tout d�abord exposé ce qui suit :

Préambule

Favoriser et améliorer l'intermodalité est l'un des enjeux majeurs à relever pour �uvrer dans 
le sens d'un développement durable des transports collectifs de voyageurs, et l'aménagement 
de Pôles d�échanges multimodaux en est l'un des moyens.
Les Pôles d'Échanges visent à adapter l'espace transport aux besoins des usagers par une 
organisation efficace (rabattements, correspondances directes entre modes de transport, 
faciles et lisibles, dimensionnement des accès, des espaces de circulation et de stationnement, 
accueil, information), tout en contribuant à l'insertion urbaine des complexes d'Échanges.
La Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, la 
Commune de Saint-Vincent de Tyrosse, le Département des Landes et SNCF Gares &
Connexions souhaitent, à travers la présente convention, s'associer afin de réaliser les travaux 
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du Pôle d'Échanges Multimodal de la gare de Saint-Vincent de Tyrosse. Le projet a été défini 
dans le cadre des études de faisabilité (convention de financement signée le 19/05/2022 par la 
Région et la Communauté de communes).
Le Pôle d'Échanges Multimodal de Saint-Vincent de Tyrosse est un élément central de la 
politique de déplacements communautaires développée dans le schéma des mobilités 2020-
2030 validée par délibération du conseil communautaire le 30 juin 2022.

L'aménagement du Pôle d'Échanges Multimodal de la gare de Saint-Vincent de Tyrosse 
implique l'ensemble des Autorités Organisatrices de la Mobilité et prend en compte l'ensemble 
des modes de déplacement. Ainsi, le programme a été élaboré en concertation avec les 
partenaires financeurs et utilisateurs du futur Pôle d'Échanges Multimodal, dont l'État, la 
Région, le Département, MACS, la commune et la SNCF.

Il prévoit :

- la réalisation de quais de bus pour les transports en commun du réseau communautaire 
Yégo, et de la Région en substitution ponctuelle du TER, de places de stationnement VL 
et vélo pour les usagers du Pôle d'Échanges Multimodal, de cheminement doux 
sécurisés pour les piétons et cyclistes, ainsi que la réalisation d'un véritable parvis 
matérialisant la gare et l�espace Multimodal. 

- l�aménagement des carrefours principaux d�accès depuis le réseau routier 
départemental.

- la construction d�une passerelle accessible de franchissement des voies ferrées.

Le Pôle d'Échanges Multimodal s'inscrit dans une démarche partenariale puisqu'il est suivi et 
validé par un Comité technique et par un Comité de pilotage qui regroupent les représentants 
de la Région, du Département, de MACS, de la mairie de Saint-Vincent de Tyrosse, co-
financeurs des aménagements et de la SNCF.

Article 1. Objet et périmètre de la convention

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des 
parties (Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Landes, SNCF Gares & Connexions, 
Mairie de Saint-Vincent de Tyrosse, et la Communauté de communes MACS) en ce qui concerne 
les modalités de réalisation et de financement des études et des travaux du Pôle d�Échanges
Multimodal de Saint-Vincent de Tyrosse.

Plus précisément, la convention prévoit :

- de définir le contenu des phases d�aménagement et leur planning prévisionnel de 
réalisation,

- de définir les conditions et modalités de participation des partenaires au financement 
de chacune des phases du projet,

- de définir les documents (administratifs, techniques et financiers) à remettre aux 
parties de la présente convention,

- de préciser les conditions de suivi générales du projet.
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Article 2. Description de l�opération

Le programme général du PEM validé lors du COPIL du 24 mai 2022 a établi les enjeux 
d�aménagement, le dimensionnement et le périmètre des aménagements.

Le COPIL a également validé le phasage de mise en �uvre du PEM :

Phase 1 - l�aménagement du carrefour entre la RD810, la RD 33 (avenue de Tourren) et l�avenue 
du Parc 
Phase 2- l�aménagement du parvis regroupant la station bus, les cheminements piétons et 
cyclables, une offre de stationnement vélo sécurisé et de stationnement VL, de la signalétique 
et l�ensemble des mobiliers de vente des titres de transports intermodaux
Phase 3- L�aménagement du carrefour entre la RD 33 (route d�Aspremont), l�avenue du Bardot
et la rue de la Source
Phase 4- l�aménagement au sud de la voie ferrée d�une offre de stationnement
Phase 5- la construction d�une passerelle de franchissement des voies ferrées garantissant 
l�accessibilité des 2 quais de la gare et des cheminements nord-sud pour les piétons et les 
cyclistes

Le planning prévisionnel de réalisation de chacune des phases est le suivant :

- Phase 1 - Études engagées - Travaux fin 2022- début 2023

- Phase 2 - Lancement concours à l�été 2022 et travaux de fin 2024 à fin 2025

- Phase 3 - Études entre septembre 2022 et hiver 2023 et travaux début 2024

- Phase 4 - Planning à définir en lien avec les acquisitions foncières en cours

- Phase 5 - Travaux entre 2026 et 2027

Article 3. Rôles et engagements des parties

Coordination générale du projet

La Communauté de communes assure la coordination générale du projet d�aménagement du 
PEM.
Elle assurera le suivi du planning général de mise en �uvre et des plans de financement des 
phases opérationnelles du projet et l�organisation des Comités techniques et des Comités de 
pilotage nécessaires à l�avancement du projet général.
Elle préparera, à la demande des maitres d�ouvrages et après accords des partenaires, les 
avenants à la présente convention rendus nécessaires si les coûts évoluent de manière 
significative ou qu�une évolution est apportée au programme des travaux.
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Maîtrise d�ouvrage

Pour chacune des phases, la maîtrise d�ouvrage est définie de la manière suivante : 

- Phase 1 - Commune de Saint-Vincent de Tyrosse

- Phase 2 - Communauté de communes MACS

- Phase 3 - Commune de Saint-Vincent de Tyrosse

- Phase 4 - Commune de Saint-Vincent de Tyrosse

- Phase 5 - Maitrise d�ouvrage à définir 

Conformément au code de la commande publique, le maître d�ouvrage s�engage sur le respect 
du coût d�objectif prévisionnel du projet défini et sur le respect du calendrier prévisionnel du 
projet. Le maître d�ouvrage s�engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning 
et/ou des coûts dans un délai minimum de deux mois. Dans le cas où ces évolutions 
entraîneraient une modification substantielle de l�opération, il pourra être acté la passation 
d�un avenant.

Les financeurs

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour chacune des phases conformément aux pourcentages de 
participations et dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 
l�article 5 de la présente convention.

Article 4. Modalités de suivi

La gestion et le suivi de la présente convention seront organisés à chaque étape-clé du projet 
et seront assurés par des Comités technique (COTECH) et des Comités de pilotage (COPIL).

Le Comité technique

Le Comité technique est constitué de techniciens représentants des instances signataires de la 
présente convention et désignés par les membres du Comité de pilotage. Il se réunit en tant 
que de besoin pour mener un point d�avancement du projet, au minimum il se réunit pour la
validation technique du projet d�aménagement de chaque phase opérationnelle, 24 mois après 
la signature de la présente convention et à la fin du programme.

La composition du COTECH est la suivante :

- Représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine gérant ce dossier,

- Représentants du Département des Landes gérant ce dossier,

- Représentants de SNCF Gares & Connexions gérant ce dossier,

- Représentants de la Mairie de Saint-Vincent de Tyrosse gérant ce dossier,

- Représentants de MACS gérant ce dossier.

Les Comités techniques ont pour fonction de :

- s�assurer de la bonne coordination des études, des plannings,

- préparer les Comités de pilotage, 

- anticiper les éventuels problèmes de tout ordre (technique, juridique, financier, etc.),
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- veiller à la production de l'information permettant le suivi de la convention : taux de 

consommation, suivi analytique par le biais des indicateurs financiers, indicateurs de 

réalisation physique (des photos de chaque phase terminée - format haute définition 

ou 300 DPI),

- alerter en cas de perspective d�actualisation des plannings ou/et de dépassement du 

besoin de financement, ce qui entrainera la mise en place d�un comité de pilotage.

Le Comité technique constitue également un comité de coordination entre les différentes 
maîtrises d�ouvrage concernées. Il pourra être élargi, avec l�accord des partenaires, à des 
représentants de partenaires non signataires de cette convention, mais contribuant au projet 
global.

MACS prend l�initiative d�organiser le comité, en lien avec les partenaires en assurant le 
secrétariat, l�animation et le pilotage de cette instance.
Il propose les ordres du jour et rédige les comptes rendus des réunions.

Les documents objets du Comité technique seront transmis aux partenaires au minimum 
10 jours avant la réunion.

Le Comité de pilotage

Le Comité de pilotage suit, contrôle et valide les différentes étapes concourant à la réalisation 
de l'opération et s'assure du respect du programme de l'opération.
Le Comité de pilotage validera le plan de financement et ses éventuelles évolutions liées à une 
demande de modification substantielle de la nature des travaux avant d'être formalisés si 
besoin par voie d'avenant à la présente convention.
Afin de préparer les décisions du Comité de Pilotage, un Comité Technique est constitué et se 
réunira en tant que de besoins.

Composition du Comité de pilotage :

- Le Président de MACS (ou son représentant)

- Le Président du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant)

- Le Président du Conseil départemental des Landes (ou son représentant)

- Le Maire de la commune (ou son représentant)

- Le Directeur Régional des Gares de Nouvelle-Aquitaine de SNCF Gares & Connexions 
(ou son représentant)

Il est présidé par le Président de MACS (ou son représentant).

Il se réunira en tant que de besoin, à la demande des partenaires ou à l�initiative du Comité 
technique, et au minimum 2 fois à partir de la signature de la présente convention cadre.

MACS prend l�initiative d�organisation du comité en lien avec les partenaires en assurant le 
secrétariat, l�animation et le pilotage de cette instance.
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Article 5. Financement de l�opération

Assiette de financement 

5.1.1 Coût de l�opération aux conditions économiques de référence 

À l�issue de l�étude de faisabilité et de programmation du PEM, l�estimation de l�opération est

de 6 347 450 � HT aux conditions économiques de septembre 2021, hors foncier sud et avec une

estimation minimaliste pour l�aménagement sud.

L�estimation inclut les études et les travaux, elle est détaillée par phase opérationnelle dans le 

plan de financement annexé à la présente.

Un avenant à la présente convention sera nécessaire dès lors que les coûts évoluent de plus de 
10 % ou dans le cas où l�un des partenaires le demande, ou qu�une évolution est apportée au 
programme des travaux.

5.1.2 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation 

En tenant compte de la valeur du dernier indice connu du TP01 du mois de septembre 2021

retenu lors de la validation des études de faisabilité, le besoin de financement en phase 

opérationnelle de réalisation de chaque phase du projet sera actualisé à partir de l�index TP01. 

Les participations financières des co-financeurs seront actualisées par application des taux de 

financement de l�article 5.2. Cette actualisation fera l�objet d�un avenant dans le cas où le taux 

est supérieur à 10 % ou si l�un des partenaires le demande.

Les taux de financements des financeurs 

5.2.1 Région Nouvelle Aquitaine

En application de l�article 3.4.1 taux de financement de la partie 2 relative aux PEM du 
Règlement d�intervention régional sur l�aménagement et l�équipement des points d�arrêts de 
transports collectifs régionaux approuvé en décembre 2020 : pour les projets situés dans un 
EPCI disposant du statut de « Autorité Organisatrice de la Mobilité » : taux d�intervention
régional maximal de 15 %, hors équipements vélos.

En application de l�article 3.4.3 du même document et relatif aux financements des 
équipements cyclables : les équipements relatifs aux usages cyclistes feront l�objet d�un taux
maximal régional d�intervention de 70 %, quelle que soit la typologie du PEM considéré. Cette 
bonification spécifique, soit la participation régionale à l�ensemble des équipements cyclables, 
est plafonnée à 70 000 �.
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5.2.2 FEDER

Le taux d�intervention du FEDER retenu est de 35 %, taux du DOCUP en cours. Néanmoins, ce 
taux devra être confirmé à l�issue des validations de la commission européenne pour la période 
2022-2028.

5.2.3 Département des Landes

Le Département intervient au titre des mobilités douces dans le cadre du Contrat de Relance et
de Transition Énergétique (CRTE). À ce titre, son taux d�intervention est en moyenne de 9,5 %
pour les travaux d�aménagement des espaces de l�intermodalité hors aménagement des 
carrefours routiers. Ce taux s�appliquera donc aux aménagements des espaces nord et sud.

La participation du Département des Landes sur les phases opérationnelles 1 et 3 concernant
le traitement des accès au PEM (carrefour RD810/RD33 (avenue de Tourren) /avenue du Parc
et carrefour RD33 (route d�Aspremont) /Avenue du Bardot/Rue de la Source) correspondra 
pour les 2 phases à la prise en charge des revêtements de chaussée conformément au schéma 
directeur routier et à la politique routière départementale.

5.2.4 Plan de relance

Dans le cadre de l�appel à projet 4 TCSP et PEM de l�État, le PEM de Saint-Vincent de Tyrosse a 
été lauréat d�une participation non actualisable de 1 060 000 �.
Une convention financière spécifique sera signée entre les partenaires du projet, l�État -
Direction générale des infrastructures des transports et des mobilités, l�Agence de Financement 
des Infrastructures de Transport de France (AFIT) à partir des éléments de la présente 
convention.

5.2.5 Le bloc communal 

La commune et la Communauté de communes participent au financement du PEM en assurant 
au minimum 20 % des financements des opérations dont elles assurent directement la maîtrise
d�ouvrage et selon les clefs de répartition des compétences entre la Communauté de 
communes et les communes membres et par application du règlement financier du PPI voirie 
approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 26 novembre 2020.
  
Plan de financement

Les financeurs s�engagent à participer au financement du projet, objet de la présente 
convention, pour les montants suivants :

- Région Nouvelle-Aquitaine : 712 835 � HT courants,
- Département des Landes : 332 937 � HT courants au titre du CRTE et 80 798 � estimés

au titre de la participation pour le renouvellement de la couche de roulement des 
carrefours routiers (RD 810 et RD 33),

- Communauté de communes MACS : 1 730 489 � HT courants,
- Commune de Saint-Vincent de Tyrosse : 873 032 � HT courants,
- Le plan de relance à hauteur de 1 060 000 �,
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- Le FEDER à hauteur de 1 557 360 � HT courants sur la base d�un taux de 35 % appliqué 
sur l�assiette éligible.

Et selon la clé de répartition indiquée dans le tableau en annexe 1, et suivant les modalités 
décrites à l�article 6.

Article 6. Modalités de versement des subventions

Modalités d�appels de fonds 

Pour chacune des phases, le versement des montants de subvention appelés par le maître 
d�ouvrage doit être effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier des 
financeurs, à compter de la date de réception par les financeurs d�un dossier complet. 

Le maître d�ouvrage procédera aux appels de fonds auprès des co-financeurs, au prorata de 
leur taux de contribution sur la base de l�échéancier prévisionnel des appels de fonds joint en 
Annexe 2.

Pour la Région :

- 1er appel de fonds de 20 % à la signature de la convention et réception du certificat 
d�engagement de la phase concernée

- Le montant cumulé des appels de fonds versés par la Région est plafonné à un montant 
de 80 % de sa participation financière prévue à l�article 5.

Pour le Département :
Pour les opérations relevant du CRTE :

- 1er appel de fonds de 20 % à la signature de la convention et réception du certificat 
d�engagement de la phase concernée

- Le montant cumulé des appels de fonds versés par le Département pour chacune des 
phases est plafonné à un montant de 80% de sa participation financière prévue à 
l�article 5 pour la phase concernée

Pour les opérations hors CRTE, sous convention de transfert de maîtrise d�ouvrage :

- L�appel de fond correspondant à la participation du Département au titre de la couche 
de roulement sera sollicité sur la base d�un projet de décompte.

Pour la Communauté de communes et la Commune :

- Pour les phases 1, 2 et 3, la Communauté de communes versera à la Commune un 
acompte de 50 % sur présentation de l�ordre de service (OS) de commencement des 
travaux et le solde sur présentation du décompte général définitif (DGD) des dossiers 
des ouvrages exécutés (DOE) et du procès-verbal (PV) de réception avec levée de 
l�ensemble des réserves.

- Pour la phases 2, la Commune versera à la Communauté de communes un acompte de 
50 % sur présentation de l�OS de commencement des travaux et le solde sur 
présentation du DGD des DOE et du PV de réception avec levée de l�ensemble des 
réserves.

- Pour la phase 5, la Commune et la Communauté de communes verseront au maître 
d�ouvrage un acompte de 50 % sur présentation de l�OS de commencement des travaux 
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et le solde sur présentation du DGD des DOE et du PV de réception avec levée de 
l�ensemble des réserves.

Chaque appel de fonds sera accompagné d�un certificat d�avancement. 

Le solde de la subvention ne peut être versé au bénéficiaire que sur production des pièces 
justificatives suivantes : 

§ un reportage photographique des travaux livrés ou rendu des études, 
§ un décompte général et définitif des dépenses réalisées, incluant les frais de 

maîtrise d��uvre, de maîtrise d�ouvrage et d�assistance à maîtrise d�ouvrage.

Domiciliation de facturation

MACS

Communauté de 

communes

Allée des Camélias 

BP 44 - 40231 Saint 

Vincent de Tyrosse

Services 

Opérationnels

Valérie STEVENIN

05.58.70.70.04

valerie.stevenin@cc-macs.org

Commune de 

St-Vincent-de-

Tyrosse

Mairie de Tyrosse

Hôtel de ville, 24 

avenue nationale 

- 40230 Saint-

Vincent de Tyrosse,

Services  Financiers

Séverine AUZEMERY

05.58.77.77.39

severine.auzemery@tyrosseville.com

Région

Nouvelle-

Aquitaine

Hôtel de Région

14, rue François de 

Sourdis

33 077 BORDEAUX 

Cedex

Direction des 

Transports 

Ferroviaires de 

Voyageurs

Laurence PARIES

05 57 57 09 85

laurence.paries@nouvelle-aquitaine.fr

Département 

des Landes

Conseil 

départemental des 

Landes

23 rue Victor Hugo

40025 Mont-de-

Marsan Cedex

Pôle développement 

territorial intégré et 

ingénierie de projets

Stéphanie BOISSEL

05.58.05.40.40

Stephanie.BOISSEL@landes.fr

Article 7. Gestion des écarts

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d�ouvrage s�avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d�exécution constaté, par application des taux indiqués à l�article 5. Elles font l�objet 
d�un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d�un 
reversement au financeur en cas de trop perçu.

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l�article 5, les co-financeurs sont 
informés lors du Comité technique ou du Comité de pilotage et seront saisis officiellement par 
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courrier. Le maître d�ouvrage doit obtenir l�accord préalable des co-financeurs pour la 
mobilisation d�un financement complémentaire. Un avenant à la présente convention 
formalise cet accord en application de l�article 5.1.1 supra.
Dans le cas où l�accord préalable des co-financeurs n�a pas été sollicité, ou en cas de désaccord 
des financeurs, la prise en charge desdits dépassements incombe au maître d�ouvrage dans le 
périmètre duquel il est intervenu.

Article 8. Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l�exception des changements 
de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l�article 6.2 qui font l�objet d�un 
échange de lettres entre la Partie à l�initiative de ce changement et les autres Parties signataires 
de la présente convention.
Le point particulier de la définition de la maitrise d�ouvrage de la phase 5 (passerelle) fera l�objet 
d�un avenant.

Article 9. Résiliation de la convention

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d�intérêt 
général.

Cette résiliation prend effet au terme d�un délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, indiqué 
par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d�avis de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en 
demeure qui est adressée au bénéficiaire de l�aide, et de la décision de résiliation qui lui fait 
suite ou qui est prononcée pour motif d�intérêt général.
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis de trois mois commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 
réception, sauf :
· si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution,
· si l'inexécution des services requis est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d�exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu�à la prise d�effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt définitif 
des comptes et, s�il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 
Dans tous les cas, les co-financeurs s�engagent à rembourser aux maîtres d�ouvrage, sur la base 
d�un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu�à la date de résiliation. Sur cette 
base, les maîtres d�ouvrage procèdent à la présentation d�une facture pour règlement du solde 
ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation.
La résiliation prononcée en application du présent article n�ouvre droit à aucune indemnisation 
des bénéficiaires des subventions.
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Article 10. Date d�effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa signature par l�ensemble des partenaires. Il 
appartient ensuite à MACS de la notifier à l�ensemble des autres par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

La convention expire soit en cas de résiliation telle que prévue à l�article 9, soit après la 
réalisation pour l�ensemble des phases opérationnelles, objet de la présente convention, des 
deux étapes suivantes :
- réception des documents réalisés de l�étude (AVP, PRO�) / livraison de l�opération,
- solde de la totalité des subventions dues au maître d�ouvrage selon les modalités de l�article 
6.

Article 11. Propriété, diffusion des études, communication

Les études menées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du maître 
d�ouvrage.
Les résultats de l'étude et de tous les documents et supports spécifiques à la réalisation de 
l'étude seront communiqués aux Parties à la présente convention, lesquelles pourront les 
réutiliser.
Toute autre diffusion, de quelque nature que ce soit, est subordonnée à l'accord préalable des 
partenaires.
Chaque partenaire prend avis des autres partenaires sur les actions de communication qu'il 
envisage en lien avec l'objet des présentes. Les partenaires s'engagent à faire mention des co-
financeurs et à faire apparaître leurs logos respectifs dans toute publication ou communication 
faite sur l'opération.
Toute action d�information ou de communication sera soumise préalablement à validation des 
co-financeurs avant bon à tirer. Un partenaire peut s'opposer à l'action de communication qui 
s'avérerait contraire à ses intérêts.

Article 12. Règlement des litiges

Les parties s�efforceront de régler à l�amiable les éventuels différends auxquels pourraient 
donner lieu l�interprétation et l�exécution de la présente convention. A défaut de conciliation, 
les litiges seront soumis au Tribunal administratif de Pau.

Fait à Bordeaux, le

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties.

Le Président 

du Conseil Régional

Nouvelle-Aquitaine,

Alain ROUSSET

Le Président

du Conseil départemental des Landes,

Xavier FORTINON
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La Maire

de la Commune de Saint-Vincent de Tyrosse,

Régis GELEZ

Le Président

de la Communauté de communes Maremne 

Adour Côte-Sud,

Pierre FROUSTEY

SNCF Gares & Connexions

Florent KUNC

Annexe 1 - Plan de financement 
Annexe 2 - Échéancier prévisionnel des versements
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VERSION : 30/06/2022

ANNEXE 1 PLAN DE FINANCEMENT PEM DE TYROSSE 

0 Opérations MOA Principale

Poste OPERATIONS Coût total  HT
MOA 

PRINCIPALE
TOTAL

0- Acquisitions foncières préalables 695 000 0 0 0 0 0 695 000 

0.1 Nord du PEM 695 000 � CC MACS 100,0% 695 000 100% 695 000 

0.2 Sud du PEM A définir MAIRIE à définir  a définir

AMENAGEMENT NORD 592 830 280 728 494 135 1 047 060 309 852 619 345 3 343 950 

1- Aménagement de la station bus 1 026 000 � CC MACS 20,5% 210 330 15,0% 153 900 35,0% 359 100 27,6% 282 852 1,9% 19 818 100% 1 026 000 

1-01 Viabilisation 210 000 �

1-02 Revêtement 210 000 �

1-03 Réalisation des quais et arrêts 320 000 �

1-04 Equipements (abris, informations voyageurs...) 20 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 114 000 �

10-01 aléas 152 000 �

2- Parkings vélos et jalonnement cyclable 82 350 � CC MACS 20,0% 16 470 0,0% 0 55,1% 45 395 0,0% 0 0,0% 0 24,9% 20 485 100% 82 350 

4-01 Consigne sécurisée 35 000 � 20,0% 7 000 35,0% 12 250 45,0% 15 750 

4-02 Arceaux et abris vélos 16 000 � 20,0% 3 200 70,0% 11 200 10,0% 1 600 

4-03 Jalonnement cyclable 10 000 � 20,0% 2 000 70,0% 7 000 10,0% 1 000 

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 9 150 � 20,0% 1 830 70,0% 6 405 10,0% 915 

10-01 aléas 12 200 � 20,0% 2 440 70,0% 8 540 10,0% 1 220 

3- Réaménagement du parvis Gare 406 350 � CC MACS 20,0% 81 270 10,5% 42 667 15,0% 60 953 35,0% 142 223 0,0% 0 19,5% 79 238 100% 406 350 

2-01 Reprise bordure et trottoirs 75 000 �

2-02 Revêtement 150 000 �

2-03 Création place taxis 6 000 �

2-04 Plateaux piétons 50 000 �

2-05 Equipements et mobilier urbain 20 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 45 150 �

10-01 aléas 60 200 �

4- Stationnement VP en surface Nord 938 250 � CC MACS 20,0% 187 650 10,5% 98 516 15,0% 140 738 35,0% 328 388 0,0% 0 19,5% 182 959 100% 938 250 

3-01

Aménagement des stationnements 

(places) 600 000 �

3-02 Aménagement stationnement moto 25 000 �

3-03 Aménagement dépose minute 50 000 �

3-04 Equipements divers 20 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 104 250 �

10-01 aléas 139 000 �

5 - Aménagements voirie accès PEM (route du Bardot face au PEM)270 000 � CC MACS 20,3% 54 675 20,3% 54 675 10,0% 27 000 49,5% 133 650 100% 270 000 

8-01

Aménagement rue du Bardot allée Parc-

Brandélis 200 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 30 000 �

10-01 aléas 40 000 �

7 - Aménagements divers 621 000 �

MAIRIE et 

MACS
6,8% 42 435 13,7% 84 870 15,0% 93 150 35,0% 217 350 0,0% 0 29,5% 183 195 100% 621 000 

A

u

t

r

FEDER

(1)

Financeurs

MACS COMMUNE REGION  SNCF DEPARTEMENT PLAN DE RELANCE
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7-01

Travaux préparatoires (Réseaux, 

démolition, déboisement ) 350 000 �

7-02 Végétalisation 30 000 �

7-03 Signalisation et jalonnement 20 000 �

7-04 Eclairage 60 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 69 000 �

10-01 aléas 92 000 �

AMENAGEMENT SUD 0 49 815 36 450 85 050 23 085 48 600 243 000 

5 - Aménagement PEM côté Sud 243 000 � MAIRIE 20,5% 49 815 15,0% 36 450 35,0% 85 050 9,5% 23 085 20,0% 48 600 100% 243 000 

5-01 Libération des emprises 37 500 �

5-02 Aménagements cheminements piétons 37 500 �

5-03 Aménagement des stationnements (places) 100 000 �

5-04 Sécurisation 5 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 27 000 �

10-01 aléas 36 000 �

FRANCHISSEMENT 243 000 243 000 182 250 425 250 0 121 500 1 215 000 

6a - Franchissement des voies par passerelle 1 215 000 � SNCF 20,0% 243 000 20,0% 243 000 15,0% 182 250 35,0% 425 250 10,0% 121 500 100% 1 215 000 

6-01 Construction Passerelle (Largeur 6m, longueur env. 20m)300 000 �

6-02 Escaliers + piles (Côté nord + côté Sud) 200 000 �

6-03 Ascenceurs (Côté Nord + côté Sud) 400 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 135 000 �

10-01 aléas 180 000 �

ou autre

AMENAGEMENT VOIRIES CONNEXES D'ACCES 199 659 299 489 0 0 80 798 270 555 850 500 

 Carrefours RD810/ParC  et Bardot/Aspremont 850 500 � MAIRIE 23,5% 199 659 35,2% 299 489 9,5% 80 798 31,8% 270 555 100% 850 500 

8-02 Gymnase 330 000 �

8-03 Bardot/Aspremont 300 000 �

9-00 Couts annexes MOE  MOA (15%) 94 500 �

10-01 aléas 126 000 �

6 347 450 � 1 730 489 � 873 032 � 712 835 � 1 557 360 � 0 � 413 735 � 1 060 000 �  6 347 450 

(1) Taux FEDER non confirmé par la RNA , car en cours de définition à la Comission Européenne pour la pèriode 2023 2030;

(2) Montant minimum qui sera ajusté par le Département à partir du montant de prise en charge des couches de roulement sur le réseau départemental concerné

TOTAL PEM AVEC PASSERELLE
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Annexe 2 - ECHEANCIER PREVISIONNEL DES VERSEMENTS

Montants 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PHASE  1 AMENAGEMENT CARREFOUR ENTRE LA RD810 ET L'AVENUE DU PARC

Appels de fonds 50% 50%

Appels de fonds cumulés 100%

MACS 104 583 � 52,292 52,292

DEPARTEMENT 42 323 � 42,323

PLAN DE RELANCE 141 719 � 141,72

PHASE  2 AMENAGEMENT DU PARVIS MULTIMODAL

Appels de fonds  20% 20% 20% 20%  20%

Appels de fonds cumulés 40% 60% 80% 100%

REGION 494 135 � 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

FEDER 1 047 060 � 209,4 209,4 209,4 209,4 209,4

PLAN DE RELANCE 619 345 � 123,87 123,87 123,87 123,87 123,87

DEPARTEMENT 309 852 � 61,97 61,97 61,97 61,97 61,97

Appels de fonds 50% 50%

Appels de fonds cumulés 100%

COMMUNE 280 728 � 140,4 140,4

PHASE  3 AMENAGEMENT CARREFOUR ENTRE LA RUE D'ASPREMONT ET LA RUE DU BARDOT

Appels de fonds 50% 50%

Appels de fonds cumulés 100%

MACS 95 076 � 47,5 47,5

DEPARTEMENT 38 475 � 38,475

PLAN DE RELANCE 128 836 � 128,84

PHASE  4  AMENAGEMENT AU SUD DE LA VOIE FERREE

Appels de fonds  20% 40%  40%

Appels de fonds cumulés 60% 100%

REGION 36 450 � 7,3 14,6 14,6

FEDER 85 050 � 17,0 34,0 34,0

PLAN DE RELANCE 48 600 � 9,72 19,44 19,44

DEPARTEMENT 23 085 � 4,617 9,234 9,234

PHASE  5 CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE ACCESSIBLE 

Appels de fonds 20% 20% 20% 20% 20%

Appels de fonds cumulés 40% 60% 80% 100%

REGION 182 250 � 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45

FEDER 425 250 � 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05

PLAN DE RELANCE 121 500 � 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Appels de fonds 50% 50%

Appels de fonds cumulés 100%

MACS 243 000 � 121,5 121,5

COMMUNE 243 000 � 121,5 121,5

2023 2024 2025 2026 2027 2028
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  ENVIRONNEMENT :  
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OBSERVATOIRE DE LA COTE DE NOUVELLE-

AQUITAINE

CONVENTION 2022-2027
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ENTRE

L�ETAT, représenté par la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne BUCCIO, ci-
après désigné « l�Etat »,

La REGION NOUVELLE-AQUITAINE, représentée par son Président Alain ROUSSET, ci-
après désignée « la Région »,

LE DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME, représenté par sa Présidente Sylvie 
MARCILLY 

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par son Président Jean-Luc GLEYZE,

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président Xavier FORTINON,

LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par son Président Jean-
Jacques LASSERRE,

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D�ARCACHON, représenté par son 
Président Yves FOULON ci-après désigné « le SIBA ». 

L�OFFICE NATIONAL DES FORETS, représenté par son Directeur délégué à la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Eric CONSTANTIN, ci-après désigné « l�ONF »,

Le BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, représenté par sa 
Présidente Directrice Générale, Michèle ROUSSEAU, ci-après désigné « le BRGM »,

L�Etat, la Région, les Conseils départementaux et le SIBA sont désignés ci-après par « les 
Partenaires ».

L�ONF et le BRGM sont désignés ci-après par « les Opérateurs » ; le BRGM est désigné « Opérateur 
Principal ».

L�Etat, la Région, les Conseils départementaux, le SIBA, l�ONF et le BRGM sont ci-après désignés 
individuellement ou collectivement par « la ou les Partie(s) ».

L�Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine est ci-après désigné par « l�OCNA »
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VU

L�accord signé le 22 avril 2021 sur le CPER-cadre entre la préfète de Région Nouvelle-
Aquitaine et le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

La délibération de l�Assemblée plénière du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
n°2022.399.SP en date du 21 mars 2022 portant approbation du CPER cadre 2021-2027.

La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Charente-
Maritime n°����� en date du ��������. , approuvant la présente convention

La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Gironde 
n°������ ��en date du ���������.., approuvant la présente convention

La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
n°���.�����.en date du ���������, approuvant la présente convention

La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques n°��������. en date du�������.. approuvant la présente convention

La délibération du Comité syndical du SIBA n°�����..en date du ����.��., approuvant 
la présente convention

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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PREAMBULE

Le CPER de Nouvelle-Aquitaine rappelle, au sein du volet transition écologique, dans son 
axe Littoral, les éléments primordiaux de la gestion littorale sur ce linéaire côtier et son 
espace maritime.

Avec un littoral long de 970 km et 4 îles, la façade littorale et maritime de la Nouvelle-
Aquitaine est un espace emblématique de la région qui se distingue par la qualité de ses 
paysages et du cadre de vie qu�il offre. La façade régionale bénéficie d�un patrimoine littoral 
et marin naturel et culturel d�exception, élément essentiel de l�attractivité de la Nouvelle-
Aquitaine ; il est aussi le support direct ou indirect de nombreuses activités économiques 
telles que le tourisme, les sports et loisirs nautiques, la pêche maritime, l�aquaculture...

La façade Sud-Atlantique concentre des enjeux de tous types et très importants : sociaux, 
environnementaux, économiques, de protection contre les risques notamment.

Les populations continuent à s�installer sur ce linéaire de manière croissante alors qu�il 
présente des risques avérés dus au golfe de Gascogne (courants, houles, marées, 
tempêtes�) ou à des phénomènes côtiers.

L�exposition de la population va continuer à s�accentuer sur le littoral, zone particulièrement 
exposée aux risques de submersion et d�érosion. Les problématiques environnementales 
sont prégnantes sur cet espace, notamment les effets du changement climatique, en 
particulier la hausse du niveau marin, qui aggrave les risques propres à cet espace de 
contact entre terre et mer.

Dans le cadre de l�axe littoral du CPER, le premier axe d�intervention est le soutien à 
l'acquisition de connaissances sur le milieu marin et sur l'évolution du littoral avec 
notamment :

l�appui aux travaux de l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine et organismes 
de recherche, sur le trait de côte ;

l'expertise sur les risques littoraux ;

le lien entre état de conservation des milieux naturels et résilience face aux risques 
(études et acquisitions de données) ;

la conduite d�études sur la biodiversité et les écosystèmes marins (réseaux identifiés 
dans le document stratégique de façade -DSF, notamment), sciences participatives, 
soutien au projet « littoral 2030 » du Groupement d�Intérêt Public Littoral en 
Nouvelle Aquitaine (ci-après désigné « GIP Littoral ») et au DSF.

Afin de mettre en �uvre cette action, l�État et la Région s�accordent sur la pertinence d�un 
outil opérationnel et partagé de connaissance et d�interface entre science et technique, au 
service des territoires littoraux et de leurs politiques, explicitement cité dans le CPER 
Cadre : l'Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine. Cette pertinence est également 
partagée par les quatre Conseils départementaux littoraux, le SIBA, le BRGM et l�ONF, qui 
lui apportent également leur soutien.

Pour rappel, le CPER fixe aussi d�autres objectifs auxquels l�Observatoire de la Côte 
Nouvelle-Aquitaine OCNA pourra apporter son concours : adaptation et résilience des 
territoires littoraux, culture du risque, valorisation des espaces naturels spécifiques du 
littoral...

L�Observatoire s�intègre dans les cadres d�interventions des schémas et stratégies existants 
(schéma régional de développement économique, d�innovation et d'internationalisation -
SRDEI, stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte - SNGITC, stratégie 
régionale de gestion de la bande côtière - SRGBC, schéma régional d�aménagement, de 
développement durable et d�égalité des territoires - SRADDET, document stratégique de 
façade - DSF), ainsi que dans l�exercice des compétences propres aux différentes 
collectivités (planification, gestion de l�eau, des milieux aquatiques et prévention des 
inondations - GEMAPI). Il s'attache à renforcer la cohérence des projets locaux avec les 
dispositifs supra, et la mutualisation des connaissances. 
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En outre, la connaissance est un point majeur du programme opérationnel Fonds européen 
de développement régional (FEDER), au sein de l�objectif spécifique 2.4. « Favoriser 
l�adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la 
résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes ».

Enfin, un lien particulier avec les organismes de recherche en Région Nouvelle-Aquitaine 
travaillant sur la dynamique du littoral sera assuré par l�OCNA.

Par ailleurs, les nouveaux impératifs réglementaires imposent des compétences fortes sur 
les risques côtiers et la connaissance de l�aléa.

Le volet opérationnel du DSF Sud Atlantique (qui correspond à la façade régionale) insiste 
sur une connaissance la plus avancée possible afin de projeter les traits de côtes à une 
échelle de temps suffisante pour organiser l�adaptation des littoraux face aux risques avant 
tout choix (protection des populations et des biens avant toute élaboration de stratégie 
d�action).

Le DSF est corrélé avec le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine, dont les règles 25 et 26 
préconisent notamment de projeter la dynamique côtière à 100 ans afin d�aider les 
décideurs à envisager au mieux la future organisation spatiale des littoraux.

Enfin, plus récemment, la loi du 22 août 2021 dite Climat et résilience, confirme la 
nécessité de faire appel à des compétences scientifiques ou d�ingénierie pour les stratégies 
d�adaptation au changement climatique et aux risques côtiers.

Ces textes confirment que la connaissance de l�évolution du littoral constitue un élément 
désormais intégré à toute prise de décision. Sur ces bases, la pertinence de l�Observatoire 
qui possède une antériorité de 25 ans d�expérience sur ce thème, est ainsi confirmée par 
le partenariat.

ogramme opérationnel Fonds européen ogramme opérationnel Fonds européen 
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ARTICLE 1  -  OBJET ET NATURE DU PARTENARIAT

Les parties signataires de la présente convention (ci-après désignée la « Convention »)
affirment leur volonté de travailler conjointement à la production et au maintien d�un 
niveau de connaissances satisfaisant sur les évolutions de la bande côtière néo-aquitaine, 
leurs déterminants et leurs conséquences.

Ils reconnaissent le besoin d�une interface structurée et régionalisée entre différentes 
sources de données, d�information et de connaissances, et différents dispositifs locaux de 
gestion intégrée du trait de côte. Ils reconnaissent également comme pertinents le 
partenariat décrit dans la Convention pour la période qu�elle couvre, et la mobilisation des 
deux opérateurs ONF et BRGM en tant qu�Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine.

L�OCNA s�organise autour de la présente Convention et est dépourvu de personnalité 
morale. La Convention précise les objectifs, missions, organise le fonctionnement et la 
gouvernance de cette plateforme de travail et de diffusion de connaissances sur les risques 
côtiers. Elle ne traite pas des financements envisagés. Elle décline des objectifs de travail 
à partir d�une stratégie pluriannuelle ; ceux-ci seront traduits dans une programmation 
technique annuelle négociée entre les partenaires.

ARTICLE 2  �  MISSIONS ET PRIORITES STRATEGIQUES

Article 2-1 : Missions

Les missions de l�OCNA sont les suivantes :

Observer et étudier
L�Observatoire agit sur divers thèmes : analyse et projection de la dynamique littorale 
(érosion marine, érosion éolienne, évolution hydrosédimentaire, submersion marine, 
mouvements de terrain littoraux�), indicateurs biologiques (biodiversité intertidale et 
dunaire)� Il assure un lien permanent et peut nouer des partenariats avec les Universités, 
les établissements spécialisés (Groupement d'intérêt public aménagement du territoire et 
gestion des risques, Conservatoire du littoral, Cerema�).

Expertiser et assister
L�Observatoire dispose d�une expertise et d�un savoir-faire efficients et indépendants. Ils 
sont directement mobilisables pour des porteurs de projets de partenaires, tels les services 
de l�Etat, les collectivités ou le GIP Littoral.

Partager et valoriser
L�Observatoire assure une mise en forme des données qu�il acquiert ou qu�il collecte pour 
disposer d�informations consolidées et vérifiées à l�attention des élus, du grand public, des 
organismes d�éducation à l�environnement...

Article 2-2 : Priorités stratégiques

Pour accomplir ces missions, les priorités stratégiques pour la période 2022-2027 se 
déclinent en 5 axes :

Axe I : Assurer et optimiser les suivis et la surveillance de l�évolution du littoral

Axe II : Apporter expertises et assistance aux acteurs de la gestion du littoral

Axe III : Renforcer le centre de ressources régional sur la dynamique côtière et 
faciliter la mise à disposition des données

Axe IV : Partager les connaissances, valoriser et communiquer auprès des différents 
publics

Axe V : Confirmer une organisation et un fonctionnement souples et adaptés

Les objectifs et sous-objectifs sont présentés en annexe de la Convention.

OBJET ET NATURE DU PARTENARIATOBJET ET NATURE DU PARTENARIAT

Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2148H1-DEID : 040-224000018-20220722-220722H2148H1-DEID : 040-224000018-20220722-220722H2148H1-DEID : 040-224000018-20220722-220722H2148H1-DE

202



8

ARTICLE 3  �  FONCTIONNEMENT, MISE EN �UVRE ET SUIVI DU                          
PROGRAMME

Article 3-1 Comité de pilotage

Missions
Co-présidé par l�Etat et la Région, le comité de pilotage (COPIL) est chargé de statuer ou 
d�échanger sur toute question relative à la gestion du programme d�activité annuel de 
l�OCNA (ci-après désigné le « Programme ») et à l�application de la Convention.

Le COPIL assure le suivi de la mise en �uvre de la Convention, décide du Programme 
annuel à mettre en �uvre, valide les bilans annuels d'activité. Il met en �uvre l�évaluation 
du Programme.

Il valide les accords de partenariat conformément à l�article 3-6 ci-après.

Il statue sur les demandes d�intégration de nouvelles thématiques.

Une restitution des résultats d�étape ou définitifs lui est présentée par les Opérateurs.

Il produit un compte rendu valant indication de travail. Sa validation sera obtenue soit par 
écrit, soit par courriel, soit par accord tacite au bout de deux mois après demande effectuée 
par l�Opérateur Principal.

Composition
Il est composé d�un représentant de chaque Partenaire et Opérateur, ou de son suppléant 
(au total 9 représentants). Chacun dispose d�une seule voix de même valeur.

Sont associés à titre permanent et sans voix délibérative les Directions Départementales 
des Territoires et de la Mer de Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire du Littoral, le GIP 
Littoral, le GIP aménagement du territoire et gestion des risques etle Cerema. Un 
représentant et un suppléant sont désignés par ces structures.

Le COPIL accueille le cas échéant un représentant du Comité scientifique, choisi par les 
membres de ce Comité, sans voix délibérative.

Sont associés sur invitation, en tant que de besoin, d�autres partenaires : les universités, 
l�IFREMER, les Agences de l�eau Adour Garonne et Loire-Bretagne, les EPCI et collectivités 
concernées�

Toute personne associée ou invitée est soumise aux règles de confidentialité sur les 
échanges.

La liste nominative des membres avec voix délibérative ou à titre permanent du COPIL est 
établie puis mise à jour en tant que de besoin par l�Opérateur Principal.

Décisions
Chaque représentant présent ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.

Toutes les décisions du COPIL sont prises à l�unanimité des Partenaires et Opérateurs 
présents ou représentés, sur vote public et non secret.

A défaut d�unanimité, le COPIL délibère à la majorité qualifiée des ¾ des votants présents 
ou représentés, arrondi au nombre entier supérieur.

Réunions
Le COPIL se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin. Son animation et 
son secrétariat sont assurés par l�Opérateur Principal avec l�appui des services concernés 
de l�Etat et de la Région.

FONCTIONNEMENT, MISE EN �UVRE ET SUIVI DU              FONCTIONNEMENT, MISE EN �UVRE ET SUIVI DU              
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Article 3-2 :  Comité technique

Missions
Animé par le BRGM, le Comité Technique (COTEC) propose le Programme annuel au COPIL 
et assure le suivi de sa mise en �uvre.

Le COTEC valide les documents issus des travaux de l�OCNA, ainsi que la communication 
en cas d'événement exceptionnel.

Sur sollicitation écrite des opérateurs, il valide les demandes d'expertises avec un délai de 
15 jours et il organise leur mode de diffusion. La non-réponse des services interrogés sous 
15 jours vaut accord tacite.

Il produit un compte rendu valant indication de travail. Sa validation sera obtenue soit par 
écrit, soit par courriel, soit par accord tacite au bout de 2 mois après demande effectuée 
par l�Opérateur Principal.

Composition
Il est composé des services des Partenaires et Opérateurs :

l�Etat (SGAR et DREAL),

les directions concernées de la Région

les directions concernées des Conseils départementaux,

les directions concernées du SIBA,

les opérateurs : BRGM, ONF.

En outre, le GIP Littoral est invité permanent des réunions du COTEC.

Le COTEC peut inviter à ses réunions, en tant que de besoin, tout autre personne ou 
structure pertinente.

Décisions
Les décisions sont de nature technique, établies et entérinées par les représentants au 
COTEC des Partenaires et Opérateurs. Elles font l�objet d�un compte-rendu, reprenant les 
positions exprimées lors de la séance du COTEC. Les décisions en COTEC sont proposées 
au COPIL uniquement par les services des Partenaires et Opérateurs de l�Observatoire.

Les représentants des structures éventuellement associées au COTEC peuvent être 
entendus mais ne participent pas à la prise de décision.

Réunions
Il est réuni au moins trois fois par an. Chacune des Parties peut proposer un thème à 
l�ordre du jour ou demander la réunion du COTEC. Le COTEC peut se réunir en format 
réduit aux seules Parties sur demande de l�une d�entre elles ou pour les sujets d�ordre 
financier.

Son animation et son secrétariat sont assurés par l�Opérateur Principal avec l�appui des 
services concernés de l�Etat et de la Région.
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Article 3-3 : Comité scientifique

Missions
Réuni ou consulté en tant que de besoin par l�Opérateur Principal, il aborde toute question, 
projet, programme déterminé par les Opérateurs (directement ou sur requête d�autres 
organismes).

Il peut constituer des groupes de travail spécialisés sur un thème suggéré par le COTEC ou 
par lui-même. Les propositions de groupes de travail spécialisés et de représentants sont 
communiquées au COTEC.

Le Comité scientifique apporte son éclairage sur toute question, projet, programme, qui lui 
est soumis.

Il peut déléguer un membre au COPIL, sans voix délibérative, tel que décrit à l�article 3-1, 
à l�exception des représentants des Opérateurs, membres permanents du COPIL.

Composition
Le Comité scientifique est composé principalement des membres intéressés du R3 
« Rivages »1, et associe d�autres structures sur proposition du COTEC. Les membres du 
COTEC peuvent participer aux réunions.

Réunions
Il est réuni ou consulté en tant que de besoin, à la demande du COTEC. L�Opérateur 
Principal est chargé de l�interface entre le COTEC et le Comité scientifique.

Article 3-4 : Comité des utilisateurs

Missions
Le Comité des utilisateurs a pour double objectif :

d�informer sur l�état des connaissances : il accueille ainsi des services des 
collectivités et de l�Etat afin qu�ils appréhendent les évolutions, conseils et 
innovations techniques proposées par les spécialistes de l�Observatoire ;

de recueillir les besoins des acteurs du littoral, en particulier les porteurs de 
stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, les collectivités littorales, les 
autres acteurs impliqués sur la dynamique du littoral.

Composition
Le Comité des utilisateurs est composé a minima des membres du COPIL, du Comité 
scientifique, et des structures porteuses de Stratégies de gestion de la bande côtière 
volontaires pour y participer. Il peut associer tout acteur intéressé par les missions portées 
par l'Observatoire. Sa composition est validée par le COTEC.

Réunions
Il se réunit au minimum une fois par an à l�initiative de l�Opérateur Principal. 

                                                          

1 Réseau Régional de Recherche RIVAGES : Risques et Vulnérabilité pour l�Adaptation et la Gestion des 

littoraux en Nouvelle-Aquitaine
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Article 3-5 : Animation, coordination, diffusion des connaissances

L�Opérateur Principal est chargé des trois thèmes suivants : animation, coordination et 
diffusion des informations. Il assure le suivi technico-scientifique, le secrétariat du COPIL 
et du COTEC, ainsi que la gestion financière.

Pour ce faire, un (ou plusieurs) poste(s) à temps plein ou partiel de gestionnaire de projet 
sera (seront) identifié(s), soit en interne, soit par prestation extérieure. Le financement 
afférent est inclus dans la programmation annuelle.

Article 3-6 : Accord(s) de partenariat et articulation du Programme

En tant que de besoin, des accords de partenariat technique pourront être signés entre les 
Opérateurs et des Partenaires intéressés.

Les autres Partenaires pourront s�associer à ces accords en fonction de leur intérêt au 
projet.

En tant que de besoin pour la bonne réalisation du Programme, des accords de partenariat 
technique pourront être signés entre les Opérateurs et des partenaires scientifiques 
(Universités, CNRS, Centre de la Mer de Biarritz,�), techniques (Cerema, Conservatoire du 
littoral, etc.) ou des collectivités (Communauté de communes ou d�agglomération...).

Compte-tenu des liens étroits entre les actions portées par le GIP Littoral  et les Opérateurs 
de l�OCNA sur la mise en �uvre de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière, 
et afin d�assurer une bonne coordination des programmes, des contacts réguliers auront 
lieu entre le GIP Littoral et l�OCNA. Cette collaboration sera précisée par un accord de 
partenariat entre le GIP Littoral et les Opérateurs.

Tout projet d'accord de partenariat sera soumis pour avis de principe au COPIL ; le COTEC 
participera à sa mise au point.

ARTICLE 4  �  EXPERTISES

Les Partenaires et les collectivités locales intéressées pourront solliciter l�OCNA pour une 
expertise technique2 sous forme d�un avis synthétique et d�éventuelles préconisations.

Article 4-1 : Domaines

L�expertise de l�OCNA porte sur les processus hydrosédimentaires en lien avec les risques 
côtiers et la biodiversité, et peut notamment concerner :

un secteur géographique particulier faisant l�objet d�un projet d�aménagement ou 
de gestion du trait de côte (diagnostic et/ou équipements projetés) réalisés sur 
financements publics ;

des dégradations survenues à la suite d�événements naturels majeurs 
(effondrement de terrain, dégradations d�ouvrages de protection�), ou de manière 
subite et inexpliquée ;

les données nécessaires à la mise en place des stratégies de gestion du trait de 
côte.

                                                          

2 La charte de l'expertise du BRGM vient en application de la Charte nationale de l'expertise notifiée aux 

établissements publics de recherche par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche le 2 

mars 2010. Les expertises de l�OCNA viennent en appui des politiques publiques hors du domaine 

concurrentiel.

: Animation, coordination, diffusion des connaissances: Animation, coordination, diffusion des connaissances
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Article 4-2 : Saisine

L�OCNA sera saisi pour expertise pour les projets et études sur la bande littorale en lien 
avec la gestion du trait de côte faisant appel aux crédits du programme FEDER et du CPER 
ou des crédits des Partenaires de la Convention, s'ils le souhaitent.

La demande d�expertise intervient directement auprès des Partenaires ou via les 
Opérateurs. La validation peut s�effectuer sous forme dématérialisée par le COTEC, 
conformément à l�article 3-2 ci-avant. Au-delà d�un délai de 15 jours, la validation est 
acquise.

Article 4-3 : Diffusion et communication

Les expertises sont diffusées sans délai aux membres du COTEC (Partenaires, Opérateurs) 
et mises en ligne sur l�extranet de l�OCNA.

La diffusion des expertises est organisée par le COTEC qui valide le mode d�information 
(mise en ligne, présentation publique, etc.) ou sa confidentialité.

ARTICLE 5  -  COMMUNICATION

Le COTEC a en charge le suivi de la politique de diffusion des données et toute 
communication de l�OCNA. Cette stratégie est définie en adéquation avec les priorités des 
différentes Parties.

Les outils de diffusion d�information peuvent comprendre :

un site Internet (informations techniques, synthèses d�études effectuées, actualités 
relatives aux initiatives de gestion sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine) ;

des actions d�appui à la sensibilisation et à la formation, notamment auprès des 
acteurs de la gestion du littoral, ou de relais chargés d�éducation à l�environnement, 
de dialogue territorial, et d�accompagnement des collectivités ;

tout autre type de communication.

Comme pour l�ensemble des activités de l�Observatoire, le temps à consacrer au volet 
communication est validé annuellement dans le cadre du Programme d�actions. Les 
interventions par les Opérateurs dans les médias font l�objet d�une information 
systématique aux membres du COTEC. 

Logos
L�apposition du logo de l�Observatoire est impérative sur tout document reprenant ses 
informations.

Toute production de l�OCNA autorise l�affichage des logos des Partenaires, Opérateurs et 
d�autres éventuels partenaires techniques associés à l�action concernée.

La communication des expertises relève de l�article 4-3.

ARTICLE 6  �  PROPRIETES DES DONNEES

Le COTEC définira les modalités de mise à disposition, exploitation, diffusion, droits d�usage 
des données et des travaux, au moyen de conventions spécifiques, conformément à l�article 
3-6.

Sauf dispositions contraires expressément prévues dans le cadre d'une convention 
spécifique, les données et travaux, produits dans le cadre de la mise en �uvre de la 
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Convention, sont la propriété conjointe de l�ensemble des Parties. Ces données et travaux 
financés sont publics et obéissent aux règles de diffusion ci-dessus.

Il s�agit d�éléments portant sur :

les données et informations obtenues par les productions de l�OCNA,

les expertises (diffusion, exploitation, �), diffusées par les Opérateurs au moyen de 
leurs sites internet.

Pour cette large diffusion, les Partenaires pourront, sans l�autorisation des Opérateurs :

reproduire les données et travaux sur tous supports, quel que soit le nombre 
d�exemplaires ;

représenter les données et travaux pour tout type d�usage;

adapter, par perfectionnements, corrections, simplifications, adjonctions, 
intégration à des systèmes préexistants ou à créer, transcrire dans un autre langage 
informatique ou dans une autre langue et créer des �uvres dérivées pour leurs 
besoins propres.

Dans ce cas, les Opérateurs ne pourront être tenus responsables de l�usage qui sera fait 
des données mises à disposition des Partenaires. Les Partenaires utiliseront alors les 
données sous leur propre responsabilité entière et exclusive, et s�engagent à renoncer à 
tout recours contre les Opérateurs.

ARTICLE 7  -  DISPOSITIONS FINANCIERES

Le Programme est décliné annuellement ou pluriannuellement conformément aux objectifs 
de travail définis à l'article 2 ci-avant.

Il est validé sur proposition du COTEC par le COPIL. Il est accompagné de la ventilation 
financière en dépense et en recettes, et entre les différents partenaires financiers. Cette 
ventilation financière ne vaut pas engagement des partenaires.

Dans le cadre de la Convention, des décisions de participations financières sont établies 
annuellement entre Opérateurs et Partenaires.

ARTICLE 8  �  DUREE - POSSIBILITES D�AVENANTS

La présente Convention est valable rétroactivement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2027.

Selon les résultats de l�évaluation ou à la demande des Partenaires, un ou des avenants 
pourront être établis sur tout ou partie du Programme, dans la mesure où cet avenant ne 
compromet pas son équilibre général.

ARTICLE 9  -  EXEMPLAIRES ORIGINAUX

La Convention est établie en 9 exemplaires.

Fait à ���������le��������

ensemble des Parties. Ces données et travaux ensemble des Parties. Ces données et travaux 
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- ANNEXE  -

SYNTHESE DE LA STRATEGIE 2022-2027

DE

L�OBSERVATOIRE DE LA COTE DE NOUVELLE-AQUITAINE
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Annexe V

Département 20,50% 49 310,29 €

Département 20,50% 26 175,84 €

75 486,13 €

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL 

Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables   

Commission Permanente du 22 juillet 2022

Plan de Financement prévisionnel

Maître d'ouvrage Désignation de l'opération
Coût total 

prévisionnel HT  

Taux 

réglementaire

(axe d'intérêt 

local)

CSD 2022
Taux 

définitif

Subvention 

départementale 
Observation

Communauté de 

Communes de 

Mimizan

Aménagement d’une voie 

verte de la sortie de Bias 

jusqu’au camping « Le 

Tatiou »

 - Mise en œuvre Schéma 

cyclable Communauté de 

Communes de Mimizan 

(Programme 2022)

240 538,00 € 1,352

240 538,00 € (le plafond 

règlementaire d'aide 

étant de 324 480 €)

25% 0,82 20,50%

49 310,29 €

Taux de subvention 

de 20,50 % du coût 

total prévisionnel HT 

des travaux 

Etat (Dotation 

d'Equipement des 

Territoires Ruraux-

DETR)

Etat (Dotation 

d'Equipement des 

Territoires Ruraux-

DETR)

Maître d'ouvrage 39,50% 50 436,37 €

TOTAL

40,00% 96 215,20 €

Maître d'ouvrage 39,50% 95 012,51 €

Aménagement d’une voie 

verte entre Mézos et Saint-

Julien-en Born - Mise en 

œuvre Schéma cyclable 

Communauté de Communes 

de Mimizan (Programme 

2022)

Linéaire du projet 

(km)

Sollicitation du Maître d'ouvrage Décision du Département

Montant éligible (seuil 

240 000 € / km en site 

propre) 

40,00% 51 074,80 €

127 687,00 € 0,540

127 687,00 € (le plafond 

règlementaire d'aide 

étant de 129 600 €)

26 175,84 €
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Annexe VI

64 737,75 €

Sollicitation du Maître d'ouvrage

Linéaire du 

projet (km)

Décision du Département

Montant éligible (seuil 

240 000 € / km en site 

propre) 

19,36% 55 575,00 €
287 000,00 € 0,975

234 000,00 € (plafond 

règlementaire d'aide)
55 575,00 € 80,64% 231 425,00 €

TOTAL

23,75% 9 162,75 €

Maître d'ouvrage 76,25% 29 417,25 €

Aménagement d'une voie 

verte rue Joseph de Laurens 

à Dax (RD29), en continuité 

de l’axe cyclable Nord-Sud et 

desservant le centre 

aquatique AQUAE

9 162,75 €

Taux de subvention 

de 23,75 % du coût 

total prévisionnel HT 

des travaux 

Département

Taux de subvention 

de 23,75 % du 

montant éligible 

correspondant à 

19,36 % du coût 

total prévisionnel HT 

des travaux 

Département

Maître d'ouvrage

Subvention 

départementale 
Observation

Grand Dax 

Agglomération

Prolongation de la voie verte 

rue Alphonse Daudet de 

Narrosse à Dax

38 580,00 € 0,300

38 580,00 € (le plafond 

règlementaire d'aide 

étant de 72 000,00 €)

25% 0,95 23,75%

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL 

Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables   

Commission Permanente du 22 juillet 2022

Plan de Financement prévisionnel

Maître d'ouvrage Désignation de l'opération
Coût total 

prévisionnel HT  

Taux 

réglementaire

(axe d'intérêt 

local)

CSD 2022
Taux 

définitif
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Annexe I

A1 A2

500 250    16 500,00 € 465 8,00 €                   3 720,00 €            230 50,00 €                   11 500,00 €            15 220,00 €

Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte-Sud
Reno Macs

Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte-Sud
600 450    27 300,00 € 555 8,00 €                   4 440,00 €            415 50,00 €                   20 750,00 €            25 190,00 €

Communauté de Communes 

Cœur Haute Lande
PrecoReno

Communautés de Communes 

Cœur Haute Lande, de Mimizan, 

des Grands Lacs et du Pays 

Morcenais

1106 630    40 348,00 € 1020 8,00 €                   8 160,00 €            585 50,00 €                   29 250,00 €            37 410,00 €

Mont de Marsan Agglomération et 

Communautés de Communes non 

listées ci-dessus

1501 999    61 958,00 € 1380 8,00 €                   11 040,00 €          920 50,00 €                   46 000,00 €            57 040,00 €
Chapitre 65        

Article 6574

134 860,00 €TOTAL

Montant de 

l'aide 

sollicitée

Nombre d'actes A1 

subventionnés

Montant unitaire 

(€/acte A1)

Nombre d'actes A2 

subventionnés

Plateforme rénovation 

énergétique
Territoire d'intervention

Grand Dax Agglomération

Accompagnement à la réalisation d'actes A1 

et A2

Subvention 

départementale

Chapitre 65         

Article 65734

SOLIHA

Désignation de l'opération
Nombre d'actes Montant unitaire 

(€/acte A2)

Subvention 

départementale 

globale

Maître d'ouvrage
Imputation 

budgétaire

Subvention 

départementale

STRATEGIE DEPARTEMENTALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE

Accompagnement pour la rénovation énergétique de l'habitat privé - soutien aux plateformes

Commission Permanente du 22 juillet 2022

Sollicitation du Maître d'Ouvrage Décision du Département
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ANNEXE I

Bénéficiaire Représentant Adresse Nature de l'investissement

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Taux CD40 Montant accordé

SCEA ANE APURNA Madame Maëva GRANGER
680B route de  Portedijeaux

40180 SAUGNAC-ET-CAMBRAN
 Clôtures et aménagement de points d'alimentation en pâture 7 000,00 � 40% 2 800,00 �

7 000,00 � 2 800,00 �

AIDE AUX PETITS INVESTISSEMENTS EN ELEVAGE BOVINS, OVINS, CAPRINS, ASINS ET CHEVAUX LOURDS 

 PROGRAMME 2022 - 2EME TRANCHE   

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2022

TOTAL
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Convention de Partenariat 
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Pratiques agricoles 
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Convention Agriculture Environnement � Volet Eau � Programme 2022 2 

Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.1 - Réduction des traitements phytosanitaires

Sous action 1.1.1 - Sensibiliser aux bonnes pratiques sur les nouvelles AAC

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

10 5 3  

Contexte et 
Objectifs 

Cinq aires d�alimentation de captages étudiées en 2020 vont être classées 
« sensibles » : St Lon-les-Mines, Lourquen, Gaillères, Aire-sur-l�Adour et St Cricq-
du-Gave. 
Par ailleurs, une étude est en cours sur l�aire de captage de Créon d�Armagnac. 

Il convient de réaliser des actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d�utilisation des produits phytosanitaires et la gestion des fonds de cuves. 

La Fédération des Cuma 640 favorisera les acquisitions collectives sur la 
thématique des pollutions diffuses et ponctuelles ainsi que la promotion de la 
faisabilité des alternatives au chimique. 

Plan d�action 

! Rédiger un document de sensibilisation

! Rencontrer les exploitants de ces zones 

! Proposer des diagnostics de leur parc matériel  

! Les conseiller pour l�optimisation des traitements et l�utilisation des aires 

de lavage permettant une gestion sécurisée des effluents. 

Livrables 

! Plaquette de sensibilisation

! Liste des réunions  

! Liste des diagnostics réalisés 

Indicateurs 
! Nombre de réunions réalisées

! Nombre de participants 
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Convention Agriculture Environnement � Volet Eau � Programme 2022 3 

Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.1 - Réduction des traitements phytosanitaires

Sous action 1.1.2 - Adapter les pratiques de fertilisation aux nouvelles réglementations

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

20    

Contexte et 
Objectifs 

Suite à la révision du zonage des zones vulnérables, de nouvelles communes, en 
totalité ou en partie, sont concernées par cette réglementation. Un travail de 
communication et d�accompagnement sera nécessaire auprès des agriculteurs, 
en particulier pour s�assurer de la réalisation des Plans Prévisionnels de Fumure 
(PPF). Ce travail doit être poursuivi sur les zones déjà réglementées auparavant.  
En 2022, nous verrons la concrétisation des plans d�actions National et Régional 
et des négociations seront à mener pour faire considérer nos spécificités locales. 

Plan d�action 

! Assurer une veille sur les évolutions réglementaires,

! Accompagner les agriculteurs des nouvelles zones vulnérables et les 

relais terrains (conseillers et techniciens) à l�appropriation des règles du 

nouveau programme d�action et des bonnes pratiques de fertilisation, 

! Promouvoir le Plan Prévisionnel de Fumure, les outils d�aide, les Zones 

Vulnérables et les évolutions réglementaires. 

! Informer les agriculteurs via le site internet et la presse agricole  

Livrables 
! Note et argumentaires fournis à l�Administration
! Liste des PPF réalisés 

Indicateurs 
! Nombre de documents élaborés

! Nombre de PPF réalisés 
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Convention Agriculture Environnement � Volet Eau � Programme 2022 4 

Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.1 - Réduction des traitements phytosanitaires

Sous action 
1.1.3 - Accompagner les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC)

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

20 2 3 2 

Contexte et 
Objectifs 

Les enjeux sont forts autour de la qualité de l�eau et des mesures 
d'accompagnement adéquates et incitatives pour les agriculteurs sont 
nécessaires pour y répondre.  
L�ensemble des mesures d�accompagnement est toutefois complexe et il est 
parfois difficile pour un agriculteur de repérer celles qui sont le plus adaptées à 
ses pratiques, dont il respecte les conditions d�engagement et qui lui apportent la 
meilleure compensation. 

Plan d�action 

! Poursuivre le travail sur la construction, l�argumentation et l�évaluation 

de nouvelles MAEC adaptées à nos territoires qui n�a pas débouché en 

2021, 

! A finalisation des MAEC,  réaliser un outil de simulation pour aider les 

agriculteurs à identifier les mesures qui sont les mieux adaptées à leur 

situation 

Livrables 
! Argumentaire pour la reconnaissance des MAEC

! Outil de simulation 

Indicateurs 
! Nombre d�agriculteurs engagés dans une MAEC

! Nombre d�hectares concernés 
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Convention Agriculture Environnement � Volet Eau � Programme 2022 5 

Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.1 - Réduction des traitements phytosanitaires

Sous action 1.1.4 - Développer le désherbage mécanique

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 9   

Contexte et 
Objectifs 

Le département des Landes doit faire face à une situation sensible en termes de 
protection des ressources en eau vis-à-vis des traitements et pollutions 
phytosanitaires agricoles.  Dans un objectif de réduction de ces traitements 
phytosanitaires, le développement du désherbage mécanique est une solution 
largement mise en avant par les partenaires de notre convention.  
Outre les grandes cultures sur lesquelles la Fédération des Cuma travaille déjà à 
la mise en place de désherbage mécanique, en 2022, un travail sera entrepris sur 
la mise en place de ces techniques en production d�asperges. En effet, cette 
culture phare de notre département peut nécessiter un nombre important de 
désherbages chimiques. 

Plan d�action 

! Développer des alternatives aux traitements chimiques en production 
d�asperges 

! Promouvoir de nouveaux outils aux agriculteurs innovants,  notamment 
l�Orbis Roll�N Sem. 

Livrables 
! Compte rendu des rencontres 
! Fiche technique des solutions désherbage mécanique en asperges 
! Fiche technique de l�outil Orbis et des surfaces désherbées par cet outil 

Indicateurs 
! Nombre de personnes participants aux rencontres
! Nombre d�hectares désherbés mécaniquement   
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Convention Agriculture Environnement � Volet Eau � Programme 2022 6 

Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.1 - Réduction des traitements phytosanitaires

Sous action 1.1.5 - Etudier le traitement préalable de l'eau (Aquaphyto)

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 8   

Contexte et 
Objectifs 

De nombreuses pistes sont explorées pour la réduction des doses de traitements 
phytosanitaires. L�une d�entre elles consiste à modifier les paramètres de l�eau 
du réseau pour maximiser l'efficacité des produits phytosanitaires et donc de 
réduire les quantités utilisées. Suite à la mise en place d�une station Aquaphyto à 
la Cuma de Hontanx, la Fédération des Cuma a accompagné le groupe dans la 
première campagne d�utilisation de cet outil en 2021.  

Plan d�action 
! Etudier les résultats en termes de diminution de traitements,  

! Les diffuser largement sur le territoire. 

Livrables 
! Fiche de traçabilité des utilisations 
! Fiche de présentation des résultats et de diffusion 

Indicateurs 
! Nombre d�hectares concernés par l�Aquaphyto
! Nombre d�agriculteurs concernés par l�Aquaphyto 
! Diminution des IFT des principaux utilisateurs  

  

  

   

Envoyé en préfecture le 26/07/2022Envoyé en pr pr préfeéfecture le 26/26/07/07/20220222
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Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.1 - Réduction des traitements phytosanitaires

Sous action 
1.1.6 - Favoriser le raisonnement de la protection phytosanitaire en 
viticulture

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

60    

Contexte et 
Objectifs 

La Flavescence dorée est une maladie à lutte obligatoire, transmise par une 
cicadelle. Les modalités de lutte (périmètre, nombre et dates des traitements) 
sont réglementées par arrêté préfectoral à partir de données historiques mais il 
est possible de réviser annuellement ces modalités en fonction des observations 
de terrain.  
L�action proposée doit permettre, à partir de prospections et de piégeages, de 
mettre en évidence l�absence de foyers ou de vecteurs sur certains secteurs, 
permettant ainsi d�y réduire le nombre de traitements obligatoires, voire de les 
retirer du périmètre de lutte obligatoire. Ce travail sera effectué sur environ 400 
ha de vignobles. 

Plan d�action 

! Mettre en place un réseau de piégeage de la cicadelle

! Informer les viticulteurs des périodes de traitement obligatoire en 

fonction du risque 

! Prospecter les vignes pour repérer des ceps atteints de symptômes afin 

de mesurer la recrudescence de la maladie 

Livrables 

! Résultats du piégeage

! Bulletins d�information 

! Bilan de la campagne de prospection 

Indicateurs 

! Nombre de pièges suivis

! Nombre d�hectares prospectés 

! Nombre de ceps atteints 

  

  

   

Envoyé en préfecture le 26/07/2022Envoyé en pr pr préfeéfecture le 26/26/07/07/20220222
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Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.2 � Lutte contre l�érosion

Sous action 1.2.1 � Développer les couverts végétaux

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

25 15   

Contexte et 
Objectifs 

La topographie et les conditions pédoclimatiques du bassin de l�Adour entraînent 
un risque d�érosion des sols. Il suffit pour s�en convaincre de regarder les rivières 
après un épisode pluvieux, dont la couleur témoigne d�une charge importante de 
matières en suspension. C�est d�autant plus dommageable que la partie qui est 
emportée est la couche superficielle des sols, riche en matière organique et en 
fertilisants. 
L�assolement, en majorité constitué de cultures de printemps, laisse une forte 
proportion de sols nus pendant la période hivernale, souvent propice aux fortes 
précipitations. 
L�objectif de cette action est donc d�accompagner les agriculteurs dans la 
généralisation de cette pratique par des études et expérimentations, des 
communication, un suivi du développement des couverts avec la méthode MERCI 
et des producteurs dans la mise en place de ces leviers. 

Plan d�action 

! Suivre un réseau de parcelles de références avec la méthode MERCI

! Mettre en place des essais de réduction de la fertilisation 

! Communiquer sur les couverts pour sensibiliser les agriculteurs  

Livrables 

! Bilan annuel des mesures MERCI réalisées

! Comptes Rendus des essais  

! Supports des communications réalisées 

Indicateurs 
! Nombre de mesures Merci réalisées

! Nombre de communications 
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Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.2 � Lutte contre l�érosion

Sous action 1.2.2 � Développer l'agriculture de conservation

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

50 32   

Contexte et 
Objectifs 

Au-delà des couverts végétaux, des références sur la pratique du semis direct (SD) 
sous couvert végétal sont indispensables, la faisabilité de cette technique étant 
discutée dans le contexte d�une monoculture de maïs.  
L�objectif visé est de dégager les leviers et points de vigilance relatifs à 
l�appropriation de cette technique dans le département. 

Plan d�action 

! Recenser les pratiques : couvert initial, matériel d�implantation, variétés 

semées, conduite culturale, �), 

! Évaluer les résultats obtenus, 

! Expérimenter le choix variétal pour les cultures implantées en semis 

direct.  

! Communiquer sur le semis direct : articles, visites, � 

! Organiser un webinaire de présentation des techniques de conservation 

du sol, 

! Réaliser un travail de vulgarisation en fonction des retours d�expériences 

des agriculteurs ayant déjà mis en �uvre ces techniques. 

! proposer un accompagnement technique extérieur aux agriculteurs avec 

de nouvelles méthodes d�animation, sur la base d�une expertise 

machinisme/agronomie,  

! Accompagner la CUMA AgroInnovation dans l�organisation, la promotion 

et le suivi de ses semoirs de semis direct. 

Livrables 

! Etat des lieux des pratiques

! Guide des variétés adaptées au SD 

! Présentations des journées techniques  

! Feuilles de présence 

! Témoignages (oraux, vidéo et écrit) 

! Rédaction et diffusion des retours d�expériences 

! Webinaire enregistré 

! Compte rendu des accompagnements et expertises 

machinisme/agronomie 

Indicateurs 

! Nombre de documents diffusés
! Nombre de journées organisées

! Nombre de participants

! Nombre de participants au webinaire  
! Nombre d�hectares implantés par la CUMA Agroinnovation 
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Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.3 � Biodiversité

Sous action 1.3.1 � Promouvoir la biodiversité en agriculture

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

20 5   

Contexte et 
Objectifs 

Au-delà des zones à enjeux forts pour la biodiversité, les surfaces importantes 

gérées par les agriculteurs représentent un enjeu pour le maintien ou le 

développement de la biodiversité dite « ordinaire ». Le but des actions conduites 

en 2022 sera de sensibiliser et de préserver la biodiversité par la mise en place et 

la bonne gestion de haies. 

Plan d�action 
! Présenter les dispositifs d�aides pour la mise en place de haies,
! Démonstration d�outils d�entretien des haies 
! Evaluation de l�évolution de la biodiversité à proximité de ces dernières 

Livrables 
! Supports de communication
! Démonstration d�un entretien au lamier  
! Fiche technique des bonnes pratiques pour l�entretien des haies  

Indicateurs ! Nombre de participants aux journées 
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Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.4 � Agriculture biologique

Sous action 1.4.1 � Intervenir dans des journées techniques AB

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 15   

Contexte et 
Objectifs 

Le développement de surfaces conduites conformément au cahier des charges de 

l�Agriculture Biologique constitue une des réponses à l�objectif général de 

diminution des risques de pollution par la réduction des volumes d�intrants mis en 

jeu sur le territoire. Cette action constitue donc un axe fort de la convention 

agriculture environnement. Elle s�intègre pleinement à la démarche du projet agro 

écologique, et au Programme Ambition Bio 2022. 

L�objectif général est de favoriser le développement des techniques de 

l�agriculture biologique dans le cadre de conversions, mais aussi dans le cadre de 

transferts partiels d�itinéraires de l�agriculture biologique vers l�agriculture 

conventionnelle, par exemple le désherbage mécanique.

Plan d�action 

! Participer au développement de l�agriculture biologique, en prenant part 

à l�organisation des journées techniques, 

! Mettre en avant tous les types de matériels nécessaires aux cultures 

biologiques, que ce soit pour le maraîchage ou les grandes cultures, 

! Diffuser ces pratiques aux agriculteurs conventionnels, notamment lors 

des événements du Mois de la Bio.  

! Répondre aux demandes de Cuma qui veulent s�équiper avec des outils 

spécifiques, 

! Accompagner tous les projets en émergence du département. 

! Organiser des actions en lien avec l�innovation en agriculture biologique, 

notamment la robotisation en matière de désherbage mécanique. 

Livrables ! Compte rendu des journées organisées 

Indicateurs 

! Nombre de journées organisées

! Nombre de participants

! Nombre de personnes contactées 

! Nombre de projets initiés  

! Montant des investissements AB-compatibles réalisés dans les Cuma 

(Désherbage mécanique, dossiers d�investissements AB) 
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Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.4 � Agriculture biologique

Sous action 1.4.2 � Intervenir auprès des publics en formation

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

  20  

Contexte et 
Objectifs 

Le développement de surfaces conduites conformément au cahier des charges de 

l�Agriculture Biologique constitue une des réponses à l�objectif général de 

diminution des risques de pollution par la réduction des volumes d�intrants mis en 

jeu sur le territoire. Cette action constitue donc un axe fort de la convention 

agriculture environnement.  

Aujourd'hui, la majorité des porteurs de projet à l'installation (souvent non issus 

du monde agricole) s�orientent vers des installations sur petites surfaces. Il y a 

donc un enjeu important sur les installations, mais aussi sur les transmissions de 

fermes (tout particulièrement pour les fermes en grandes cultures et en élevage) 

qui suscitent moins de vocation que ces fermes de plus petite taille (maraîchage 

par ex). 

L�objectif est donc de sensibiliser les publics en formation agricole à l�installation 

ou à la reprise de fermes en agriculture biologique grâce à des entrées techniques, 

notamment sur les productions en grandes cultures et en élevage. 

Plan d�action 

! Participer au développement de l�agriculture biologique en intervenant 

auprès de publics en formation (préparation des interventions en lien avec 

les équipes pédagogiques, interventions, bilan de l�action) 

Livrables ! Documents présentés lors des interventions

Indicateurs 
! Nombre d�interventions
! nombre de participants 
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Objectif CAE 
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des 
pollutions

Action 1.5 � Transition agro-écologique

Sous action 1.5.1 � Suivre et accompagner les programmes d'aide en production végétale

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

20 10   

Contexte et 
Objectifs 

Chaque année, de nombreux appels à projet nationaux et régionaux concernent 
la transition agro-écologique (volets Végétal, Agro-foresterie et IAE du PCAE, 
certification HVE).  Grâce à une veille, il s�agit d�y répondre afin de mobiliser des 
financements au profit des agriculteurs du département. 
Lorsqu�ils sont retenus, il est nécessaire d�informer les agriculteurs sur les 
dispositifs d�aides par une large communication. Des supports d�informations 
seront rédigés et l�information diffusée aux agriculteurs dans les journées 
d�informations et les réunions concernées par le sujet. 
Les dispositifs GIEE et Groupe 30 000 feront également l�objet d�un 
accompagnement afin de répondre aux demandes des groupes en place et en 
développement. 

Plan d�action 

! Veiller sur les appels à projets 

! Réaliser des supports d�information 

! Diffuser auprès des conseillers de terrain 

! Informer les agriculteurs lors de journées d�informations ou de réunions 

concernées par le sujet. 

Livrables 

! Supports de communication (articles, pages Web, Newsletters,�)

! Présentations réalisées lors des réunions  

! Feuilles de présence 

Indicateurs 

! Nombre de supports de communication

! Nombre de réunions où l�agro-écologie sera abordée, 

! Nombre de participants 

! Nombre de groupes intéressés par les GIEE 

! Nombre de dossiers déposés 
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ReçReçu en préfréfréfectectureure le le 26 26/07/07/20/202222

ID : 040-224000018-20220722-220722H2123H1-DEID : 040-40-224

283



  

   

Convention Agriculture Environnement � Volet Eau � Programme 2022 14 

Objectif CAE 2 - Engager les agriculteurs dans la transition énergétique

Action 2.4 - Gestion des effluents et digestats

Sous action 2.4.1 - Adapter et promouvoir la gestion des effluents

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

29    

Contexte et 
Objectifs 

Parmi les problèmes générés par l�élevage, celui concernant les déjections est le 
plus crucial car elles sont à l'origine de nuisances olfactives et de pollutions du sol 
ou de l'eau. En effet, les déjections organiques représentent des volumes 
importants vis-à-vis des risques de pollution, par les nitrates en particulier. 
Il est prévu d�étudier tout particulièrement l�incidence de l�élevage sur les zones 
de captage d�Aire-sur-l�Adour (239 ha) et de St Cricq du Gave  (293 ha) où se 

posent des problèmes de nitrates et d�y effectuer un inventaire des capacités de 

stockage et des pratiques d'épandage.  

La Chambre d�agriculture étant le principal relais d�information, elle est souvent 
sollicitée par les agriculteurs ou les techniciens sur les problématiques élevage-
environnement.
Cette action visera les filières animales présentes sur le zonage  

Plan d�action 

! Répondre aux sollicitations,

! Diffuser les évolutions réglementaires (zones vulnérables, Installations 

Classées pour la Protection de l�Environnement,...), 

! Inciter les OP à faire la promotion de la gestion des effluents (charte) 

! Réaliser une enquête sur les volumes de stockage des effluents d�un 

zonage et les pratiques d�épandage  

Livrables 

! Supports de communication sur ce sujet

! présentations diffusées 

! Résultats de l�enquête  

! Compilation des conseils OP en terme de gestion des effluents (charte)  

! Rapport des résultats de l�enquête stockage et épandage 

Indicateurs 
! Nombre de sollicitations

! Nombre de supports réalisés 
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Objectif CAE 2 - Engager les agriculteurs dans la transition énergétique

Action 2.4 - Gestion des effluents et digestats

Sous action 
2.4.2 - Promouvoir et suivre les programmes d'amélioration environnementale 

(PCAE) en production animale

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

42    

Contexte et 
Objectifs 

Les éleveurs peuvent bénéficier des programmes pour l�amélioration 
environnementale des exploitations (PCAE Animal). Il est important d�informer 
les producteurs lors de l�ouverture de ces programmes et les promouvoir auprès 
d�eux. Les modalités de leur mise en �uvre peuvent varier d�une année à l�autre 
aussi elles doivent donc être analysées et leur être expliquées.  
Il est ensuite indispensable de les assister dans le montage, le suivi de leur 
dossier PCAE et sa concrétisation. 
Nous sommes régulièrement sollicités pour apporter notre expertise dans 
l�évolution de ces programmes. 

Plan d�action 

! Informer les techniciens (conseillers agricoles, techniciens des 

groupements de producteurs, techniciens des coopératives) intervenant 

dans les élevages du programme d�aides PCAE 

! Diffuser auprès des agriculteurs les modalités des programmes par 

différents médias et lors de réunions. 

! Mettre en �uvre le nouveau programme :  

� calage des procédures. 

� précisions sur les investissements éligibles.

� participation au comité d�examen des dossiers 

! Suivre les dossiers du projet à leur concrétisation (demande, passage en 

diverses commissions, éléments financiers généraux, éléments 

qualitatifs, réalisation des travaux, demande de paiement). 

! Suivre les engagements en commission permanente 

! Conseiller sur les évolutions nécessaires du program 

Livrables 

! Plaquette de présentation du programme PCAE élevage

! Supports de communication 

! Présentations réalisées lors des réunions  

! Feuilles de présence 

! Bilan qualitatif et quantitatif annuel 

Indicateurs 

! Nombre de supports de communication

! Nombre de réunions abordant le sujet, 

! Nombre de participants 

! Nombre de visites réalisées 

! Nombre de dossiers traités  
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Objectif CAE 2 - Engager les agriculteurs dans la transition énergétique

Action 2.4 - Gestion des effluents et digestats

Sous action 2.4.3 - Améliorer les pratiques d'épandage

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 12   

Contexte et 
Objectifs 

Les pratiques d�épandage des effluents organiques, si elles sont vertueuses, sont 
aussi un facteur de risque de pollution si elles sont mal maîtrisées. Il est donc 
important de rappeler aux agriculteurs la réglementation en vigueur et les 
sensibiliser à l�importance d�un réglage et d�une utilisation correcte de leur 
matériel.  
Dans le contexte de crise d�influenza aviaire, un travail particulier sera mené sur 
les mesures de biosécurité adaptées aux épandages de fumier et lisier. 
Pour engager les agriculteurs vers une amélioration de leurs techniques 
d�épandage, les partenaires travailleront également à la mise en place d�une 
charte des bonnes pratiques. 

Plan d�action 

! Réaliser des diagnostics de matériel d�épandage des effluents organiques
! Réaliser des diagnostics de matériel d�épandage des engrais minéraux 
! Lors des diagnostics, sensibiliser les agriculteurs sur le réglage-étalonnage 

de leur appareil (capacité de l�épandeur suivant le type de fumier, largeur 
d�épandage, conseil de re-croisement pour homogénéiser les apports). 

! Elaborer une charte d�épandage avec les partenaires de la Convention 
! Proposer l�adhésion à cette charte à plusieurs CUMA ayant une forte 

activité d�épandage.  

Livrables 
! Exemple de diagnostics épandeurs
! Liste des diagnostics réalisés 
! Charte des bonnes pratiques 

Indicateurs 
! Nombre de diagnostics réalisés 
! Nombre d�adhérents à la charte 
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.1 - Nouvelles cultures et pratiques culturales

Sous action 3.1.1 - Etudier et promouvoir les cultures de diversification

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

15    

Contexte et 
Objectifs 

La diversification de l�assolement constitue un des axes majeurs dans la réflexion 
sur une agriculture durable et les sollicitations sur ce thème ont augmenté, 
notamment du fait du verdissement de la PAC et de la règle des trois cultures. 
Pratiquer des rotations présente effectivement plusieurs bénéfices sur le plan 
environnemental : une meilleure couverture des sols, une meilleure gestion des 
adventices, une réduction des apports de fertilisation azotée ou d�eau nécessaire 
aux cultures. 
Dans cette perspective de diversification, il convient d�accompagner les 
agriculteurs dans l�identification de nouvelles cultures, la mise au point 
d�itinéraires techniques et l�approche des résultats économiques pour disposer 
d�éléments tangibles de décision. 

Plan d�action 

! Etudier différentes pistes de diversification des productions (itinéraires 

techniques, approche économique), 

! Enquêter sur le terrain auprès des producteurs innovants pour identifier 

les forces et faiblesses de ces cultures de diversification et répertorier 

leurs attentes en termes d�accompagnement technique et 

organisationnel. 

! Etablir des fiches techniques sur différentes cultures de diversification, 

Livrables 
! Communications par différents médias sur la diversification des cultures

! Fiches technico-économiques  

Indicateurs 
! Nombre de cultures étudiées

! Nombre de fiches technico-économiques réalisées 
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.1 - Nouvelles cultures et pratiques culturales

Sous action 3.1.2 - Développer la filière Chanvre

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

5 5  29 

Contexte et 
Objectifs 

La filière chanvre se structure en Nouvelle Aquitaine, sous l�impulsion de la Région 
qui en a fait une filière prioritaire. Dans le cadre du déploiement du projet régional, 
la structuration de filières locales, à la fois autonomes (production-
transformation-consommation) et connectées entre elles, est prévue sur 6 
départements, dont les Landes.  

La culture du chanvre nécessite peu d�intrants, elle permet de consommer moins 
d�eau, de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, d�allonger les rotations, 
d�enrichir naturellement les sols et de protéger la biodiversité. Le projet dans les 
Landes commencera par former des agriculteurs autour de quelques hectares, afin 
de limiter la prise de risque l�année de formation. Les chanvriers seront mis en 
relation avec des clients locaux et régionaux et pourront cultiver dès 2023 des 
surfaces beaucoup plus importantes. C�est par la multiplication des hectares que 
l�impact environnemental pourra être ressenti (cependant l�objectif est d�intégrer 
le chanvre dans des rotations et non pas d�en faire une monoculture). L�ouverture 
des marchés est en ce sens le levier majeur.       

La FCUMA et la CA40 sont partenaires de l'ALPAD dans le développement de cette filière, 
respectivement sur les aspects machinisme et technico-économiques. Nous participons 
aux différentes réunions organisées dans le cadre du développement de cette filière. 

Plan d�action 

! Sécuriser l�approvisionnement en consolidant un bassin de production et 
en formant des agriculteurs. 

! Ouvrir les marchés du Bâtiment (isolation en chanvre) et de l�Alimentaire 
(matières issues de la graine de chanvre aux importants apports 
nutritionnels) au plus près de la production 

! Structurer les maillons de transformation des pailles et des graines 
localement, afin de conserver sur le département la valeur ajoutée et de 
renforcer le tissu économique local. 

! Accompagner la mécanisation de la filière (production, récolte et 
valorisation)  

Livrables 

! Feuilles d�émargement 
! Support de présentation, vulgarisation et diffusion 
! Compte-rendu des actions réalisées 
! Recettes issues des essais culinaires 
! Chantier réalisés (AMO sur batiment�) 

Indicateurs 
! Nombre de structures mobilisées 
! Nombre d�agriculteurs participants 
! Evolution des surfaces 
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.1 - Nouvelles cultures et pratiques culturales

Sous action 3.1.3 - Développer la filière Miscanthus

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

15 6  1 

Contexte et 
Objectifs 

Depuis plusieurs années, certains agriculteurs se sont intéressés à cette plante. 
Perenne, économe en intrant, permettant une couverture permanente du sol, 
elle présente de nombreux intérêts, notamment dans les zones à enjeux eau. 
Toutefois son développement achoppe sur plusieurs points : méconnaissance de 
cette culture tant de la part des producteurs que des utilisateurs potentiels, 
points techniques à préciser (plantation, récolte, utilisation,�), investissement 
important à la plantation, délai d�entrée en production, structuration de la 
filière,� 
D�autres départements travaillent le miscanthus en comparaison avec la 
switchgrass. Une veille parallèle sur cette dernière est à mener. 

Plan d�action 

! Finaliser l�étude de marché auprès des utilisateurs potentiels (espaces 

verts, productions animales,�), 

! Organiser une journée sur cette culture avec des intervenants de la 

recherche et l�expérimentation et des témoignages de producteurs et 

d�utilisateurs, 

! Connaître la filière : identifier les acteurs, les structures impliquées, les 

producteurs, les besoins matériels 

! Promouvoir l�utilisation du miscanthus dans différents domaines 

! Accompagner la mécanisation de la filière (plantation, récolte, stockage,  

manutention, conditionnement, valorisation et utilisation)  

Livrables 

! Etude de marché

! Supports de communication 

! Présentations réalisées lors des réunions  

! Feuilles de présence 

Indicateurs 

! Nombre de supports de communication

! Nombre de réunions, 

! Nombre de participants 
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.2 - Agriculture bas carbone

Sous action 3.2.1 - Promouvoir l'agriculture bas carbone

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

15    

Contexte et 
Objectifs 

L�agriculture est le deuxième poste d�émissions (19 %) de Gaz à Effet de Serre 
(GES) en France. Outre la production directe de CO2, liée à la consommation 
d�énergie par les engins (13%), ses émissions sont majoritairement composées 
d�autres molécules que le CO2, issues de processus biologiques : méthane (CH4 � 
45%) pour l�élevage (fermentation entérique et gestion des déjections) et 
protoxyde d�azote (N2O - 42%) pour les cultures (fertilisation minérale et 
organiques).  
La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) de la France vise une division par 2 des 
émissions du secteur agricole entre 1990 et 2050. Pour atteindre cet objectif 
ambitieux, il faut sensibiliser les producteurs à cette problématique, leur faire 
prendre conscience des principales sources d�émission et des moyens de les 
réduire, par différents moyens de communication. 
Cette communication concernera à la fois les productions animales et végétales. 
Les agriculteurs intéressés pourront aller plus loin avec la réalisation d�un 
diagnostic Carbone sur leur exploitation. 

Plan d�action 
! Communiquer sur l�agriculture bas Carbone,

! La présenter dans des réunions 

Livrables 

! Supports de communication

! Présentations réalisées lors des réunions  

! Feuilles de présence 

Indicateurs 

! Nombre de supports de communication

! Nombre de réunions, 

! Nombre de participants  
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.3 - Réductions des effets des changements climatiques

Sous action 3.3.1 - Valoriser les composts de déchets verts

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 2   

Contexte et 
Objectifs 

Depuis une dizaine d�années, les Syndicats Intercommunaux de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) se sont engagés dans la collecte et 
le compostage des déchets verts générés par les collectivités et les particuliers. 
Ces composts représentent une source importante de matière organique, 
caractérisée par une dynamique d�évolution lente et une grande stabilité, qui 
auront tendance à augmenter le stock de carbone organique du sol.  
Les volumes de matières disponibles peuvent représenter un amendement 
intéressant pour les agriculteurs du territoire, dans la mesure où le produit, son 
coût et la logistique de transport le permettent.  
A la demande du SICTOM de Chalosse, l�objectif est de quantifier le gisement et 
d�étudier les possibilités de valorisation en agriculture. 
L�utilisation des fumiers de haras sera aussi étudiée pour une valorisation 
agricole.  

Plan d�action 

! Rencontrer le Sitcom Chalosse
! Quantifier le gisement 
! Rédiger une convention d�utilisation en agriculture 
! Développer un projet de valorisation des déchets verts  

Livrables 
! Compte rendu des échanges
! Etude du gisement 
! Convention d�utilisation 

Indicateurs 
! Nombre d�agriculteurs engagés
! Volume de compost de déchets verts utilisé 
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.3 - Réductions des effets des changements climatiques

Sous action 3.3.2 - Promouvoir les mesures de gestion du climat en période chaude

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

15    

Contexte et 
Objectifs 

Les bovins sont particulièrement sensibles aux fortes températures. En 2018, 
2019 et 2020, les épisodes de chaleur ont eu des conséquences sur le bien-être 
et sur les résultats techniques et économiques de nombreux troupeaux. 
Aujourd�hui, les bâtiments doivent non seulement protéger les bovins des 
intempéries hivernales mais aussi constituer une zone de confort en période 
chaude. Des aménagements doivent également être réalisés sur les zones de 
pature. Pour cela, de nouveaux paramètres sont à prendre en compte dans la 
conception et l�aménagement des bâtiments et les zones de pâture. 

Plan d�action 

! Réalisation d�une plaquette sur les différents plans d�actions pour 

améliorer les bâtiments mais également l�accès à l�eau et à l�ombre dans 

les zones de pature 

! Communication par différents médias 

Livrables 
! Plaquette

! Supports de communication 

Indicateurs 
! Nombre de plaquettes distribuées

! Nombre de communications réalisées 
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.3 - Réductions des effets des changements climatiques

Sous action 3.3.3 - Valorisation et adaptation des parcelles 

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 3   

Contexte et 
Objectifs 

Le changement climatique entraîne des périodes de forte pluviométrie qui 
engorgent les sols, voire provoquent des inondations.  
Ces conditions sont particulièrement défavorables à la pérennité des plantations 
de kiwi, dans lesquelles on observe des phénomènes de dépérissement, parfois 
généralisé. 
La Fédération des CUMA, en partenariat avec Géosol, souhaite étudier les 
moyens de limiter cette évolution, d�y remédier et développer un 
accompagnement pour une meilleure valorisation des intrants. 

Plan d�action 
! Organiser une journée de sensibilisation à l�assainissement de parcelles 

Livrables 
! Support de présentation 
! Fiche technique sur les bénéfices de l�assainissement des parcelles 

Indicateurs 
! Nombre d�agriculteurs présents à la journée 
! Nombre de partenaires présents  
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Objectif CAE 3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

Action 3.3 - Réductions des effets des changements climatiques

Sous action 3.3.4 - Promouvoir l'agroforesterie

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 4   

Contexte et 
Objectifs 

L�agroforesterie est une technique visant l�implantation et le développement 
d�arbres sur une surface en production agricole. L�entretien et l�implantation des 
essences apportent de multiples bénéfices : lutte contre l'érosion des sols. 
création d'un microclimat favorisant les rendements des cultures (brise vent et 
limitation de l'évapotranspiration), développement d'insectes auxiliaires limitant 
les attaques de ravageurs,... . Autant d�intérêts qui permettent de réduire les 
impacts du changement climatique.  

Plan d�action 
! Organiser la visite d�une parcelle en agroforesterie depuis plusieurs 

années 

Livrables 
! Compte rendu de la visite
! Fiche technique sur la pratique d�agroforesterie 

Indicateurs 
! Nombre de participants à la journée
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.1 - Agriculture de précision

Sous action 4.1.1 - Enquêter et diffuser sur les pratiques d'agriculture de précision

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

15    

Contexte et 
Objectifs 

L�agriculture de précision se définit par la phrase �Apporter la bonne dose, au 
bon endroit, au bon moment� 
L�atteinte de ces objectifs passe par une combinaison de moyens depuis l�amont 
de la préconisation jusqu�à sa réalisation dans différents domaines. 
Elle peut concerner la fertilisation, le semis, la protection des plantes, l�irrigation, 
la récolte, � 
L�objectif est de promouvoir ces techniques afin de réduire la pression 
environnementale dûe à l�utilisation d�intrants et optimiser leur efficacité. 

Plan d�action 

! réaliser une veille thématique, 
! identifier et enquêter des exploitations mettant en oeuvre des pratiques 

d�agriculture de précision, 
! recenser les outils d�aide à la décision et les matériels adaptés 
! communiquer sur l�agriculture de précision 

Livrables 

! Fiche de présentation générale 
! Fiches de pratiques mises en oeuvre 
! Liste des solutions existantes (OAD et matériel) 
! supports de communication 

Indicateurs 
! nombre de fiches réalisées,
! indicateurs de diffusion (nombre d�accès, de téléchargement,...) 
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.1 - Agriculture de précision

Sous action 
4.1.2 - Accompagner la mise en place de la modulation et suivre les résultats 
obtenus

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

5 12   

Contexte et 
Objectifs 

Un des outils de l�agriculture de précision est la modulation intra-parcellaire de la 

fertilisation. 

La Fédération des CUMA en évalue l�intérêt au sein de la CUMA de Cauneille qui 

est équipée d�un épandeur adapté. 

Il s�agit d�accompagner techniquement les utilisateurs dans la mise en �uvre de 

cette pratique innovante, de mettre en place des sites d�observation, de collecter 

des références pour en faire une évaluation objective et de faire évoluer les 

pratiques si nécessaire. 

Le développement de cette technique passera par l�augmentation des surfaces 

concernées chez les utilisateurs actuels, l�intégration de nouveaux membres, une 

large diffusion des résultats à l�occasion de visites aux champs (sites comparatifs, 

tour de plaine), d�articles, de supports pédagogiques et de présentations sur 

internet.

Plan d�action 

! Accompagner les utilisateurs dans les étapes de la modulation
! Collecter des références sur des sites d�observation dans les parcelles, 

pour analyser l�impact pluriannuel de cette pratique. 
! Diffuser les résultats 
! Définition d�indicateurs de suivi pertinents 
! Analyse des données pluriannuelles précédemment collectées 

Livrables 
! Fiche technique de la pratique 
! Compte rendu des expérimentations 
! Vidéo de présentation de la technique  

Indicateurs 
! Nombre d�agriculteurs touchés par la diffusion
! Nombre d�hectares cultivés avec modulation intra-parcellaire 
! Suivi des indicateurs définis 
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.2 - Biosécurité / Hygiène / Qualité / Sanitaire

Sous action 4.2.1 - Elevage: biosécurité et bien-être animal.

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

30    

Contexte et 
Objectifs 

Depuis 2 ans, le département des Landes est très fortement impacté par 
l�Influenza Aviaire. 
Dans la gestion de cette pandémie, il est important d�avoir une bonne 
connaissance des effectifs et les mouvements d�animaux dans les élevages. 
C�est le rôle de la BD Avicole, base de données à destination de tous les 
professionnels de l�aviculture. Si les organisations de producteurs s�en servent 
aujourd�hui couramment, sa diffusion auprès des producteurs indépendants 
n�est pas généralisée. 
L�objectif est que l�ensemble des producteurs avicoles du département, en 
organisations de producteurs ou indépendants, aient accès et utilisent 
couramment la BD Avicole. 

Plan d�action 

! Promouvoir la BD Avicole auprès des producteurs indépendants,

! Les former à son utilisation, 

! Les assister dans leurs premières déclarations, 

! Veiller à la pérennité de l�utilisation 

Livrables 

! Supports de communication

! Supports de formation 

! Présentations réalisées lors des réunions  

! Feuilles de présence 

Indicateurs 

! Nombre de supports de communication

! Nombre de réunions, 

! Nombre de participants  

! % de producteurs utilisateurs 

! % du cheptel enregistré 
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.2 - Biosécurité / Hygiène / Qualité / Sanitaire

Sous action 
4.2.2 - Accompagner les agriculteurs dans la mise en place de techniques de 
biosécurité

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 5   

Contexte et 
Objectifs 

Dans le cadre du développement des techniques de biosécurité, la Fédération 
des CUMA accompagnera les agriculteurs dans la mécanisation pour  la mise en 
place des techniques de biosécurité et de qualité permettant la bonne maîtrise 
sanitaire des élevages.  

Plan d�action 

! Analyser les résultats obtenus par un robot de lavage
! Les présenter, avec l�outil lors d�une démonstration 
! Poursuivre les études réalisées dans le cadre d�Agrolandes  pour la 

désinfection des outils  

Livrables ! Fiche technique de présentation des matériels existants

Indicateurs 
! Nombre d�agriculteurs présents lors de la démonstration
! Nombre de supports produits 
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.3 - Autonomie des exploitations

Sous action 4.3.1 - Promouvoir l'autonomie fourragère des exploitations

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

25
   

Contexte et 
Objectifs 

Les changements climatiques ont des répercussions sur les cycles de production 
des fourrages, leur précocité et leur réduction en lien avec l�augmentation des 
températures et les modifications de la pluviométrie. Il faut que les éleveurs 
modifient leurs pratiques pour maintenir, voire développer, le potentiel 
fourrager de leur exploitation. 
L�enjeu est de promouvoir la mise à l�herbe des animaux, que ce soit par la 
culture des dérobées ou le pâturage dynamique.  
Le but de cette action est de promouvoir les techniques de pâturage et de 
conduite des dérobées mais également de donner des clés techniques aux 
agriculteurs afin de faciliter leur mise en place. 
Il est important de disposer de références locales et d�être en mesure de 
présenter des mises en �uvre concrètes des préconisations qui leur sont faites. 

Plan d�action 

! Communiquer par différents médias  sur :

o Des informations mensuelles auprès des éleveurs bovins du 

département des Landes sur les thématiques techniques en 

fonction de la saison et des travaux à réaliser. 

o Des pistes et outils d�aide à la décision pour optimiser la 

valorisation des fourrages.  

o Des témoignages d�éleveurs innovants.  

! Organiser des visites de systèmes innovants  

! Suivre et valoriser les résultats de vitrines de démonstrations  

! Produire des références pour accompagner des éleveurs sur la 

problématique fourragère 

Livrables 

! Supports de communication

! Présentations réalisées lors des réunions  ou des visites 

! Feuilles de présence 

! Références sur l�autonomie fourragère des exploitations 

Indicateurs 

! Nombre de supports de communication

! Nombre de réunions, 

! Nombre de participants  
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.3 - Autonomie des exploitations

Sous action 4.3.2 - Réaliser des diagnostics fourragers

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

35    

Contexte et 
Objectifs 

Afin d�optimiser l�autonomie des élevages en lien au changement climatique, un 
diagnostic a été mis au point pour mesurer le bilan fourrager à l�échelle de 
l�exploitation en l�adaptant aux conditions pédoclimatiques et de production du 
département des Landes. 
L�objectif est de poursuivre le déploiement de ces diagnostics sur de nouvelles 
exploitations. 

Plan d�action 
! Réaliser des diagnostics fourragers sur de nouvelles exploitations

! Effectuer une synthèse des résultats observés 

Livrables ! Synthèse des diagnostics réalisés

Indicateurs ! Nombre d�exploitations concernées
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.3 - Autonomie des exploitations

Sous action 4.3.3 - Accompagner les éleveurs pour l�atteinte d�une meilleure autonomie

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

10    

Contexte et 
Objectifs 

La diversification des assolements des exploitations a un triple enjeu: 
changement climatique, autonomie alimentation sur les exploitations mais 
également voies d�accès aux futurs éco-régimes de la PAC.  
Afin de mesurer les différents impacts, des simulations seront réalisées sur nos 
différents systèmes landais en filière bovine.  

Plan d�action 
! Réaliser des simulations en partant de modèles des systèmes bovins 

landais  

Livrables 

! Plaquettes

! Diaporama réunion éleveur 

Indicateurs ! Nombre d�exploitations concernées
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.3 - Autonomie des exploitations

Sous action 4.3.4 - Développer une filière oléo-protéagineuse locale

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

25 15   

Contexte et 
Objectifs 

L�autonomie protéique est un enjeu majeur des élevages. Son développement 
passe par :  

! une meilleure connaissance des itinéraires techniques des oléo-

protéagineux adaptés à notre zone, 

! l�accompagnement des éleveurs dans l�intégration de ces produits dans 

l�alimentation de leurs animaux, qui nécessite pour certains une étape 

préalable de « toastage », 

! la valorisation des tourteaux de tournesol et de colza des filières locales 

dans l�alimentation animale (engraissement, gavage,�),  

Plan d�action 

! Communiquer sur l�intérêt de la production d�oléo-protéagineux dans le 

département  

! Poursuivre les expérimentations mise en place, en partenariat avec 

Terres Inovia et Maïsadour, pour préciser les itinéraires techniques 

(variétés, densité, désherbage, �),  

! En présenter les résultats technico-économiques, 

! Accompagner les éleveurs dans l�opération de toastage (formation à 

l�utilisation, partage des responsabilités, organisation logistique, 

tarification, communication sur l�activité) 

Livrables 

! Supports de communication

! Comptes rendus expérimentaux 

! Présentations réalisées lors des visites 

! Références technico-économiques 

! Bilan de l�activité Toastage 

Indicateurs 

! Nombre de supports de communication

! Nombre de visites, 

! Nombre de participants, 

! Nombres d�agriculteurs engagés dans le toastage, 

! Volumes concernés 
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Objectif CAE 4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Action 4.3 - Autonomie des exploitations

Sous action 4.3.5 - Développer le tri/séchage/stockage à la ferme

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

 9  1 

Contexte et 
Objectifs 

Un des moyens d'accroître l�autonomie des exploitations est d�augmenter la part 
d'autoconsommation de ses récoltes, que ce soit pour la production de semences 
ou la valorisation en alimentation animale, ou de mieux les valoriser en 
proposant un produit plus élaboré. 
Le triage des produits est une étape clé de ce processus. 
La Fédération des Cuma 640 accompagne un groupe d�éleveurs dans leur activité 
de triage au sein de la CUMA Agroinnovation (formation à l�utilisation, partage 
des responsabilités, organisation logistique, tarification, communication sur 
l�activité) et l�utilisation d�un trieur mobile en InterCuma avec une Cuma 
aveyronnaise.  
En 2021, un partenariat avec la CUMA Baratze du Pays Basque a été mis en place. 

Plan d�action 

! développer cette activité,
! accompagner le groupe dans son expansion 
! réaliser une cartographie départementale des sites de tri, de séchage et 

de stockage à la ferme  
! rédiger les fiches  techniques des matériels existants. 

Livrables 
- Cartographie des sites de tri, stockage et séchage 
- Fiches techniques  

Indicateurs 
- Volumes triés 
- Nombre d�agriculteurs participants 
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Objectif CAE 5 - Suivi global de la convention

Action 5.1 - Suivi global de la convention

Sous action

Financeur  Conseil Départemental des Landes    Agence de l�Eau Adour-Garonne 

Partenaires Chambre Agriculture FCUMA640 Agrobio 40 Alpad

Nbre de jours 
prévus 

30 20   

Contexte et 
Objectifs 

Outre l�élaboration et les présentations des bilans de réalisations, la Chambre 
d�Agriculture avec l�appui de la FCUMA 640, coordonne les différentes actions en 
concertation avec les coopératives, les négoces et les opérateurs associés et 
veille à la cohérence et à la complémentarité des actions mises en �uvre par les 
différents partenaires. 

Plan d�action 

! Rédiger le projet de CAE avec les partenaires

! suivre son état d�avancement en cours d�année 

! Rédiger le bilan annuel des actions réalisées 

! réaliser une  synthèse  sur les 2 dernières années des résultats obtenus 

grâce à la CAE, 

! proposer un tableau de bord pour assurer le suivi d�indicateurs dans le 

temps. 

Livrables 

! Prévisionnels en jours

! Fiches actions 

! Bilan intermédiaire 

! Bilan final 

! Justificatifs 

Indicateurs
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Convention Agriculture Environnement - Pratiques agricoles - Programme 2022

Objectif Action Sous action CA Jrs FCUMA Jrs AB40 Jrs ALPAD Jrs
cofinancement 

AEAG
1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des pollutions

1.1 - Réduction des intrants
1.1.1 - Sensibiliser aux bonnes pratiques sur les 

nouvelles AAC
10 5 3

1.1.2 - Adapter les pratiques de fertilisation aux 

nouvelles réglementations
20

1.1.3 - Accompagner les Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC)
20 2 3 2

1.1.4 - Développer le désherbage mécanique 9
1.1.5 - Etudier le traitement préalable de l'eau 

(Aquaphyto)
8

1.1.6 - Favoriser le raisonnement de la protection 

phytosanitaire en viticulture
60

1.2 - Lutte contre l'érosion

1.2.1 - Développer les couverts végétaux 25 15 40

1.2.2 - Développer l'agriculture de conservation 50 32 82
1.3 - Biodiversité

1.3.1 - Promouvoir la biodiversité en agriculture 20 5 25
1.4 - Agriculture Biologique

1.4.1 - Intervenir dans les journées techniques 

bio
15 15

1.4.2 - Intervenir auprès des publics en formation 20

1.5 - Transition agro-écologique
1.5.1 - Suivre et accompagner les programmes 

d'aide en production végétale
20 10

2 - Engager les agriculteurs dans la transition énergétique
2.4 - Gestion des effluents et digestats

2.4.1 - Adapter et promouvoir la gestion des 

effluents
29

2.4.2 - Promouvoir et suivre les programmes 

d'amélioration environnementale (PCAE) en 

production animale

42

2.4.3 - Améliorer les pratiques d'épandage 12

3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique
3.1 - Nouvelles cultures et pratiques culturales

3.1.1 - Etudier et promouvoir les cultures de 

diversification
15

3.1.2 - Développer la filière Chanvre 5 5 29 10

3.1.3 - Développer la filière Miscanthus 15 6 1 21
3.2 - Agriculture bas carbone

3.2.1 - Promouvoir l'agriculture bas carbone 15
3.3 - Réductions des effets des changements climatiques

3.3.1 - Valoriser les Composts et déchets verts 2
3.3.2 - Promouvoir les mesures de gestion du 

climat en période chaude
15

3.3.3 - Valorisation et adaptation des parcelles 3

3.3.4 - Promouvoir l'agroforesterie 4 4

4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles
4.1 - Agriculture de précision

4.1.1 - Enquêter et diffuser sur les pratiques 

d'agriculture de précision
15

4.1.2 - Accompagner la mise en place de la 

modulation et suivre les résultats obtenus
5 12

4.2 - Biosécurité / Hygiène / Qualité / Sanitaire

4.2.1 - Elevage: biosécurité et bien-être animal. 30
4.2.2 - Accompagner les agriculteurs dans la 

mise en place de techniques de biosécurité
5

4.3 - Autonomie des exploitations
4.3.1 - Promouvoir l'autonomie fourragère des 

exploitations
25 25

4.3.2 - Réaliser des diagnostics fourragers 35
4.3.3 - Adaptation de l'assolement pour une 

meilleure autonomie alimentaire
10

4.3.4 - Développer une filière  oléo-

protéagineuse locale
25 15

4.3.5 - Développer le tri/séchage/stockage des 

semences fermières
9 1 9

5 - Suivi global de la convention
5.1 - Suivi global de la convention 30 20

Total 536 194 26 33 231
140 CA + 91 FCUMA

 2022 2022
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Convention Cadre Agriculture-Environnement    Programme d�actions 2022

Gestion quantitative de l�eau 

Convention Cadre Agriculture � Environnement
Programme d�actions 2022

Intitulé du projet : Etude des possibilités de substitution des pompages

en cours d�eau sur les affluents déficitaires de la Midouze. 

Finalités et enjeux du projet :

Contexte : 

Le bassin de la Midouze présente sur sa partie amont deux affluents principaux, le Midou et la 
Douze qui sont déficitaires. Malgré une réalimentation partielle de certains  tronçons à partir
de réservoirs de stockage, bon nombre de pompages en rivière sur les affluents ne sont pas 
réalimentés et subissent des restrictions de prélèvements les années sèches.

Enjeu pour les exploitations agricoles :

La substitution des pompages d�un cours d�eau vers une retenue déconnectée permet de 
s�affranchir des restrictions en mobilisant la ressource en période hivernale. Celle-ci remplit un 
ouvrage de stockage en période hivernale, gravitairement ou par pompage, et l�irrigant dispose 
de ce volume d�eau sur la période estivale pour irriguer. Il peut ainsi supprimer son pompage 
en rivière au profit de cette nouvelle ressource.

Enjeu pour l�environnement et le SAGE Midouze :

Baisse des prélèvements d�eau en période d�étiage lorsque les débits sont naturellement 

faibles. 

Maintien des écosystèmes aquatiques fragiles.

Reconquête d�une meilleure qualité d�eau dans les cours d�eau et d�un débit plus soutenu.

Actions à mettre en �uvre :

Etude des possibilités de création d�ouvrages de stockage pour substituer des pompages en 

cours d�eau. Périmètre d�intervention : bassin de la Midouze (limites du département des 

Landes).

Les actions visées :

- Faire un état des lieux des pompages encore autorisés sur cours d�eau non 

réalimentés et lister les bénéficiaires. 

- Contacter les utilisateurs et définir avec eux les possibilités d�implantation de 

stockages en substitution.

- Faire une esquisse de projet pour vérifier la faisabilité technique et estimer son coût 

financier.
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Convention Cadre Agriculture-Environnement    Programme d�actions 2022

Description des actions et du temps passé à leur mise en �uvre en 2022 :

- Etat des lieux des pompages et des utilisateurs 1 jour

- Rendez-vous avec les exploitants intéressés    (Cible : 20 rdv) 10 jours

- Simulations de stockages (Cible : 10 ouvrages étudiés) 10 jours
  

- Restitution des projets et synthèse    5 jours

TOTAL 26  jours  

Coût de l�opération Participation du Conseil 
Général des Landes

Autofinancement de la 
Chambre d�Agriculture

26 jours x 450 �

11 700 �

80 %

soit 9 360 � 2 340 �
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Projet plan de communication

Convention agriculture - environnement 

2022

Axes du plan de communication

Communication auprès des agriculteurs sur les évolutions règlementaires et
sur les programmes d�aides liés à l�environnement : programmes PCAE, zones
vulnérables �

Valorisation des couverts végétaux et du semis direct sous couvert végétal

Valorisation de pratiques et cultures innovantes

Diffusion d�infos techniques sur l�autonomie alimentaires auprès des éleveurs
bovins

Sensibilisation des agriculteurs aux bonnes pratiques phytosanitaires sur les
aires de captages identifiés

Supports de communication

Plaquettes, flyers, panneaux
Site internet de la Chambre d�agriculture
Presse agricole
Facebook
� 

Budget : 6 300 �  

Subvention Conseil Départemental : 80 %  soit 5 040 � 
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ANNEXE VII 

CONVENTION SPECIFIQUE CAPTAGES PRIORITAIRES 

AGRICULTURE ENVIRONNEMENT 

2022

Entre : 

- Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 

par délibération n°F1/1 de la Commission Permanente du 22 juillet 2022, 

- La Chambre d�Agriculture des Landes représentée par sa Présidente, Madame Marie-Hélène 

CAZAUBON, dûment habilitée, 

- La Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, représentée par son Président, 

M. CASTERA, dûment habilité,

- La Fédération Régionale de l�Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine (FRAB), représentée par sa 

Présidente Déléguée, Madame Sylvie DULONG, dûment habilitée, 

- Le Syndicat d�équipement des communes des Landes (SYDEC), représenté par son Président, 

Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, dûment habilité, 

- Le Syndicat des Eaux Marensin Maremne Adour (EMMA), représenté par son Président, 

Monsieur Francis BETBEDER, dûment habilité, 
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ANNEXE VII 

CONSIDERANT QUE :

- Il existe une vulnérabilité des captages d�eau potable (des Arbouts à St Gein, Pujo-Le-Plan, d�Orist) en 

eau souterraine vis-à-vis des pollutions par les fertilisants ou les pesticides, alors qu�aucune ressource 

de substitution n�est disponible sur ce territoire. 

- Il convient également d�être attentif à la qualité des eaux superficielles par rapport à la présence de 

produits phytosanitaires sur ces bassins versants. 

- La Directive cadre sur l�Eau fixe des objectifs et des échéances en matière d�atteinte du bon état des 

masses d�eau.

- Les dispositions B21 et B25 du Schéma Directeur d�Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

prévoient la mise en place d�actions visant la réduction des pollutions d�origine agricole et assimilées 

sur les captages prioritaires. 

- Les Plans d�Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT), déclinaison opérationnelle du SDAGE, 

demandent la mise en place de mesures cohérentes à l�échelle des masses d�eau, afin d�en reconquérir 

le bon état. 

- Les agriculteurs landais sont invités à s�orienter vers une agriculture écologiquement intensive, 

conciliant performance économique et environnementale, afin de permettre la durabilité des systèmes 

de productions développés sur ce département. 

Considérant les études de délimitation des captages réalisées, la mise en place du Plan d�Action 

Territorial (programme Re-Sources) sur le captage des Arbouts à PUJO-LE-PLAN/SAINT-GEIN et le 

Plan d�Action Territorial en préparation dont l�achèvement de l�élaboration est prévu sur le second 

semestre 2022 et dont la maîtrise d�ouvrage est assurée par EMMA, il est nécessaire de poursuivre 

les actions de prévention des pollutions phytosanitaires, en particulier diffuses, de cibler et de 

renforcer des actions de prévention en la matière, avec des itinéraires techniques innovants adaptés 

à la protection de la qualité de l�eau. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objectifs, stratégies d�intervention et étendue des prestations 

Le Conseil départemental des Landes, la Chambre d�Agriculture des Landes, la Fédération des CUMA Béarn 

Landes Pays-Basque et la FRAB Nouvelle-Aquitaine (Agrobio 40) souhaitent privilégier la voie de l�incitation 

pour prévenir les pollutions d�origine agricole et adapter les itinéraires techniques et plus globalement les 

systèmes de production du territoire vers un développement durable. EMMA et le SYDEC souhaitent également 

encourager des pratiques agricoles adaptées à la préservation de la ressource en eau potable sur ces captages. 

Ces partenaires souhaitent en particulier favoriser l�émergence d�itinéraires et de pratiques adaptées aux 

spécificités pédoclimatiques locales, économiquement soutenables et environnementalement performantes.

Le Conseil départemental et ces deux syndicats ont également souhaité en 2022 la poursuite de l�animation sur 

de nouvelles pratiques. 

Les actions poursuivies dans le cadre de cette convention spécifique 2022 s�établissent comme suit : 

a) Animation pour de nouvelles pratiques et fourniture d�éléments d�état des lieux au

SYDEC et à EMMA

- Désherbage mécanique : 

o Réflexion pour l�intégration du désherbage mécanique

o Construction des itinéraires de désherbage mécanique

o Suivi des agriculteurs dans des itinéraires techniques (aide à la réflexion d�un groupe

d�agriculteurs utilisant la bineuse sur l�utilisation d�outils mécaniques, suivi des semis, conseils

agronomiques, appui à l�organisation logistique, réglages pour optimiser le passage d�outils)
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ANNEXE VII

o Evaluation des itinéraires techniques (contrôle du respect des engagements des agriculteurs, 

bilan cartographie des surfaces)

o Suivi vigie flore sur l�enherbement et les pratiques phytosanitaires, collectes des rendements, 

calcul de l�IFT, synthèse des données

o Carte des ITK de désherbage pour le matériel déployé par la FDCUMA640 avec données 

collectées pendant les notations vigie flore

- Journées techniques liées aux thématiques « Binage » et « Couverts »:

o Journée destruction des couverts

o Démonstration binage et tours de plaine désherbage mécanique

o Démonstration d�implantation de couverts végétaux (période automnale)

- Optimisation des couverts :

o Mesures MERCI

- Suivi des Plans Prévisionnels de Fumure

- Suivi des itinéraires

o Outil commun MesParcelles et suivi VIGIEFLORE.

b) Logistique, surcoûts d�itinéraires techniques de désherbage mécanique adaptés à la 

protection des captages 

Prévisionnel de surfaces en désherbage mécanique

Secteur ARBOUTS / PUJO-LE-PLAN

- Itinéraire 1 : Traitement en post levée, avec gestion entièrement mécanique du désherbage en amont : 2 

passages de herse étrille (ou houe rotative) + traitement en post 

Cet itinéraire représente un surcoût de 110 �/ha pour la prestation complète de désherbage mécanique 

(Herse étrille + tracteur + chauffeur).

Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l�agriculteur.

à Réduction de 50 % des produits phytosanitaires

- Itinéraire 2 : Traitement en post levée, avec gestion entièrement mécanique du désherbage en amont et 

resserrement de l�inter-rang : semis à 60cm + 1 passage de herse étrille + traitement en post 

Cet itinéraire représente un surcoût de 90 �/ha pour la prestation complète de désherbage mécanique 

(Herse étrille + tracteur + chauffeur).

Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l�agriculteur.

- Réduction de 50 % des produits phytosanitaires

- Semis plus couvrant, concurrence avec les adventices 

- Itinéraire 3 : Semis Direct et Strip-Till monograine dans Couvert Vivant

Cet itinéraire, très innovant pour le secteur, a un coût de: 65 � / ha (coût du semoir)

à Couverture des sols, limitation de l�érosion et des transferts

à Réduction des produits phytosanitaires

- Itinéraire 4 : Modalité Zéro phyto, gestion mécanique de l�enherbement avec 2 passages de herse 

étrille, 2 passages de houe rotative et 3 passages de bineuses 

Cet itinéraire représente un surcoût de 270 �/ha pour la prestation complète de désherbage mécanique 

(houe/herse/bineuse + tracteur + chauffeur). 

Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l�agriculteur.

à Réduction de 100 % des produits phytosanitaires
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Bilan global prévisionnel dans l�Aire d�Alimentation de Captage (AAC) stricte (surface de 278 ha) :

- Itinéraire 1 : 68,14 ha soit un budget de 7 495 �

- Itinéraire 2 : 51 ha soit un budget de 4 590 �

- Itinéraire 3 : 55,4 ha soit un budget de 3 601 �

- Itinéraire 4 : 103,40 ha soit un budget de 27 918 �

TOTAL de 43 604 � dont 50% pris en charge par le SYDEC et 20% par le CD40.

Pour information, le maximum pris en charge par le SYDEC et le CD40 en cas d�ajout de surfaces dans les 4 

itinéraires sera plafonné à 45 000 � avec les mêmes taux de prise en charge (50% SYDEC et 20% CD40).

Bilan global prévisionnel hors AAC (surface de 128,90 ha hors AAC, pour 4 agriculteurs) : 

- Itinéraire 2 : 12 ha soit un budget de 1 080 �

- Itinéraire 4 : 116,90 ha soit un budget de 31 566 �

TOTAL de 32 646 �. La prise en charge du CD40 est de 70 %, soit 22 852,20 � sur le Fonds 

Départemental de l�Agriculture Durable.

Secteur ORIST

- Itinéraire 1 : Traitement en plein au semis et rattrapage géré mécaniquement avec 1 passage de bineuse.

Cet itinéraire représente un surcoût de 70 �/ha pour l�utilisation seule de la bineuse en location.

Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l�agriculteur.

à Réduction de 30 % des produits phytosanitaires

- Itinéraire 2 : Traitement uniquement sur la ligne au semis (soit une réduction de dose de 50% minimum) 

et rattrapage géré mécaniquement avec 2 passages de bineuse. 

Cet itinéraire représente un surcoût de 110 �/ha pour l�utilisation seule de la bineuse en location.

Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l�agriculteur.

à Réduction de 60 % des produits phytosanitaires

Bilan global prévisionnel (surface de 220 ha sur l�AAC et hors AAC) :

- Itinéraire 1 : 160 ha

- Itinéraire 2 :   60 ha

TOTAL de 10 000 � pris en charge par EMMA.

c) Expérimentation Couverts Agronomiques - Orist 

Depuis plusieurs années, avec l�aide du Conseil départemental, les actions menées sur la baisse de la pression 

Phyto ont permis une baisse des IFT moyens notable, sur toutes les cultures de l�AAC d�Orist. Pour aller plus 

loin, des sollicitations individuelles des agriculteurs ayant encore des IFT élevés seront à programmer.

Le diagnostic territorial relève l�importance de la contribution du Lespontès à l�alimentation des nappes captées. 

Il est alimenté par tout le chevelu hydrographique qui draine l�AAC. Les couverts végétaux contribuent à fixer 

puis dégrader les molécules, par l�amélioration du taux de matière organique, donc de la vie microbienne, dans 

le sol. Les couverts végétaux implantés actuellement sont réglementaires et souvent peu efficaces pour ces 

éléments. 

Il apparaît donc utile de proposer une expérimentation Couverts Agronomiques.
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Le cahier des charges suivant va être proposé aux exploitants :

PROPOSITION 1 PROPOSITION 2

- Engagement à participer à 2 séances collectives : 
o une en début d�année : développement et construction d'un itinéraire pour un 

couvert végétal hivernal adapté à l�exploitation, la rotation et les sols animée par 
la Chambre d�agriculture, AGROBIO et l�ALPAD,

o l�autre au printemps 2023 pour le bilan de cette opération.
- Respect du cahier des charges de cette expérimentation : respect de l�itinéraire 

technique (couvert multi spécifique), date d�implantation du couvert (31 octobre 
maximum) et destruction mécanique (postérieure au 31 mars), les données sur 
l�itinéraire technique seront fournies à la Chambre d�agriculture pour le suivi et le 
bilan.

- Le suivi des couverts sera assuré par la FDCUMA et la Chambre d�agriculture qui 
recueilleront les informations techniques nécessaires. L�exploitant donnera son 
ressenti et pourra participer aux mesures MERCI.

Semis réalisé par une CUMA Semis réalisé par vous même
Prise en charge d�EMMA pour la mise 
en place des couverts (coût des 
semences, frais d�implantation) à 
hauteur de 100�/ha.

Prise en charge par EMMA à hauteur 
de 50% du coût des semences sur 1ha

L�objectif est d�arriver à l�implantation de ces couverts sur 100 ha dans l�AAC.

ARTICLE 2 : Coût, financement des actions, et versement des aides départementales

a) Animation pour de nouvelles pratiques

Le nombre de jours de partenariat technique pour le programme prévisionnel d�animation sur l�AAC d�ORIST 

s�élève à 17 jours maximum, dont 5 jours maximum pour la Chambre d�Agriculture et 12 jours maximum pour 

la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque. Sur l�AAC de PUJO-LE-PLAN/SAINT-GEIN, les animations 

sont prises en compte dans le programme Re-Sources signé le 22 mars 2021.

La participation maximale du Département est calculée sur la base de 450 �/jour à un taux de prise en charge 

de 80%, soit 6 120 �. Elle correspond à 5 jours (1 800 �) pour la Chambre d�Agriculture des Landes et à 12

jours (4 320 �) pour la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays-Basque.

La participation sera versée par le Département sur présentation des comptes rendus d�opérations, au prorata 

des jours réalisés, avant le 31 mai 2023.

Les investissements (bineuses, rouleaux Faca) seront subventionnables au titre des aides aux investissements 

en CUMA (Département, Région et Union Européenne).

b) Logistique, surcoûts itinéraires techniques de désherbage mécanique, de destruction des 

couverts, de semis-direct comme précité à l�article 1 b :

o Aire d�Alimentation des Captages (AAC) :

§ Financement : 40 522,80 �

· SYDEC : à hauteur de 21 802 �

· CD40 : à hauteur de 8 720,80 �

· EMMA : à hauteur de 10 000 �

o Hors AAC : 22 852,20 � pris en charge par le Département au titre du Fonds Départemental 

de l�Agriculture Durable.
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c) Incitation à la conversion à l�agriculture biologique, prestation Agrobio 40 

(FRAB Nouvelle-Aquitaine)

o Bassin versant d�Orist : 

§ Financement :

· Accompagnements techniques individuels (2 X 3 jours) et Diagnostic de 

conversion avec simulation technico-économique et accompagnement technique 

individuel (9 jours) :

Prise en charge à hauteur de 80 % soit 2 850 � dont :

. CD40 : 1 710 �

. EMMA : 1 140 �

Autofinancement FRAB pour Agrobio40 : 712,50 �

· Journées techniques plantes aromatiques et médicinales (2 jours) :

Prise en charge à hauteur de 80 % soit 800 � dont :

. CD40 : 480 �

. EMMA : 320 �

Autofinancement FRAB pour Agrobio40 : 200 �

d) Expérimentation Couverts Agronomiques � ORIST

Sur cette action, l�intervention financière du Conseil Départemental des Landes s�effectuera sur les actions 

d�animations menées par la FDCUMA640, la Chambre d�Agriculture des Landes et AGROBIO40, suivant les 

nombres de jours présentés ci-dessous :

  Nombre jours animation

FDCUMA 640 CA40 AGROBIO40 ALPAD

COUVERTS 17 11 2,5 0

TOTAL 30,5

La participation maximale du Département est calculée sur la base de 450 �/jour à un taux de prise en 

charge de 80%, soit 10 980 �. Elle correspond à 11 jours (3 960 �) pour la Chambre d�Agriculture des 

Landes, à 2,5 jours (900 �) pour AGROBIO40 et à 17 jours (6 120 �) pour la Fédération des CUMA Béarn 

Landes Pays-Basque. Pour information, EMMA finance l�expérimentation des Couverts Agronomiques à 

hauteur de 11 000 � maximum sur les volets semences et travaux réalisés par les CUMA.
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ARTICLE 3 : Engagement des partenaires techniques et suivi évaluation

Les membres du comité de pilotage seront réunis sous coordination départementale, pour l�avancement et le 

bilan des actions financées précitées. Les partenaires seront invités à toutes les journées et réunions organisées 

sur ce programme d�actions ciblées.

Il sera tenu un tableau de bord d�évolution des pratiques : nombre d�agriculteurs participants aux réunions et 

proportion sur les secteurs de captage, nombre d�agriculteurs rencontrés individuellement, superficies engagées 

dans les changements de pratiques, proposition / bassin versant pour les itinéraires techniques développés. 

Les partenaires ont convenu que deux rendus seraient réalisés par la Chambre d�Agriculture des Landes, 

AGROBIO 40 et la FDCUMA 640 : 

     - un premier rendu pour le 15 décembre 2022 au plus tard : résultats et chiffres techniques sur la 

campagne de désherbage complétés par une analyse des chiffres permettant de fournir des éléments de 

compréhension. Les éléments seront présentés sous format tableau (format papier et dématérialisé) et 

intégreront les éléments suivants pour chaque parcelle : 

     - ELEMENTS RECENSES PAR LA FDCUMA640 : 

o Itinéraire engagé

o Nom exploitation

o Nom agriculteur

o Numéro de la parcelle

o Surface AAC

o Surfaces hors AAC

o Date de semis

o ITK

o Utilisation aire de lavage

     - ELEMENTS RECENSES PAR LA CHAMBRE D�AGRICULTURE DES LANDES : 

o IFT

o Appréciation de l�exploitant

o Mesures vigie flore

o Commentaires / remarques / analyse / Mesures MERCI

o Couvert

o Destruction du couvert

     - un rapport final pour le 31 mai 2023 au plus tard. Ce rapport reprendra les éléments du premier 

rendu et intègrera tous les éléments non liés à la campagne de désherbage, notamment les données 

recueillies dans le cadre de l�expérimentation des couverts agronomiques. Sa transmission se fera sous 

format papier et sous format dématérialisé (pdf). 

ARTICLE 4 : Clauses de révision 

Toute modification de la présente convention sera effectuée par avenant entre les parties signataires en 

fonction des objets spécifiques les concernant. 
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ARTICLE 5 : Durée et clauses de résiliation 

Cette convention, qui prend effet à sa date de signature, est conclue pour l�année 2022 et jusqu�au 

31 mai 2023.  

Les partenaires se réservent le droit de résilier à tout moment la présente convention en cas de non-respect 

des termes de celle-ci ou des engagements des partenaires.

Mont-de-Marsan, le 

Pour la Chambre d�Agriculture des Landes, Pour le Département des Landes,
La Présidente, Le Président,

Marie-Hélène CAZAUBON Xavier FORTINON

Le Président du EMMA Pour la Fédération 
des CUMA Béarn Landes Pays Basque,

Le Président,

Francis BETBEDER  CASTERA

Le Président du SYDEC Pour la FRAB Nouvelle Aquitaine
La Présidente Déléguée,

Jean-Louis PEDEUBOY Sylvie DULONG
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Bénéficiaire Représentant Adresse Nature de l'investissement subventionnable

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Taux CD40
Montant de la 

subvention

EARL BIOFERME Monsieur Thomas FAURE
173 rue du château d'eau 

40360 SABRES
Achat d'une serre et mise en place de clôtures 17 356,02 � 10% 1 735,60 �

GAEC DE CHAOULO Monsieur Florian SARRAZIN
3049 route de Geloux 

40110 YGOS-SAINT-SATURNIN

Achats de serres, paillage tissé et filets 

anti-insectes
18 689,50 � 10% 1 868,95 �

36 045,52 � 3 604,55 �

AIDE AUX INVESTISSEMENTS EN CULTURES MARAICHERES, PETITS FRUITS, PLANTES AROMATIQUES, A PARFUM ET MEDICINALES, HOUBLON ET CHAMPIGNONS 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2022

TOTAL
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Bénéficiaire Représentant Adresse

Montant de 

l'investissement 

subventionnable

Taux
Montant de la 

subvention

SARL DOMAINE D'ESPERANCE Madame Claire de MONTESQUIOU
320 chemin d'Espérance

40240 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC
366,00 � 67,50% 247,05 �

366,00 � 247,05 �TOTAL

CONCOURS GENERAL AGRICOLE

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2022
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Annexe I

Siret
Dénomination

Etablissement

Code 

Commune
(postal ou 

Insee)

Commune
Début période AP 

autorisée

Fin période AP 

autorisée

Heures réellement 

indemnisées ETAT au 

31/12/2021

Aide réelle du CD (2€) 

à partir des heures 

indemnisées Etat

Solde réel par structure

38487869000013 EARL DE PITARRE 40225 Philondenx 15/02/21 28/02/21 70,00 € 140,00 € 140,00 €

50319827700025 AGRIPALM SERVICES 40001 Aire-sur-l'Adour 01/01/21 29/09/21 7 298,00 € 14 596,00 €

50319827700025 AGRIPALM SERVICES 40001 Aire-sur-l'Adour 24/03/21 30/05/21 3 108,52 € 6 217,04 €

50783018000018 CHEZ TAUZIN 40282 Saint-Sever 01/03/21 31/05/21 927,00 € 1 854,00 €

50783018000018 CHEZ TAUZIN 40282 Saint-Sever 02/01/21 30/04/21 266,50 € 533,00 €

50783018000018 CHEZ TAUZIN 40282 Saint-Sever 03/01/21 31/03/21 422,00 € 844,00 €

50783018000018 CHEZ TAUZIN 40282 Saint-Sever 03/01/21 16/05/21 763,00 € 1 526,00 €

83226137400041 GROUPEMENT D'EMPLOYEURS C2A 40282 Saint-Sever 15/12/20 31/05/21 13 025,00 € 26 050,00 €

83226137400041 GROUPEMENT D'EMPLOYEURS C2A 40282 Saint-Sever 01/06/21 31/08/21 3 740,00 € 7 480,00 €

51883708300014 GROUPEMENT D'EMPLOYEURS TRANS GUITSMAIS 40195 Montgaillard 01/02/21 30/04/21 800,00 € 1 600,00 €

51883708300014 GROUPEMENT D'EMPLOYEURS TRANS GUITSMAIS 40195 Montgaillard 01/07/21 31/08/21 470,00 € 940,00 €

49438123900016 SARL DE LA BARTHOTE 40390 Sainte-Marie-de-Gosse 08/03/21 06/06/21 120,00 € 240,00 €

49438123900016 SARL DE LA BARTHOTE 40390 Sainte-Marie-de-Gosse 07/06/21 05/09/21 120,00 € 240,00 €

TOTAL 38 282,04 €

480,00 €

ACTIVITE PARTIELLE DES ENTREPRISES DE LA FILIERE ET DES PRODUCTEURS EMPLOYANT DE LA MAIN D'ŒUVRE

 REGULARISATION DES DECLARATIONS D'HEURES 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2022

7 635,04 €

4 757,00 €

23 530,00 €

1 740,00 €
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Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 
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I. Préambule

Le projet d�aménagement de la ZAC du Sparben à Tosse se veut être un projet d�aménagement du 

territoire ambitieux aux antipodes de l�image des infrastructures touristiques et golfiques 

conventionnelles, la nature ne sera pas façonnée pour les besoins des parcours golfiques, mais c�est 

le projet de golf qui a été adapté aux milieux existants et à leurs sensibilités (maintien de milieux 

existants ; préservation de 6ha zones humides, protégées, sanctuarisées et valorisées ; respect de la 

topographie et maintien hydrologique des bassins versants).

Un des objectifs conceptuels du projet est, par le maintien de végétation existante et d�une 

mosaïque de milieux, l�utilisation d�une palette végétale indigène et adaptée aux conditions 

pédoclimatiques du site et donc aux espèces locales, de favoriser la biodiversité locale. La 

multiplication des milieux permet de diversifier les niches écologiques et donc la biodiversité. En 

outre, aucun produit phytopharmaceutique ne sera utilisé, à l�exception des surfaces de jeu dédiées 

aux greens (3,1 ha) en cas de nécessité sanitaire (+ ou- 25L maximum par an). Il est également prévu 

de lutter contre les plantes exotiques envahissantes, facteur responsable de perte de biodiversité.

Les landes et la forêt constituent la trame végétale du site et donc son identité tant en termes de 

biodiversité que de paysage, c�est pourquoi ces milieux auront la part belle sur le site au niveau des 

roughs notamment mais aussi dans les aménagements paysagers. Ainsi, quelques boisements de Pins 

maritimes matures d�importance seront maintenus ainsi que les formations de Chênes de part et 

d�autre du talweg du Sparben. Plus de 12 ha de forêt pins existants seront sanctuarisés et conservés 

en l�état et 2,6 ha de forêt seront recréés.

Malgré l�ensemble des mesures de préservation mises en place, le projet d�aménagement du 

périmètre de la ZAC du Sparben à Tosse a une incidence sur les espèces protégées et fait l�objet d�un 

dossier de demande de dérogation pour destruction d�espèces protégées, pour lequel des mesures 

de compensation doivent être mises en �uvre.

Le présent document présente les protocoles possibles de mise en gestion de parcelles 

compensatoires pour les espèces landicoles, en particulier pour la Fauvette pitchou et l�Engoulement 

d�Europe, espèces « parapluies », dont la mise en place de mesures de gestion favorables sera 

également favorable à de nombreuses autres espèces utilisant les mêmes espaces.

Projet d�aménagement de la ZAC du Sparben- SMLOProjet d�aménagement de la ZAC du Sparben

Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

409



Protocole visant à concilier compensation des espèces protégées et sylviculture Projet d�aménagement de la ZAC du Sparben- SMLO

  v.06-03-2020 - Page 6 sur 19

II. Rappel de l�écologie des espèces parapluies
et des habitats cibles pour la compensation

II. 1. Habitat et écologie de Fauvette pitchou

La Fauvette pichou utilise principalement des landes basses et arbustives bien ensoleillées 

constituées de bruyères, d�ajoncs, de genêts, de roncier ou autres arbustes denses. Les landes 

humides aves jeunes pins, molinie et bruyère constituent aussi des habitats de reproduction s�ils ne

sont pas inondés en période de nidification. La création régulière de zones de régénération est très 

favorable à l�espèce pendant une dizaine d�année. Elle utilise peu les boisements forestiers âgés, sauf 

s�ils sont composés d�une strate arbustive clairsemée et ensoleillée. Elle s�installe parfois dans les 

lisières denses de jeunes semis de pins, mais aussi et surtout dans les landes à ajoncs, plus ou moins 

colonisés par les ronces et les fougères (TILLO S., 2015).

II. 2. Habitat et écologie de l�Engoulevent d�Europe

L�Engoulevent d�Europe n�est pas un oiseau strictement forestier. Il atteint des densités élevées sur le 

plateau landais où il trouve une matrice de plantations forestières de pins maritimes constituée de 

boisements peu denses à sous-bois clair voire inexistant. Cette matrice paysagère est composée de 

landes, friches, coupes, pare-feu et pistes de défense contre l�incendie, autant d�espaces dégagés 

favorables au mode de chasse de l�Engoulevent. Les nids peuvent être installés dans différents types 

de formation : pinèdes claires, landes à ajoncs, semis, ainsi que des trouées de régénération naturelle 

suite à ces chablis (COUZI L., BARBARO L., 2015), il y trouve sa nourriture et en particulier les 

papillons de la chenille processionnaire.

II. 3. Habitats cibles pour la compensation

Les habitats et l�écologie des deux espèces étant similaires, le protocole de compensation proposé ci-

après visera à compenser simultanément ces deux espèces « parapluie ». Seules sont rappelées par 

la suite les exigences liées à la Fauvette pitchou, espèce dont l�écologie est la plus spécifique.

Ainsi, les habitats à restaurer, conformément à l�écologie des espèces et aux itinéraires forestiers 

permettant la compensation de la Fauvette pitchou (DDTM des Landes, DREAL Nouvelle Aquitaine, 

2020) concerneront des habitats buissonnants d�une hauteur inférieure de 1,50 m � 2 m, sur des 
landes sèches et/ou ajoncs, habitats préférentiels de ces espèces.
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III. Protocoles de gestion
N.B. : Le protocole présenté ci-après devra être ajusté à chaque parcelle compensatoire identifiée, et 

complété pour répondre aux conditions d�éligibilité des mesures compensatoires (cf. Itinéraires 

forestiers permettant la compensation pour Fadet des Laîches / Fauvette pitchou pour surfaces 

plantées de pins ou annexes, DDTM des Landes, DREAL Nouvelle Aquitaine, 2020).

Le protocole proposé ci-après est décliné selon les caractéristiques sanitaires des parcelles 

compensatoires proposées. En effet, les peuplements forestiers (et en particulier les résineux) du 

département des Landes ont subi de nombreux dégâts liés au développement de champignons que 

sont le Fomes et l�Armillaire des résineux. Ces deux champignons, peu compatibles avec la 

production forestière, impliquent la modification des itinéraires sylvicoles classiques - en particulier 

de ne plus mettre de pins, compatible avec la compensation des espèces cibles. Cette compensation 

sera ainsi privilégiée. D'autre part, l'utilisation de ces parcelles contaminées à des fins de

compensations environnementales éviteront des boisements en Eucalyptus et proposeront une 

alternative aux défrichements agricoles ou à destination photovoltaïque.

En fonction des surfaces compensatoires disponibles, la compensation sur des parcelles forestières 

en bon état sanitaire pourra être également envisagée (essentiellement sur des parcelles n'ayant pas 

été gérées ou des landes improductives). Le protocole pour ces parcelles reprendra l�itinéraire établi 

par la DDTM et la DREAL, non détaillé ici, ajusté aux caractéristiques des parcelles concernées (cf. 

Itinéraires forestiers permettant la compensation pour Fadet des Laîches / Fauvette pitchou pour 

surfaces plantées de pins ou annexes, DDTM des Landes, DREAL Nouvelle Aquitaine, 2020).

III. 1. Détail des modes de contamination par le Fomes 
et l�Armillaire des résineux

III. 1. 1. Mode de contamination par le Fomes

La contamination des peuplements indemnes s�effectue à la suite de la germination des spores 

entraînées par le vent sur les souches fraîches. La propagation de l'infection se fait par contacts 

racinaires, d'une racine contaminée vers une racine saine : les spores germent et le mycélium se 

développe dans le bois, colonisant le système racinaire.

Le fomes peut donc se propager de deux manières : sur de longues distances grâce aux basidiospores 

qui sont à l�origine de nouveaux foyers d�infection, et de proche en proche grâce aux contacts 

racinaires qui permettent l�extension des foyers de la maladie.

III. 1. 2. Mode de contamination par l�Armillaire des résineux

Les fructifications apparaissent à l'automne sous forme de carpophores en touffes. Les basidiospores 

libérées des lamelles et disséminées par le vent germent dans le sol pour donner un mycélium qui 

peut prendre deux formes différentes :

- un mycélium en lame entre écorce et bois qui colonise le système racinaire et le collet des arbres ;

- des cordons mycéliens souterrains (rhizomorphes) constituant des organes de dissémination et de 

contamination. Pendant la mauvaise saison, ces rhizomorphes constituent les organes de 

conservation du parasite.

La propagation et l'infection se font soit par les rhizomorphes souterrains, soit par le contact de 

racines malades avec des racines saines.

Afin de limiter les risques de contamination, aucun pin ne pourra ainsi être conservé sur les 
parcelles impactées par le fomes et l�armillaire.
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III. 2. Critères généraux à appliquer à tous les protocoles

Les habitats recherchés seront des habitats buissonnants d�une hauteur de 1,50 m à 2 m, sur des 

milieux de landes sèches et/ou ajoncs.

Le choix des parcelles devra tenir compte des préconisations SDIS et DFCI, et se situer notamment à 

plus de 50m d�infrastructures soumises aux obligations légales de débroussaillage (OLD), la 

compensation n�étant pas éligible dans le périmètre des OLD.

III. 3. Protocole de gestion concernant les parcelles 
impactées par le Fomes et/ou l�Armillaire des résineux par 
trouées

N.B. : Ce cas concerne les parcelles présentant une surface permettant de conserver une densité 

moyenne de pins compatible avec l�exploitation forestière en pins maritimes. Si la densité en pin est 

inférieure au taux minimal nécessaire, se reporter au protocole paragraphe suivant.

Il s�agira dans ce cas de maintenir (ou de replanter) les secteurs de pins et les zones de trouées.

Les mâles adultes de Fauvette pitchou occupant une superficie moyenne égale à 1,00 ha ± 0,17 ha et 

les femelles une superficie 2 fois plus réduite atteignant 0,57 ha ± 0,1 ha (URBINA-TOBIAS, 2018), les 

zones de trouée ne devront pas être inférieures à 1 ha afin d�être éligibles à la compensation.

Figure 1 : Exemple de parcelle concernée par des zones de trouées
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III. 3. 1. Gestion des zones de trouée

Le principe de gestion des zones de trouées sera :

- la non-intervention (pas d�entretien spécifique) sur les secteurs buissonnants afin de 

maintenir un milieu buissonnant favorable aux espèces landicoles ;

- l�enlèvement (mécanique ou manuel en fonction des caractéristiques) systématique tous les 

2 ans des régénérations de pins et des ligneux arborés, entre le 1er octobre et le 28 février 

(interventions interdites de mars à septembre afin de ne pas impacter la période de 

reproduction des espèces), sans intervenir sur les buissons et avec exportation des ligneux 

dans les filières adaptées ;

- en cas d�absence de végétation favorable (Bruyère à balais Erica scoparia, Ajonc d�Europe 

Ulex Europaeus, Genêt Cytisus scoparius, Bourdaine Frangula dodonei, Callune Calluna 

vulgaris), les zones de trouées seront ensemencées afin de favoriser la reprise de cette 

végétation. Une matrice de cette végétation est bien entendu à rechercher en premier lieu 

dans les parcelles sélectionnées. Dans tous les cas, les conditions du sol devront être 

compatibles avec le maintien de ces espèces végétales (sols de préférence siliceux et secs)

(cf. annexe 1 : écologie et répartition des espèces arbustives). Le choix de(s) l�espèce(s) 

ensemencée(s) devra être fait en fonction également des espèces présentes à proximité (la 

bruyère à balais étant par exemple plus généralement présente dans le Nord du 

département des Landes). Les comparaisons menées, entre les relevés avec et sans présence 

de Pitchou, montrent que sa stratégie d�occupation de l�habitat ne repose pas sur une 

espèce végétale en particulier et que différentes espèces végétales subviennent, de manière 

complémentaire, aux besoins quotidiens de l�oiseau (URBINA-TOBIAS, 2014). Il conviendra 

donc de favoriser plusieurs espèces arbustives, dont l�Ajonc d�Europe.

Cette gestion permettra de maintenir un milieu landicole favorable aux espèces et de limiter la 

propagation (ou la reprise) du fomes et de l�armillaire.

La surface compensatoire pour les espèces d�oiseaux landicoles correspondra à 100% des zones de 
trouées d�une surface supérieure à 1 ha.

III. 3. 2. Gestion des zones de pins

En fonction de la densité des peuplements de pins présents, et sous réserve de maintenir un taux de 

boisement compatible avec la gestion forestière, une gestion complémentaire pourra s�appliquer sur 

les secteurs boisés périphériques aux trouées.

Cette gestion devra reprendre l�itinéraire établi par la DDTM et la DREAL, ajusté aux caractéristiques 

des parcelles concernées.

La surface compensatoire pour les espèces d�oiseaux landicoles pourra éventuellement 
comprendre les zones de lisières, en fonction de la plus-value apportée (cf. Itinéraires forestiers 

permettant la compensation pour Fadet des Laîches / Fauvette pitchou pour surfaces plantées de 

pins ou annexes, DDTM des Landes, DREAL Nouvelle Aquitaine, 2020).
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III. 3. 3. Mesures spécifiques pour préserver l�état sanitaire des 
parcelles voisines

Selon l�état du peuplement, et les nécessités sanitaires au regard des zones de pins existantes sur les 

parcelles de compensation, ou sur les parcelles adjacentes, la mise en place de feuillus pourra être 

mis en place. Ce cordon de feuillus permettra d�assurer un « cordon sanitaire » entre les zones 

contaminées et les zones saines. Ce cordon de feuillus sera efficace plus particulièrement sur les 

secteurs contaminés par l�Armillaire (le Fomes présentant une propagation aérienne à plus longue 

distance). Les feuillus plantés pourront être du Chêne pédonculé, du Chêne sessile, du Chêne liège ou 

du Chêne tauzin ou encore du Châtaignier ou du Bouleau en fonction des conditions stationnelles (cf. 

III. 4. Protocole de gestion concernant les parcelles impactées par le Fomes et/ou l�Armillaire des 

résineux inutilisables pour le reboisement en pins page 11). Par sécurité, la zone impactée pourra 

être étendue par extraction d'arbres d'apparence indemnes.

Figure 2 : Exemple de parcelle concernée par des zones de trouées avec « cordon sanitaire » de feuillus pour 
les parcelles voisines

Figure 3 : Exemple de parcelle concernée par des zones de trouées avec « cordon sanitaire » de feuillus 
interne à la parcelle
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III. 4. Protocole de gestion concernant les parcelles 
impactées par le Fomes et/ou l�Armillaire des résineux 
inutilisables pour le reboisement en pins

Il s�agira dans ce cas de replanter des bosquets de feuillus (en rangées ou en ilot) afin d�obtenir une 

densité moyenne de 327 tiges/ha (densité minimale 6 x 6 retenue dans le cadre des projets de

diversification Klaus) et maintenir ainsi le statut forestier, tout en préservant des secteurs ouverts. 

Un exemple de plantation est présenté ci-après.

Les essences à mettre en place pourront être le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Chêne sessile 

(Quercus petraea), le Chêne liège (Quercus suber), le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), le 

Châtaignier (Castanea sativa), ou encore le Bouleau verruqueux (Betula pendula) en fonction des 

conditions du milieu (cf. annexe 2 : écologie et répartition des espèces de feuillus). A l�instar des 

espèces arbustives, le choix de l�espèce de chêne devra être fait selon les espèces présentes aux 

abords (le Chêne liège étant par exemple généralement plus présent sur les communes littorales). A 

noter que seules ces trois espèces de Chênes sont à prévoir (les espèces exotiques telles que le 

Chêne rouge d�Amérique Quercus rubra étant à proscrire.

La distance entre deux bosquets ne pourra être inférieure à 20m afin de conserver un milieu 

suffisamment ouvert pour les espèces landicoles.

De même, les secteurs ouverts ne devront pas avoir une superficie inférieure à 1 ha afin d�être 

éligibles à la compensation.

Figure 4 : Exemple de parcelle concernée par des bosquets de feuillus

III. 4. 1. Gestion des secteurs ouverts

La gestion des secteurs ouverts sera similaire à la gestion zones de trouées (cf. III. 3. 1. Gestion des 

zones de trouée page 9).
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III. 4. 2. Gestion des bosquets de feuillus

Les bosquets de feuillus seront gérés conformément aux recommandations du Schéma Régional de 

Gestion Sylvicole (SRGS. CRPF Aquitaine, 2005). Le nouveau SRGS est en cours de rédaction et sera en 

phase avec le Plan régional Forêt-Bois (PRFB).

Si la gestion des bosquets de feuillus fait partie intégrante de la compensation, les surfaces de 
bosquets de feuillus n�entrent pas dans le calcul des surfaces compensatoires pour les espèces 
landicoles. En effet, bien que l�Engoulevent utilise parfois les arbres comme poste de chant, les 
espèces considérées (Engoulevent d�Europe, Fauvette pitchou) sont des espèces landicoles et 
utilisent des milieux arbustifs.
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Annexe 1 : écologie et répartition des espèces 
arbustives

Source : Flore Num

Figure 5 : Ecologie et répartition de l�Ajonc d�Europe

Figure 6 : Ecologie et répartition de la Bruyère à balais
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Figure 7 : Ecologie et répartition du Genêt

Figure 8 : Ecologie et répartition de la Bourdaine
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Figure 9 : Ecologie et répartition de la Callune
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Annexe 2 : écologie et répartition des espèces de 
feuillus

Source : Flore Num

Figure 10 : Ecologie et répartition du Chêne pédonculé

Figure 11 : Ecologie et répartition du Chêne liège
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Figure 12 : Ecologie et répartition du Chêne tauzin

Figure 13 : Ecologie et répartition du Châtaignier

Figure 14 : Ecologie et répartition du Bouleau verruqueux

Projet d�aménagement de la ZAC du Sparben- SMLOProjet d�aménagement de la ZAC du Sparben

Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

422



Protocole visant à concilier compensation des espèces protégées et sylviculture Projet d�aménagement de la ZAC du Sparben- SMLO

  v17-02-2020 - Page 19 sur 19

er compensation des espèces protégées Projet d�aménagement de la ZAC du Sparben- SMLOProjet d�aménagement de la ZAC du Sparben

Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

423



ANNEE
DE MAJ

2020
DEP
DIR

40 0 COM 310 SOUSTONS RELEVE DE PROPRIETE ( 1 / 3 ) NUMERO
COMMUNAL

+00656

PROPRIETAIRE

Proprietaire     PBB2L9   DEPARTEMENT DES LANDES

HOTEL DU DEPARTEMENT 23 RUE VICTOR HUGO 40025 MONT DE MARSAN CEDEX

PROPRIETES BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION N°PLAN CP N° Voirie ADRESSE
CODE

RIVOLI
BAT ENT NIV N°PORTE N°INVAR

S
TAR

M
EVAL

AF NAT LOC CAT COLL

15 AC 1203 9 RUE DU COLLEGE 1550 A 01 00 01001 3100104807 A C H MAIS 6 1596EP

15 AC 1203 9 RUE DU COLLEGE 1550 D 01 00 01001 3100131323 A C H MAIS 6 1706EP

15 AC 1203 9 RUE DU COLLEGE 1550 C 01 00 01001 3100131324 A C H MAIS 6 1686EP

15 AC 1203 9 RUE DU COLLEGE 1550 E 01 00 01001 3100131325 A C H MAIS 6 1651EP

15 AC 1203 9 RUE DU COLLEGE 1550 F 01 00 01001 3100131326 A C H MAIS 6 1816EP

19 AI 285 5794 RUE DE MOSCOU 2382 A 01 00 01001 3100105579 C C L.DIV 4480EP

18 BV 462 5002 RUE DE MANCAMP 2250 A 01 00 01001 3100265311 C C L.DIV 11221

18 BV 465 5001 RUE DE MANCAMP 2250 A 01 00 01001 3100264112 C C L.DIV 2794

18 BV 465 RUE DE MANCAMP 2250 B 01 00 01001 3100264334 C C L.DIV 6726

10 CP 42 1465 FRAY B027 A 01 00 01001 3100106974 A C H MAIS 7 785

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION

AN SECTION N°PLAN N° Voirie ADRESSE
CODE

RIVOLI
N°PARC

PRIM
FP
DP

S
TAR

SUF
GR/

SS GR
CLASSE

NAT
CULT

CONTENANCE

HA A CA
COLL

15 AC 1199 LABOUYRIE B055 0507 1 A BF 02 6 34 0.57

15 AC 1202 LABOUYRIE B055 0508 1 A S 3 63 0

15 AC 1203 9 RUE DU COLLEGE 1550 0220 1 A L 02 2 71 24 13.77

19 AI 150 BOURDANAT B197 1 A J 02 14 00 10.98

19 AI 285 5794 RUE DE MOSCOU 2382 1 A S 84 0

19 AI 516 RUE DE MOSCOU 2382 0280 1 A S 35 22 0

14 BP 11 HOUDIN B043 1 A T 01 40 48 24.75

19 BP 144 DUPIEC B015 1 A T 02 81 03 33.03

19 BP 145 DUPIEC B015 1 A T 02 42 12 17.18

18 BV 462 5002 RUE DE MANCAMP 2250 0098 1 A S 1 87 0

18 BV 465 5001 RUE DE MANCAMP 2250 0167 1 A S 39 22 0

15 CD 5 TAN B166 1 2 16 05
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ANNEE
DE MAJ

2020
DEP
DIR

40 0 COM 310 SOUSTONS RELEVE DE PROPRIETE ( 2 / 3 ) NUMERO
COMMUNAL

+00656

PROPRIETAIRE

Proprietaire     PBB2L9   DEPARTEMENT DES LANDES

HOTEL DU DEPARTEMENT 23 RUE VICTOR HUGO 40025 MONT DE MARSAN CEDEX

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION

AN SECTION N°PLAN N° Voirie ADRESSE
CODE

RIVOLI
N°PARC

PRIM
FP
DP

S
TAR

SUF
GR/

SS GR
CLASSE

NAT
CULT

CONTENANCE

HA A CA
COLL

A K B 90 6 48 0.18

A J BR 03 PIN 2 09 57 139.26

18 CD 143 NASSAOUT B114 1 A PA 02 PATUR 3 10 0.29

14 CD 144 NASSAOUT B114 1 A T 01 40 35 24.68

10 CP 38 FRAY B027 1 A T 02 26 25 10.71

10 CP 39 FRAY B027 1 A VI 01 16 34 1.68

10 CP 40 FRAY B027 1 A S 13 27 0

10 CP 41 FRAY B027 1 A L 01 AIRE 8 70 0.7

10 CP 42 FRAY B027 1 A S 5 65 0

10 CP 43 FRAY B027 1 A VI 01 1 85 0.18

10 CP 362 FRAY B027 0044 1 A J 02 5 69 4.46

10 CP 364 FRAY B027 0045 1 A B 3 19 0

10 CP 366 PONT DE JOUAN B142 0062 1 A AB 01 1 38 19.04

10 CP 368 FRAY B027 0046 1 A AB 01 10 41 143.65

10 CP 370 ETANG DE PINSOLLE B021 0027 1 A AB 01 36 86 508.65

19 CS 438 CAPSUS B211 0122 1 A L 87 0

19 CS 444 CAPSUS B211 0122 1 A L 58 06 0

09 CT 4 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 2 17 00 144.19

09 CT 5 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 1 78 00 118.27

09 CT 6 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 50 56 33.6

09 CT 7 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 28 42 18.88

09 CT 9 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 4 40 75 292.87

09 CT 10 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 6 55 50

A K BR 03 PIN 50 25 33.39

A J BR 03 PIN 6 05 25 402.18

09 CT 22 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 2 35 00

A K BR 03 PIN 1 00 00 66.45

A J BR 03 PIN 1 35 00 89.7

 ) NUMERO
COMMUNAL

+00656 )
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ANNEE
DE MAJ

2020
DEP
DIR

40 0 COM 310 SOUSTONS RELEVE DE PROPRIETE ( 3 / 3 ) NUMERO
COMMUNAL

+00656

PROPRIETAIRE

Proprietaire     PBB2L9   DEPARTEMENT DES LANDES

HOTEL DU DEPARTEMENT 23 RUE VICTOR HUGO 40025 MONT DE MARSAN CEDEX

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION

AN SECTION N°PLAN N° Voirie ADRESSE
CODE

RIVOLI
N°PARC

PRIM
FP
DP

S
TAR

SUF
GR/

SS GR
CLASSE

NAT
CULT

CONTENANCE

HA A CA
COLL

09 CT 23 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 4 90 00 325.61

09 CT 24 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 2 36 25 156.99

09 CT 25 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 2 96 25 196.85

09 CT 26 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 1 13 75 75.59

09 CT 34 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 4 83 50

A K BR 03 PIN 2 30 00 152.84

A J BR 03 PIN 2 53 50 168.44

09 CT 38 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 5 14 50 341.89

09 CT 49 FOUR DE DOUSSEAU B024 1 A BR 03 PIN 8 30 00 551.53

09 CT 382 FOUR DE DOUSSEAU B024 0008 1 A BR 03 PIN 2 32 98 154.81

09 CT 383 FOUR DE DOUSSEAU B024 0008 1 A BR 03 PIN 1 37 02 91.06
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LOCALISATION ET INFORMATIONS GENERALES

Commune SOUSTONS (40140) Numéros parcelles cadastrales
CT34, CT38, CT49, (cf. annexe
cadastrale)

Département LANDES (40) Distance par rapport au projet Environ 7,5 km

Surface (ha)
18,27 ha 
(CT34 : 4,83 ha / CT 38: 5.14 ha / 
CT49 : 8,30 ha)

Possibilité application protocole 
technique landicole

Oui

Parcelle touchée par le 
FOMES/ARMILLAIRE/ROUILLE 
VESICULEUSE et autres
maladies

NON Densité
1200 tiges/ha sauf pour C27 500 
tiges/ha

CONTEXTE VIS-A-VIS DES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX
ZNIEFF ET ZICO NATURA 2000

ZNIEFF de type 2 « ZONES HUMIDES D'ARRIERE-DUNE DU MARENSIN» 
(n°72001983), à environ 300 m au sud du secteur d�étude 
ZNIEFF de type 1 « COURANT DE SOUSTONS ET PORT D�ALBRET » 
(n°720000960) à environ 300 m au sud du secteur d�étude

Site NATURA 2000 « ZONES HUMIDES D'ARRIERE-DUNE 
DU MARENSIN» lié à la Directive habitats (FR7200717), 
localisé à environ 300m au sud du secteur d�étude

Parcelle à proximité des ZNIEFF, ZICO et sites Natura 2000 
Parcelle inclue dans un réservoir de biodiversité « boisements de conifères et milieux associés » de la Trame verte et bleue Nouvelle 
Aquitaine Parcelle vis-à-vis des habitats naturels du département et occupation du sol : Bonnes potentialités d�accueil d�oiseaux des landes 
en périphérie

Enjeux floristiques proches : Selon le CBNSA et l�INPN), 
Sont citées sur la commune, des espèces surtout dunaires, et 
de milieux ouverts non recontrées ici ou très ponctuellement à 
la faveur d�ouvertures
Astragalus baionensis,, Hibiscus palustris, Hieracium 
eriophorum, Linaria thymifolia, Littorella uniflora, Lobelia 
dortmanna, Trifolium cernuum,  maranthus powellii subsp. 
bouchonii, Delphinium ajacis, Lotus angustissimus, Medicago 
marina, Najas marina, Narthecium ossifragum, Pancratium 
maritimum, Silene conica, Sonchus bulbosus, Trapa natans

CONCLUSION : Site présentant un contexte environnemental favorable à la mise en �uvre de mesures compensatoires de la Fauvette 
pitchou et autres espèces landicoles

Site n°014.BMesures compensatoires landicoles

Zac du Sparben - Tosse Date édition: 30/11/2021

Site n°014.Bcoles

Date édition: 30/11/2021

c
Envoyé en préfecture le 26/07/2022le 26/07/2022

Site °
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ETAT INITIAL DU SITE � MILIEU PHYSIQUE

Typologie des sols/sous-sols
Sables éoliens des Landes sur terrasses 
fluviatiles Piézométrie Pas de donnée

Topographie
Site relativement plat avec quelques 
dépressions ponctuelles Humidité des sols De sec à humide

Hydrographie
Ruisseau le plus proche de la parcelle : 
Ruisseau de Bibic
.

Niveau trophique des sols Assez riche

Positionnement du Bassin versant Souston est localisée dans le Bassin-
versant de l�Adour

Ensoleillement Moyen, peu de 
zones très ouvertes

CONCLUSION : Site présentant des caractéristiques physiques favorables à la mise en �uvre de mesures compensatoires de la Fauvette 
Pitchou et autres espèces landicoles.

MILIEU PHYSIQUE

Piézométrie Pas de donnée

MILIEU PHYSIQUE

Piézométrie
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ETAT INITIAL DU SITE � MILIEU NATUREL

Typologie simplifiée

Plantation de Pins maritimes des Landes x 
Landes à Ajoncs
Plantation de Pins maritimes des Landes x 
Landes à fougères
Plantation de Pins maritimes des Landes x 
Landes humides à Molinia caerulea

Code Corine Biotope 

42.813 x 31.85

42.813 x 31.8631.85

42.813 x 31.13

Habitat patrimonial NON Mosaïque d�habitats Non

Potentiel accueil faune
Actuellement, Faible potentiel
Espèces plutôt liées aux milieux arborés

Espèce faunistiques 
patrimoniale

/

Etat de conservation des 
habitats

/ Atteinte principale /

Intérêt écologique Moyen Menace principale
Plantations les plus 
récentes en cours de 
densification de l�habitat

Environnement particulier Plantation de Pins

NATURELNATUREL
Envoyé en préfecture le 26/07/2022
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CONCLUSION :

Ensemble du site favorable après gestion de la Plantation de Pins maritimes. Les actions qui suivent visent à
· Rendre favorable des zones qui ne le sont pas aujourd�hui, 

· Proposer des plantations forestières compatibles avec le maintien d�habitats favorables aux espèces landicoles.

EnvEnvEnvoyéoyéoyé en en pr préfeéfeéfectuctucture re le le le 26/26/26/07/07/07/202202202222
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Hypothèse 1 : gestion du boisement

Typologie des 

habitats (T0)

Surface 

instant t 

-parcelle 

(ha)

Evolution probable du milieu Action écologique T0 T+5

Jusque T+30 conformément à la 

convention signée entre le 

propriétaire et le CD40

Boisement de 
pins maritimes 
sur landes à 
ajoncs 

15,8

Densification de l�habitat 
(Ajonc et Pins) et évolution 
vers une forêt mâture 
réduisant les probabilités 
de maintien des espèces 
landicoles

-Coupe des arbres sur 90% de 
la parcelle (vastes clairières 
créées), et maintien d�un stade 
lande par entretien régulier (5 à 
10 ans).

X

Fréquence et nature des 
actions à adapter selon 

l�évolution des milieux et la 
colonisation par les espèces
(subdivision de la parcelle et 

gestion différenciée pour avoir 
plusieurs stades d�évolution de 

la lande par exemple)

Boisement de 
pins maritimes 
sur landes à 
fougères

2,4

Développement des 
fougères en strate 
arbustive et densification 
de la strate arborée

-Coupe des arbres sur 90% de 
la parcelle (vastes clairières 
créées), et maintien d�un stade 
lande par entretien régulier (5 à 
10 ans).
-Plantation d�Ajoncs en fonction de 
l�évolution du milieu (quand 
omniprésence de la Fougère aigle)

X

Fréquence et nature des 
actions à adapter selon 

l�évolution des milieux et la 
colonisation par les espèces
(subdivision de la parcelle et 

gestion différenciée pour avoir 
plusieurs stades d�évolution de 

la lande par exemple)
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EVALUATION DU BENEFICE ECOLOGIQUE

Principes réglementaires Mesures compensatoires de Tosse (landes et boisement)

Proportionnalité

Les landes constituent les habitats à enjeux les plus impactées dans le périmètre de la ZAC 

du Sparben. Outre le maintien de 48 ha sur le site de la ZAC gérés favorablement, une 

analyse détaillée est réalisée sur 146 ha afin de compenser la perte de 73 ha de landes. Les 

parcelles CT34, CT38, CT49 font partie de ces surfaces compensatoires pour 16,48 ha

Équivalence

Les landes détruites sur la ZAC sont compensées ici par la reconquête de landes par la 

création d�une vaste clairière par coupes dans les plantations de Pin maritime dont la densité 

et l�âge sont défavorables aux espèces landicoles de milieux ouverts. Les landes recherchées 

poussent sous ces pins plantés.

Proximité
géographique
& temporelle

Parcelles situées 7,5 km de la ZAC du Sparben dans le contexte identique du Massif des 

Landes de Gascogne qui couvre 900 000 hectares . Mesures effectives rapidement après 

coupe.

Faisabilité

Les landes subsistent sous les pins maritimes. La suppression de ces derniers doit permettre 

de retrouver rapidement des landes et leurs cortèges. La Fauvette pitchou étant présente 

largement dans le Massif des Landes, elle pourra facilement coloniser ces nouveaux milieux

Dans les secteurs à la Fougère aigle abonde, des plantations d�ajoncs permettront de 

retrouver des habitats favorables à la Fauvette pitchou

Efficacité
Les résultats seront suivis : nature de la végétation observée et présence des espèces cibles 

(flore et Fauvette pitchou a minima) afin de corriger les mesures éventuelles

Plus-value
écologique

Le gain repose sur un retour au stade lande favorable aux espèces landicoles, que l�on 

retrouverait seulement au bout de 30-40 ans après exploitation et plantation de nouveaux 

pins (stade favorable à la Fauvette pitchou dans des jeunes plantations entre  5-15 ans 

environ).

Additionnalité

Gain écologique de la mesure est supérieur à un éventuel gain écologique sans mesure, qui 

consisterait ici en un vieillissement d�une pinède monospécifique intensive

La mesure ne se substitue pas à des actions publiques existantes. 

Elle est réalisée uniquement pour compenser les incidences sur les landes du projet de la 

ZAC du Sparben

Pérennité Engagement sur 30 ans minimum

Aujourd�hui habitat favorable à la Fauvette pitchou 
Habitat favorable à la Fauvette pitchou sur les 30 prochaines 

années

Surface favorable à la 
Fauvette pitchou

Actuellement 0 ha favorable 16,48 ha
(CT34 : 4,35 ha ; CT38 : 4,63 ha ; CT49 : 7,50 ha)

CONCLUSION : Les actions permettent de pérenniser 16,48 ha d�habitats favorables à la Fauvette pitchou sur 30 ans

EVALUATION DU BENEFICE ECOLOGIQUEEVALUATION DU BENEFICE ECOLOGIQUE
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Carte des actions hypothèse 1 : gestion du boisement

Annexe cadastrale

gestion du boisementgestion du boisement
Envoyé en préfecture le 26/07/2022

gestion du boisementgestion du boisement
Reçu en préfecture le 26/07/2022

gestion du boisementgestion du boisement

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DEID ID ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-22-220720722H22H2136136H1-H1-H1-DE

433



����������	������������������� �	�
������ 
������	

�������������	


��������

������������������ ����������

������������������� ����������

���������� !���������"�����#�$%!&�%��"���

��%'�%�"��%(��"�����#�"��"#"!���$���������'!�"���!���)����'�����


�*�����+
����,


�*�����+
�����,

 ��)�'��#%�$�&%��"���-��'�%%����

�!����%��#-���������%�"���.��"��

 /0 �/1 

����������	
��	�������

Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

434



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-224000000018018-20220722-220722H2136H1-DE

435



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

436



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

437



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

438



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

ReçReçu eu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

439



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000018-20220722-220722H2136H1-DE

440



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-220722H2136H1-DE

441



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

442



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-22-220720722H22H2136H1-DE

443



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

ReçReçu eu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

444



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

ReçReçu eu en pn préfréfectecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

445



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

446



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

447



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

448



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

449



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

450



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-22-220720722H22H2136H1-DE

451



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-22-220720722H22H2136136H1-DE

452



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-22-220720722H22H2136H1-DE

453



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

454



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-22-220720722H22H2136H1-DE

455



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

456



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722722-22-220720722H22H2136H1-DE

457



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220220722-220722H2136H1-DE

458



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

459



EnvEnvoyéoyé en en pr préfeéfectucture re le le 26/26/07/07/2022022

ReçReçu eu en pn préfréfectectureure le le 26 26/07/07/20/202222

ID ID : 0: 040-40-224224000000018018-20-20220220722-22-220722H2136H1-DE

460



AUTORISATION d�UTILISATION DES DONNEES ET DES PHOTOGRAPHIES

Le SMLO ou ses partenaires et prestataires ont été et/ou seront amenés à prendre des

photographies au sein de votre parcelle faisant l�objet de la présente Convention (avant / 

après chantier ; espèces ; état des milieux ; etc.).

Le propriétaire donne son accord au SMLO pour l�utilisation de ces images et données 

relevées sur site.

Pour le Conseil Départemental des Landes

Xavier Fortinon, Président

Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2136H1-DE

461



462



463



464



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2151H1-DE

465



H.
  ÉCONOMIE SOCIALE  
et SOLIDAIRE

466



  

467



468



469



470



471



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2135H1-DE

472



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2135H1-DE

473



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2135H1-DE

474



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2135H1-DE

475



I.
  

ÉDUCATION et SPORTS

476



  

477



478



479



480



481



482



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

483



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

484



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

485



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

486



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

487



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

488



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

489



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

490



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

491



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

492



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

493



Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2137H1-DE

494



Nom Qualité 

Collège du Pays des Luys AMOU Mme Aurélie GARBAY Fonctionnaire territoriale

Collège Nelson Mandela BISCARROSSE M. Marc ALLIMANT Membre d'association

Collége Léon des Landes DAX M. Jacques HENRARD Retraité Education nationale

Collège Jules Ferry GABARRET M. Jean-Louis GARDERE
Président école de musique de 

Gabarret

Collège Pierre de Castelnau GEAUNE M. Bernard AUDRA Retraité DDA

Collège Val d'Adour
GRENADE-SUR-

L'ADOUR
M. Guy REVEL

Responsable institut de 

formation

Collège Gisèle Halimi LABENNE Mme Stéphanie CHESSOUX Assistante sociale

Collège Félix Arnaudin LABOUHEYRE Mme Nadège GUILLOT Employée de banque

Collège Henri Emmanuelli LABRIT Mme Marie-Pierre SENLECQUE Retraitée Education nationale

Collège Lucie Aubrac LINXE M. Gérard SAUBION Retraité Education nationale

Collège Jean Rostand
MONT-DE-

MARSAN
M. Jean DUPOUY Retraité Education nationale

Collège Henri Scognamiglio MORCENX Marinette BARBIER Retraitée

Collège René Soubaigné MUGRON M. Jean DANGOUMAU Retraité Education nationale

Collège Rosa Parks POUILLON Mme Sandrine SOUHARCE
Agent social au CIAS Orthe-

Arrigans

Collège Marie Curie
RION-DES-

LANDES
Mme Sabine MC DERMOTT Salariée dans le privé

Collège George Sand ROQUEFORT Mme Carine COUZINET CUELLAR Militaire

Collège Aimé Césaire
SAINT-GEOURS-

de-MAREMNE
Mme Katia ILLI

Educatrice spécialisée 

responsable d�une micro crèche

Collège Cap de Gascogne SAINT-SEVER M. André LASSERRE Retraité Education nationale

Collège Jean Rostand TARTAS M. Vincent LAPOUBLADE Retraité Education nationale

Collège Pierre Blanquie
VILLENEUVE-DE-

MARSAN
Mme Maryvonne FLORENCE Cadre de santé retraitée

ANNEXE IV

RENOUVELLEMENT DES PERSONNALITES QUALIFIEES
 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES PUBLICS LANDAIS COMPRENANT DEUX 

PERSONNALITES QUALIFIEES

Nom du collège Commune

Personnalités qualifiées
juillet 2022 à juillet 2025 
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Annexe I

Discipline Bénéficiaire Commune
Nombre de 

licenciés filles

Nombre de licenciés 

garçons

Nombre de jeunes 

licenciés
Subvention

0 23 23 784,10 �

HAYET VTT HAGETMAU 0 23 23 784,10 �

3 15 18 750,60 �

COURANT'NATURE

HAGETMAU

PONTENX-LES FORGES 3 15 18 750,60 �

3 38 41 1 534,70 �

Cyclotourisme

Multisports

Total
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Annexe II

Base 

hebdomadaire

Base 

nombre de 

semaines

D.M.A. Montant
Base 

hebdomadaire

Base nombre 

de semaines
D.M.A Montant

JUDO CLUB GRENADOIS GRENADE-SUR-L'ADOUR 17/09/2021 3,50 33 115,50 69,30 � 69,30 �

FOYER RURAL DE HEUGAS TENNIS HEUGAS 07/10/2021 4,00 27 108,00 64,80 � 64,80 �

A.S. NARROSSE TENNIS NARROSSE 14/09/2021 3,00 31 96,00 105,60 � 3,00 31 96,00 57,60 � 163,20 �

ESPERANCE OEYRELUY TENNIS OEYRELUY 14/09/2021 3,00 33 99,00 108,90 � 3,00 33 99,00 59,40 � 168,30 �

GYM MARCHE DU BORN PARENTIS-EN-BORN 09/11/2021 2,00 29 57,00 62,70 � 62,70 �

JUDO CLUB CAP DE GASCOGNE SAINT-SEVER 06/09/2021 12,00 32 402,00 241,20 � 241,20 �

FREP SAINT VINCENT DE PAUL GV SAINT-VINCENT-DE-PAUL 07/10/2021 2,00 34 68,00 74,80 � 74,80 �

TENNIS CLUB TETHIEU TETHIEU 15/09/2021 2,00 32 64,00 38,40 � 38,40 �

Total 10,00 127 320,00 352,00 � 27,50 188 884,50 530,70 � 882,70 �

Subvention 

totale
Bénéficiaire Commune

Date de début 

de contrat

Création d'emploi (1,10 �/heure) Aide complémentaire (0,60 �/heure)

Subvention Subvention 
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Annexe III

Base 

hebdoma

daire

Base 

nombre 

de 

semaines

 D.M.A. Montant

Base 

hebdoma

daire

Base 

nombre 

de 

semaines

D.M.A Montant

AVENIR ATURIN TENNIS AIRE-SUR-L'ADOUR 04/09/2021 8,00 30 262,00 445,40 � 445,40 �

ETOILE AMOLLOISE TENNIS AMOU 23/09/2021 9,00 31 295,00 501,50 � 501,50 �

TENNIS CLUB ANGRESSE ANGRESSE 20/09/2021 14,00 27 415,00 705,50 � 705,50 �

TENNIS INTERCOM. DU MARSAN BASCONS 11/09/2021 2,00 32 66,00 112,20 � 112,20 �

LES ROITELETS TENNIS BENQUET 13/09/2021 2,25 30 67,50 114,75 � 114,75 �

BISCARROSSE OLYMPIQUE BASKET BISCARROSSE 28/09/2021 17,00 38 627,50 1 631,50 � 10,50 35 375,00 637,50 � 2 269,00 �

TENNIS CLUB DE BROCAS BROCAS 10/09/2021 8,00 32 256,00 665,60 � 8,00 32 256,00 435,20 � 1 100,80 �

TENNIS CLUB CAPBRETON GAILLOU CAPBRETON 13/09/2021 7,50 32 244,50 415,65 � 415,65 �

HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE DOAZIT 06/09/2021 14,00 35 485,50 825,35 � 825,35 �

ASS. CULTURE ET LOISIRS EN TURSAN GEAUNE 06/09/2021 3,50 30 121,00 205,70 � 205,70 �

TENNIS CLUB LES BLES D'OR GRENADE-SUR-L'ADOUR 01/09/2021 4,75 34 155,75 264,78 � 264,78 �

TENNIS CLUB DE HABAS HABAS 22/09/2021 6,00 31 182,00 309,40 � 309,40 �

COMMUNE D'HAGETMAU HAGETMAU 20/09/2021 6,00 38 234,00 608,40 � 608,40 �

TENNIS CLUB D'HAGETMAU HAGETMAU 13/09/2021 18,75 29 592,00 1 006,40 � 1 006,40 �

U.S. HAGETMAU JUDO HAGETMAU 13/09/2021 6,25 29 197,00 334,90 � 334,90 �

UNION SPORTIVE HERMOISE TENNIS HERM 06/09/2021 4,50 31 139,50 237,15 � 237,15 �

FRJEP TENNIS DE TABLE HINX HINX 03/09/2021 3,50 33 102,00 173,40 � 173,40 �

TENNIS CLUB DE LABENNE LABENNE 15/09/2021 3,00 31 93,00 158,10 � 158,10 �

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE TENNIS LABOUHEYRE 22/09/2021 6,50 32 211,50 359,55 � 359,55 �

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE TENNIS LABOUHEYRE 22/09/2021 5,50 31 177,50 301,75 � 301,75 �

ASSOCIATION CÔTE LANDES RUGBY (ACLR) LEON 08/10/2021 20,00 34 961,00 2 498,60 � 20,00 34 354,00 601,80 � 3 100,40 �

MAGESCQ JUDO CLUB MAGESCQ 06/09/2021 5,50 32 178,50 303,45 � 303,45 �

TENNIS CLUB MAGESCQ Magescq 21/09/2021 9,00 29 270,50 459,85 � 459,85 �

MIMBASTE CLERMONT TENNIS MIMBASTE 14/09/2021 3,00 33 99,00 168,30 � 168,30 �

STADE MONTOIS JUDO MONT-DE-MARSAN 06/09/2021 3,00 32 102,00 173,40 � 173,40 �

STADE MONTOIS OMNISPORTS MONT-DE-MARSAN 06/09/2021 6,75 33 222,75 378,68 � 378,68 �

Subvention 

totale
Bénéficiaire Commune

Date de début de 

contrat

Création d'emploi (2,60 �/heure) Aide complémentaire (1,70 �/heure)
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Annexe III

Base 

hebdoma

daire

Base 

nombre 

de 

semaines

 D.M.A. Montant

Base 

hebdoma

daire

Base 

nombre 

de 

semaines

D.M.A Montant

Subvention 

totale
Bénéficiaire Commune

Date de début de 

contrat

Création d'emploi (2,60 �/heure) Aide complémentaire (1,70 �/heure)

CLUB AMICAL MORCENAIS TENNIS MORCENX 14/09/2021 9,50 32 304,00 516,80 � 516,80 �

F.J.E.P. MUGRON TENNIS MUGRON 22/09/2021 3,00 33 99,00 168,30 � 168,30 �

FOYER DES JEUNES DANSE MUGRON MUGRON 08/10/2021 3,00 26 156,00 405,60 � 405,60 �

RAQUETTE ONESSOISE TENNIS ONESSE-ET-LAHARIE 20/09/2021 7,00 27 201,00 341,70 � 341,70 �

BASKET CLUB DE PARENTIS PARENTIS-EN-BORN 29/09/2021 8,00 42 571,00 1 484,60 � 6,50 37 249,50 424,15 � 1 908,75 �

TENNIS CLUB PARENTIS PARENTIS-EN-BORN 13/09/2021 8,50 33 283,50 481,95 � 481,95 �

TENNIS CLUB PEYREHORADAIS PEYREHORADE 03/09/2021 4,00 32 128,00 217,60 � 217,60 �

U.S. POMAREZIENNE JUDO POMAREZ 15/09/2021 4,50 31 139,50 237,15 � 237,15 �

U.S. POMAREZIENNE TENNIS POMAREZ 20/09/2021 4,00 32 128,00 217,60 � 217,60 �

COURANT'NATURE PONTENX-LES-FORGES 10/11/2021 4,00 33 132,00 343,20 � 343,20 �

TENNIS CLUB DE PONTONX PONTONX-SUR-L'ADOUR 20/09/2021 7,25 29 217,50 369,75 � 369,75 �

TENNIS CLUB POUYDESSEAUX POUYDESSEAUX 11/09/2021 6,00 35 210,00 357,00 � 357,00 �

TENNIS DU PAYS ROQUEFORTOIS ROQUEFORT 11/09/2021 3,00 37 97,00 164,90 � 164,90 �

UA SABRES TENNIS SABRES 10/11/2021 2,00 30 58,00 150,80 � 2,00 30 58,00 98,60 � 249,40 �

TENNIS CLUB STE EULALIE BORN SAINTE-EULALIE-EN-BORN 08/09/2021 2,00 32 64,00 108,80 � 108,80 �

ASSOCIATION OMNISPORTS ET ARTS 
MARTIAUX

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE 01/09/2021 2,00 34 68,00 115,60 � 115,60 �

TENNIS CLUB ST JULIEN SAINT-JULIEN-EN-BORN 27/09/2021 15,75 29 453,75 771,38 � 771,38 �

TENNIS CLUB SAINT MARTIN DE SEIGNANX
SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX

11/09/2021 11,00 24 323,00 549,10 � 549,10 �

TENNIS CLUB ST MARTIN D'ONEY SAINT-MARTIN-D'ONEY 13/09/2021 3,50 31 108,50 184,45 � 184,45 �

SPORTING CLUB JUDO ST PIERRE DU MONT SAINT-PIERRE-DU-MONT 07/09/2021 7,50 34 258,50 439,45 � 439,45 �

TENNIS CLUB ST PIERRE MONT SAINT-PIERRE-DU-MONT 13/09/2021 16,50 33 560,00 952,00 � 952,00 �

BASKET CAP DE GASCOGNE SAINT-SEVER 01/09/2021 14,00 36 495,00 841,50 � 841,50 �

BASKET CAP DE GASCOGNE SAINT-SEVER 01/09/2021 12,50 32 436,50 742,05 � 742,05 �

SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN TENNIS SAINT-SEVER 07/09/2021 5,75 28 167,50 284,75 � 284,75 �

SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN TENNIS SAINT-SEVER 06/09/2021 8,25 30 247,00 642,20 � 8,75 30 157,50 267,75 � 909,95 �

TENNIS CLUB DE SANGUINET SANGUINET 11/09/2021 3,00 30 90,00 153,00 � 153,00 �
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Annexe III

Base 

hebdoma

daire

Base 

nombre 

de 

semaines

 D.M.A. Montant

Base 

hebdoma

daire

Base 

nombre 

de 

semaines

D.M.A Montant

Subvention 

totale
Bénéficiaire Commune

Date de début de 

contrat

Création d'emploi (2,60 �/heure) Aide complémentaire (1,70 �/heure)

JUDO CLUB LA DOUZE ROQUEFORT SARBAZAN 06/09/2021 2,50 36 88,50 150,45 � 150,45 �

SPORTS ET LOISIRS SARBAZAN TENNIS SARBAZAN 15/09/2021 5,00 32 132,00 343,20 � 3,00 32 96,00 163,20 � 506,40 �

SPORTS ET LOISIRS SARBAZAN TENNIS SARBAZAN 15/09/2021 3,50 30 112,00 190,40 � 190,40 �

TENNIS CLUB SAUBRIGUES SAUBRIGUES 04/09/2021 4,00 36 144,00 244,80 � 244,80 �

TENNIS CLUB SEIGNOSSE SEIGNOSSE 13/09/2021 17,50 29 551,00 936,70 � 936,70 �

KARATE CLUB SORE SORE 03/09/2021 6,00 32 200,00 340,00 � 340,00 �

TENNIS CLUB SOUPROSSAIS SOUPROSSE 14/09/2021 3,00 34 96,00 163,20 � 163,20 �

PEDALE STADE TARUSATE TENNIS TARTAS 22/09/2021 3,00 31 93,00 158,10 � 158,10 �

TENNIS CLUB TETHIEU TETHIEU 16/09/2021 2,00 32 64,00 108,80 � 108,80 �

JUDO CLUB VILLENEUVOIS VILLENEUVE-DE-MARSAN 03/09/2021 7,50 34 259,50 441,15 � 441,15 �

TENNIS CLUB D'YCHOUX YCHOUX 07/09/2021 3,00 36 108,00 183,60 � 183,60 �

64,25 339 3 374,50 8 773,70 � 407,25 1 911 12 773,75 21 715,38 � 30 489,08 �
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Annexe IV

Bénéficiaire Nom club Sportif Objectif de la demande Aide demandée
Proposition 

Département

COMITE DEPT D'ATHLETISME LANDES US Dax Athlétisme Tonin AUBERT
participer au championnat de France de saut en hauteur Cadet et avec l'équipe de 

France être sélectionné pour le championnat d'Europe Cadet
1 500,00 � 500,00 �

COMITE DEPT D'ATHLETISME LANDES US Tyrosse Athlétisme Thibault JEGOU participer aux championnats de France hauteur en salle et en exterieur 500,00 � 500,00 �

COMITE DEPT DE CANOE KAYAK Etoile Amolloise Canoë-Kayak Emilien COURTIADE
participer aux podiums du championnat de France junior et intégrer la sélection de 

l'équipe de France U18 en canoë et en kayak
1 500,00 � 1 000,00 �

COMITE DEPT DE CYCLISME LANDES Stade Montois Cyclisme Tristan CARRERE
participer au championnats de France route et piste, être sélectionné en l'équipe de 

France route et piste pour participer aux championnats d'Europe junior
1 000,00 � 1 000,00 �

COMITE DEPT DE GOLF A.S. Golf de Seignosse Oihan GUILLAMOUNDEGUY
rester 1er joueur francais et dans le Top 5 européen de sa catégorie et participer au 

championnat du Monde avec l'équipe de France
1 500,00 � 1 500,00 �

COMITE DEPT DE GOLF A.S. Golf de Biscarrosse Anthony NADAL participer aux championnats de France Jeunes 1 000,00 � 800,00 �

COMITE DEPT DE GOLF A.S. Golf de Moliets Perrine LABROUSSE de participer aux championnats de France Jeune et aux compétitions europpéennes 800,00 � 800,00 �

COMITE DEPT DE GOLF A.S. Golf de Moliets Lucas RAOUL
participer aux podiums des championnats de France Jeunes, integrer le Top 10 Mérite 

Jeunes et participer aux compétitions nationales et internationales.
800,00 � 800,00 �

COMITE DEPT DE ROLLER SKATING LANDES Santocha Surf et Skate club Madeleine LARCHERON
rester championne de France de "bowl" et participer aux compétitions qualificatives en 

vue des JO Paris 2024
3 000,00 � 2 000,00 �

COMITE DEPT DE ROLLER SKATING LANDES Santocha Surf et Skate club Vincent MILOU
rester champion de France et d'Europe et participer aux podiums des compétitions 

internationales.
2 000,00 � 500,00 �

COMITE DEPT DE ROLLER SKATING LANDES Santocha Surf et Skate Club Lukas LARRUE
participer aux championnats de France "street" et "bowl" et aux compétitions 

européennes
800,00 � 600,00 �

COMITE DEPT DE ROLLER SKATING LANDES Santocha Surf et Skate Club
Aaron PENNA-DES-

BOUILLONS

participer aux compétitions nationales et internationales pour progresser dans la 

discipline
1 000,00 � 600,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Capbreton Sauvetage Côtier Hugo CALVET
participer aux podiums des championnats de France et intégrer l�équipe de France 

senior
1 200,00 � 700,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Capbreton Sauvetage Côtier Margot CALVET participer aux podiums des championnats de France et intégrer l�équipe de France 1 500,00 � 700,00 �

Proposition Proposition 
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Annexe IV

Bénéficiaire Nom club Sportif Objectif de la demande Aide demandée
Proposition 

Département

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Capbreton Sauvetage Côtier Eva COLMONT participer aux podiums des championnats de France et internationaux 2 000,00 � 800,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Capbreton Sauvetage Côtier Jérémie LAHET
faire des titres aux championnats de France et avec l'équipe de France participer aux 

championnats d'Europe et du Monde
1 500,00 � 1 000,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Nikita NIJSSEN--SERAN
faire des podiums aux championnats de France et avec l'équipe de France, participer 

aux championnats d'Europe 2023 et du Monde en 2024
1 200,00 � 1 200,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Lisa CIER
participer aux championnats de France et avec l'équipe de France senior, participer aux 

compétitions internationales
1 200,00 � 1 000,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Maël TISSIER
participer aux podiums des championnats de France et avec l'équipe de France 

participer aux compétitions mondiales
1 200,00 � 1 200,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Achille BOTTON
participer aux podiums des championnats de France et intégrer l'équipe de France pour 

participer aux championnats internationaux
1 200,00 � 1 000,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Léon BIENADE
participer aux podiums des championnats de France et intégrer l'équipe de France 

jeunes
500,00 � 400,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Elise DAUDIGNON
participer aux podiumx des championnats de France et intégrer l�équipe de France pour 

participer aux championnats d�Europe et du Monde
1 200,00 � 1 200,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Melvyn GUILBERT participer aux compétitions nationales et internationales 800,00 � 700,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Lou VANDERBERGHE participer aux championnats de France 2022 à Hossegor 800,00 � 700,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Lili BIANCO
devenir championne de France beach flag et faire des podiums sur les autres 

disciplines
800,00 � 700,00 �

COMITE DEPT DE SAUVETAGE SECOURISME Hossegor Sauvetage Côtier Eliot VERGRACHT faire des podiums aux championnats de France 2022 800,00 � 700,00 �

COMITE DEPT DE TENNIS U.S. Dax Tennis Scarlette HETHERINGTON
rester la meilleure française de sa catégorie et participer aux compétitions nationales 

et internationales pour intégrer le Top 3 Europe et le Top 5 Monde Junior
2 000,00 � 1 000,00 �

COMITE DEPT DE TENNIS Tennis Club Hagetmau Victoire LANSAMAN
rester dans les meilleures françaises dans sa catégorie et participer aux compétitions 

nationales et européens
1 000,00 � 1 000,00 �

Proposition Proposition 
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Annexe IV

Bénéficiaire Nom club Sportif Objectif de la demande Aide demandée
Proposition 

Département

COMITE DEPT DE TENNIS TABLE Stade Montois Tennis de Table Noémie LAMBERT
participer aux qualifications des compétitions françaises, européennes et 

internationales en catégories cadette et junior
2 500,00 � 1 000,00 �

COMITE DEPT DE TIR SPORTIF LANDES Stade Montois Tir Annaïc DONNIOU
participer aux podiums nationaux à 10 m et 25 m et aux compétitions européennes et 

mondiales et intégrer l'équipe de France en vue des JO 2024
1 850,00 � 1 850,00 �

COMITE DEPT DE TIR SPORTIF LANDES Tir Olympique Aquitaine Thomas AGEZ
participer aux podiums des championnats nationaux et européens fosse olympique 

Junior
1 000,00 � 800,00 �

COMITE DEPT DE TIR SPORTIF LANDES Tir Olympique Aquitaine Grégoire DUPRAT
participer aux compétitions françaises et internationales pour intégrer l'équipe de 

France
800,00 � 800,00 �

COMITE DEPT D'EQUITATION Centre Equestre de St Justin Julie SIMONET
participer au podium du championnat de France Jeune cavalier et aux compétitions 

nationales, européennes et mondiales
2 000,00 � 2 000,00 �

COMITE DEPT OLYMPIQ SPORTIF Stade Montois Haltérophilie Makariy KOCHETOV

rester le meilleur européen de sa catégorie, participer aux podiums des compétitions 

françaises et européennes Junior et confirmer la sélection avec l'équipe de France pour 

intégrer le collectif olympique senior en vue des JO 2024

2 000,00 � 2 000,00 �

COMITE DEPT SPORT ADAPTE A.S.C.L. des Landes Assya MAURIN-ESPIAU
participer aux podiums des Championnats de France Cadet et Junior et aux prochains 

jeux mondiaux paralympiques 2023 en natation Sport Adapté à Vichy
4 000,00 � 4 000,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Mimizan Surf Club Noah CAPDEVILLE être champion de France bodyboard et dans le Top 5 sur une étape du tour mondial 2 000,00 � 1 500,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Mimizan Surf Club Ethan CAPDEVILLE regagner un championnat de France et faire des podiums sur le tour mondial (IBC) 2 000,00 � 1 500,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Santocha Surf et Skate club Jade MAGNIEN
être championne d'Aquitaine et de France, faire partie des challengers série, accéder 

aux stages olympiqueset faire les JO de Tahiti
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Santocha Surf et Skate club Aaron BACON
être champion de France et d'Aquitaine et participer au pro junior et me qualifier en 

équipe de France pour le championnat du monde ISA
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Santocha Surf et Skate club Romain BARRIERE
être champion d'Aquitaine et de France junior, monter en niveau 6per et découvrir le 

circuit international (APB, Word Tour, IBC)
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Association "les fils de baïnes" Clémence SCHORSCH
être championne de France de Surf en minime ONOIN 2022 et participer aux pro 

juniors 2022 en Europe
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Lou Surfou Seignosse Surf Club Nanook BALLERIN
atteindre la finale aux coupes de France OPEN, les finales aux championnats des 

Landes, d'Aquitaine et de France OPEN et faire les WQS européens.
800,00 � 750,00 �

Proposition Proposition 
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Annexe IV

Bénéficiaire Nom club Sportif Objectif de la demande Aide demandée
Proposition 

Département

COMITE DES LANDES DE SURF Lou Surfou Seignosse Surf Club Kieren BOUDINE
atteindre le Top B du championnat de France 2023, le Top 4 du championnat 

d'Aquitaine et de France longboard et le top 32 pro junior
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Lou Surfou Seignosse Surf Club Justin BECRET

intégrer l'équipe de France, être séletionné pour les Jo 2024, entrer dans le top 10 

Europe WSL et dans le top 10 du challenge série WSL, entrer dans le top 32 monde 

WSL (CT), le top 5 ISA et remporter une médaille aux JO 2024 à Tahiti

2 050,00 � 2 000,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Lilya AMBERT

être championne de France 2022, gagner les opens de France et grom search, faire un 

podium au JO 2022 (si ISA), être dans le top 5 des pro juniors, être aux quarts de 

finale en QS, être N°1 pro junior QS en 2023, être N°1 pro junior, gagner des QS, 

accéder aux challengers series, me qualifier pour le CT 2025

800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Paul-César DISTINGUIN
remporter le titre de champion de France et la coupe de France, intégrer l'équipe de 

France sénior, me qualifer pour le WCT (top 32 monde) et pour les JO 2024.
3 000,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Axel DOMINGUEZ-DEULOFEU
être champion départemental, régional et national, être champion du growsearch, 

gagner les pro-juniors et être champion d'Europe et commencer les QS.
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Noa DUPOUY

Intégrer l'équipe de France et avoir un titre de champion de France

Participer au WSL champion d'Europe, au ISA Champion d'Europe et monde

au WSL Tour qualification aux JO 2024

1 300,00 � 1 250,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Joan DURU
participer aux sélections et stages de l'équipe de France, me qualifier pour le circuit 

WCT et pour les JO.
2 050,00 � 2 000,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf CLub Clément GUERTENER
intégrer l'équipe de France, me qualifier pour les finales pro juniors et participer au ISA 

junior.
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Zoé JAECKIN
atteindre le top 3 dans toutes les compétitions, intégrer l'équipe de France, atteindre 

les phases finales en pro junior et participer au ISA junior.
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Lilo MAZOYER
être championne de France ondine cadette, intégrer le pole France, atteindre les 

phases finales sur un pro junior et être sélectionnée en équipe de France ISA junior.
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Nicolas PAULET

être champion de France junior 2022, champion du monde ISA, champion WSL pro 

junior 2022/2023, champion WQS 2024, challenger series 2025, participer à la 

qualification WSL CT.

1 300,00 � 1 250,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Jay PHIPPS être champion départemental, régional et national. 800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Sam PITER
être champion de France open, être champion pro junior europe 2022/2023, champion 

WQS europe 2024, challenger series 2025 et qualification WSL CT
1 300,00 � 1 250,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Kéoni VAN DER BIJ
être champion de France ou au minimum dans le top 3 français, participer à toutes les 

compétitions nationales et au pro junior et intégrer l'équipe de France.
800,00 � 750,00 �

Proposition Proposition 
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Annexe IV

Bénéficiaire Nom club Sportif Objectif de la demande Aide demandée
Proposition 

Département

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club
Tya Kailani ZEBROWSKI 

BELIARD

être championne d'Aquitaine et de France minime/surclassement junior et championne 

d'europe et du monde junior
800,00 � 750,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Kyllian GUERIN être champion de France et d'Europe world junior 1 300,00 � 1 250,00 �

COMITE DES LANDES DE SURF Hossegor Surf Club Mihimana BRAYE se qualifier pour la sélection olympique Paris 2024 et pour le WCT 2022 1 800,00 � 1 750,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE Pays d'Orthe Main Nue Etienne LAFITTE
devenir champon de France main nue place libre et participer aux podiums des 

compétitions européennes et mondiales
500,00 � 400,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE Pays d'Othe Main Nue Brice CALLEJAS
devenir champion de France de "mur au gauche" et "place libre" et participer aux 

compétitions européennes et mondiales
500,00 � 400,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE
ASC Pelote St Martin de 

Seignanx
Christophe DE ELIZONDO

être champion de France de paleta cuir et être sélectionné au championnat du Monde 

2022 à Biarritz
500,00 � 350,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE
ASC Pelote St Martin de 

Seignanx
Hugo DUPLE

être champion de France Cadet et Espoir et participer aux championnats du Monde 

Espoir
400,00 � 250,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE
ASC Pelote St Martin de 

Seignanx
Axel MOULINX

participer au championnat de France de paleta cuir et être sélectionné en équipe de 

France
600,00 � 400,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE
ASC Pelote St Martin de 

Seignanx
Baptiste DUFOURG

être champion de France et participer au champonnat du Monde Espoir avec l'équipe 

de France
400,00 � 250,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE
ACS Pelote St Martin de 

Seignanx
Olivier DE ELIZONDO

être champion de France de paleta cuir et être sélectionné pour les championnats du 

Monde 2022 à Biarritz
500,00 � 350,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE
ASC Pelote St Martin de 

Seignanx
Mathieu LEPROUX

accéder aux championnats de France et à la coupe du Monde -22 ans mur à gauche en 

2023
400,00 � 250,00 �

LIGUE LANDES PELOTE BASQUE Lous Marous Pelote Dan NECOL participer au championnat du Monde "pala corta" à Biarritz en 2022 1 000,00 � 350,00 �

Total 82 550,00 � 65 050,00 �

Proposition Proposition 
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Annexe V

Bénéficiaire Discipline Objet de la manifestation
Proposition 

Département

38 400,00 �

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE D'AVIRON Aviron

Hossegor Rowing Cup, course d'aviron sur une distance de 500m 

en huit avec barreur (8+) catégories masculin, féminin et mixte à 

Hossegor entre lac et canal du 02/09/2022 au 04/09/2022

3 000,00 �

CANOE KAYAK CLUB SUD MARENSIN Canoë-Kayak
4ème manche de la coupe de France de waveski surfing à Vieux-

Boucau plage Sud du 26/05/2022 au 28/05/2022
500,00 �

BALADE RANDONNEE ORIENTATION 

SOUSTONS
Course d'orientation

championnat de Nouvelle Aquitaine de course d'orientation longue 

distance entre Lit-et-Mixe et Contis du 25/06/2022 au 26/06/2022
400,00 �

PEYREHORADE SPORTS CYCLISME Cyclisme
course sur route Tour du Pays d'Orthe et des Arrigans entre Habas 

et Saint-Lon-les-Mines du 09/07/2022 au 10/07/2022
1 500,00 �

PEYREHORADE SPORTS CYCLISME Cyclisme

course cycliste sur un parcours de 94 km en circuit de 7,80 km 

ouverte aux catégories juniors, seniors et PC Open à Poudenx le 

12/06/2022

500,00 �

STADE MONTOIS CYCLISME Cyclisme
33ème édition de la Primevère Montoise sur 123,3 km entre la 

Chalosse et Tursan à départ de Mont-de-Marsan le 24/04/2022
1 500,00 �

STADE MONTOIS CYCLISME Cyclisme
"La Pierre Cescutti" sur 90 km et des épreuves UFOLEP sur 55 à 80 

km à Cère le 03/07/2022
500,00 �

U.S. DAX CYCLISME Cyclisme
trophée régional des jeunes cyclistes en 5 épreuves à Dax du 

04/06/2022 au 05/06/2022
500,00 �

UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE Cyclisme
Championnat régional Piste toutes catégories sur le vélodrome 

d'Aire-sur-l'Adour le 18/06/2022
500,00 �

COMITE DEPT DE CYCLISME LANDES Cyclisme

34ème Tour des Landes cycliste 2022 en 3 étapes entre Marsan, 

Armagnac, Chalosse et Tursan au départ de Mont-de-Marsan du 

26/08/2022 au 28/08/2022

12 000,00 �

ASSOCIATION DE TOUTSOU Equitation concours de saut d'obstacle (CSO) à Herm le 19/06/2022 500,00 �

BUD RACING TRAINING CAMP Moto-cross

Supercross Nationale "Air Contest" et International Freestyle à 

Magescq le 14/08/2022 1 500,00 �

STADE MONTOIS MOTOCLUB Moto-cross

championnats de Nouvelle Aquitaine de motocross, 85cc et quad 

ouvert catégories benjamins à espoir à Haut-Mauco du 02/04/2022 

au 03/04/2022

1 000,00 �
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Annexe V

Bénéficiaire Discipline Objet de la manifestation
Proposition 

Département

SPORTIVE PETANQUE SOUSTONS Pétanque
17ème National de pétanque Landes-Marensin en triplette à 

Soustons du 09/07/2022 au 10/07/2022
500,00 �

LES SCAPHANDRIERS DE LA COTE 

D'ARGENT
Plongée sous-marine

championnat de France de nage avec palmes en eau libre à 

Sanguinet du 04/06/2022 au 05/06/2022
1 000,00 �

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY Rugby
tournois et challenge FFR des catégories minimes garçons et filles, 

saison 2021/2022 du 01/10/2021 au 30/06/2022
4 000,00 �

HOSSEGOR SAUVETAGE COTIER Sauvetage côtier
championnat de France Côtier toutes catégories à Hossegor, plage 

Sud du 07/09/2022 au 10/09/2022
2 000,00 �

SANTOCHA CAPBRETON SURF ET ROLLER 

CLUB
Surf

Open de France de bodyboard à Capbreton du 14/05/2022 au 

12/06/2022
1 500,00 �

CENTRE NAUTIQUE BISCARROSSE OLYM Voile
Coupe Internationale d'Eté (CIE) pour bateaux de type Optimist à 

Biscarrosse, site Latécoère du 16/07/2022 au 22/07/2022
2 000,00 �

CENTRE NAUTIQUE BISCARROSSE OLYM Voile

Open de France catégories dériveurs, quillards de sport, 

multicoques et planches à voile à Biscarrosse, site Latécoère du 

31/07/2022 au 05/08/2022

1 000,00 �

BISCA BEACH CLUB Volley-Ball
Open de beach-volley, étape du championnat de France à 

Biscarrosse, plage sud le 02/07/2022
1 500,00 �

CTE DEPT VOLLEY BALL LANDES Volley-Ball
Open de beach-volley toutes catégories à Seignosse du 

14/07/2022 au 28/08/2022
1 000,00 �
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Commune Projet
Coût HT de 

l'opération

Dépense 

subventionnable

CSD

2022

Taux 

définitif

Subvention

départementale 

Financement par les 

autres 

collectivités locales

Rivière-Saas-et-Gourby
Rénovation du 

groupe scolaire
97 294,25 � 97 294,25 � 0,87 15,66% 15 236,28 � néant

ANNEXE I

Constructions scolaires du 1er degré

 CP 22 juillet 2022

Rappel :

- Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 � HT

- Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT

- Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD du BP 2022
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Structure d'accueil Durée Dispositif Compléments

Maison de l'Europe des Landes WIPSEE Maison de l'Europe des Landes WIPSEE Service Civique d'une durée de 10 mois

5, rue de Lesbordes 5, rue de Lesbordes du 2/05/2022 au 28/02/2023

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR 40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

Maison de l'Europe des Landes WIPSEE Maison de l'Europe des Landes WIPSEE Stage gratifié 

5, rue de Lesbordes 5, rue de Lesbordes du 21/02/2022 au 21/08/2022

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR 40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

TOTAL AIDES DEPARTEMENTALES 1 000 �

service 

civique 

contribuer aux enjeux 

mondiaux et à 

l'engagement solidaire

500 �

stage 

gestion des projets 

locaux européens et 

internationaux

500 �

ANNEXE V

AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2022

Structure employeur
Aide du 

Département
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Type du 

projet

(composition

du groupe)
Maison de l'Europe des Landes 

WISPEE

Maison de l'Europe des Landes 

WISPEE
SDEJS 1 500 �

5, rue Lesbordes 5, rue Lesbordes 4 7 020 � 4 500 � CAF 500 �

40465 PONTONX SUR L'ADOUR 40465 PONTONX SUR L'ADOUR MSA 200 �

CR N-A 0 �

Mairie - Service jeunesse Mairie - Service jeunesse SDEJS 0 �

24, avenue nationale 24, avenue nationale 15 4 969 � 859 � CAF 400 �

40230 ST VINCENT DE TYROSSE 40230 ST VINCENT DE TYROSSE MSA 200 �

Jean HOCLET CR N-A 0 �

Mairie Mairie - espace jeunes SDEJS 0 �

258, avenue du Maréchal Foch 353 bis, rue Lamartine 16 4 853 � 800 � CAF 250 �

40160 PARENTIS EN BORN 40160 PARENTIS EN BORN MSA 300 �

Anaîs GUILLOT CR N-A 0 �

Mairie Anim'action40 SDEJS 0 �

83, Grand'rue place vagos 32 19 090 � 1 800 � CAF 800 �

40550 LEON 40550 LEON MSA 200 �

Benjamin NASSIET CR N-A 0 �

Association JAM'S Association JAM'S SDEJS 0 �

5, route des lacs 5, route des lacs 24 7 146 � 2 000 � CAF 900 �

40660 MESSANGES 40660 MESSANGES MSA 200 �

Christelle LAVIELLE CR N-A 0 �

Association de Quartier de la Moustey
Association de Quartier de la 

Moustey
SDEJS 0 �

Bat 16 Appt 2 Bat 16 Appt 2 12 5 246 � 1 940 � CAF 200 �

rue de l'ile de France rue de l'ile de France MSA 500 �

40280 ST PIERRE DU MONT 40280 ST PIERRE DU MONT CR N-A 1 000 �

CDC C�ur Haute Lande CDC C�ur Haute Lande SDEJS 1 500 �

131, place Gambetta 131, place Gambetta 10 14 229 � 3 700 � CAF 1 000 �

40630 SABRES 40630 SABRES MSA 200 �

Olivier ETCHART CR N-A 0 �

Maison de l'Europe des Landes 

WISPEE

Maison de l'Europe des Landes 

WISPEE
SDEJS 1 000 �

5, rue Lesbordes 5, rue Lesbordes 2 4 773 � 3 000 � CAF 500 �

40465 PONTONX SUR L'ADOUR 40465 PONTONX SUR L'ADOUR MSA 0 �

CR N-A 0 �

Opaline DUPRAT

Maelys GSEGNER

Faustine DUBERNET

Maïana BARRAUTE

Louis JACQUEL

Marwa MHAOUCH

Colombe BEAUPERE

RAID'Y 2022 1 000 �

HOPING FOR THEM 750 �

900 �

240 �

400 �

250 �

800 �

Projet
Montant 

du budget

500 �

ANNEXE VI

 LANDES IMAGINACTIONS

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2022

Accopagnateur destinataire de 

l'aide
Responsable du groupe Accompagnateur conseil

Marie GROSBOIS

Subvention

Proposition de 

participation des 

partenaires

 Aide 

sollicitée 

Landes 

Imagina-

ctions

Eco London

Séjour d'été (Sare)

La Stey Party 2

les plagistes à la 

montagne

Hyères 2022

Bielle trip
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Type du 

projet
Montant

(composition du

du groupe) budget

Amicale des retraités Mairie SDEJS 0 �

7, rue du vieux bourg rue Félix Arnaudin à nous la montagne 14 5 388 � 820 � CAF 310 �

40160 YCHOUX 40160 YCHOUX MSA 200 �

CR N-A 0 �

TEEN'ASSO Mairie - Service jeunesse SDEJS 0 �

8, rue des Pyrénées 24, avenue nationale Viaggio Ecologico 12 11 572 � 2 702 � CAF 200 �

40230 ST VINCENT DE TYROSSE 40230 ST VINCENT DE TYROSSE MSA 202 �

Carole BABAYOU CR N-A 2 000 �

SIVU Narrosse-Candresse-Yzosse SIVU Narrosse-Candresse-Yzosse SDEJS 1 000 �

31, rue des écoles 31, rue des écoles
Less aventuriers 

des Pyrénées
15 8 128 � 2 000 � CAF 500 �

40180 YZOSSE 40180 YZOSSE MSA 0 �

Pierre CAPONY CR N-A 0 �

5 950 �

Léa SAUSSEZ

Markelline BRUNEAU

Sasha DAVIAUD

500 �

310 �

300 �

ProjetAccompagnateur conseilResponsable du groupe

TOTAL

Accopagnateur destinataire de 

l'aide

 Aide 

sollicitée 

Landes 

Imagina-

ctions

Proposition de 

participation des 

partenaires

Subvention
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Désignation du matériel Marque Type Affectation service Date d'achat             
Valeur d'achat 

TTC 

Valeur nette 

comptable TTC à 

réformer

au 31-12-2022

N° Inventaire 

Comptable 
Motif de la réforme 

Destination après 

réforme 
Date de sortie

SCANNER A PLAT A3
EPSON

expression 10000 XL serie FV
ABBAYE D'ARTHOUS 24/02/2005 2 403,06 � 0,00 � 2005-16-089 OBSOLETE DESTRUCTION IMMEDIATE

Budget Principal

ANNEXE 5

MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2022

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 133598

Entre

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES
sis(e)   953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
DES LANDES 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

» ou « l'Emprunteur 

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

»,

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

», « la CDC 

, SIREN n°: 274000017,

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D�AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

CONDITIONS DE PRISE D�EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR 

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

SOMMAIRE
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LESPERON Laouson2, Parc social public,
Construction de 4 logements situés Allée des Chênes  40260 LESPERON.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l�investissement de la présente opération, via la mise en place d�un Prêt à
taux d�intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l�Emprunteur qui l�accepte, un Prêt d�un montant maximum de quatre-cent-trente-deux
mille sept-cent-soixante-et-onze euros (432 771,00 euros) constitué de 6 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l�opération visée à l�Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l�Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l�Article
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d�intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
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nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l�article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d�un montant de soixante-dix-sept mille deux-cent-huit euros (77 208,00 euros) ;

PLAI foncier, d�un montant de vingt-et-un mille deux-cent-quatre-vingt-quatre euros (21 284,00 euros) ;

PLUS, d�un montant de cent-quatre-vingt-dix-neuf mille six-cent-quatre-vingt-deux euros
(199 682,00 euros) ;

PLUS foncier, d�un montant de cinquante-quatre mille cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept euros
(54 597,00 euros) ;

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d�un montant de soixante mille euros (60 000,00 euros) ;

PHB 2.0 tranche 2019, d�un montant de vingt mille euros (20 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu�au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d�Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l�affectation
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

Le

La
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

La
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d�absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d�absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La
d�Effet du Contrat additionnée, dans le cas d�une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d�Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d�Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l�Article 
Limite de Validité du Contrat »

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Courbe de Taux OAT »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date d�Effet »

« Date de Début de la Phase d�Amortissement »

« Dates d�Echéances »

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l�ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur

 a (ont) été remplie(s).

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d�Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
et la dernière Date d�Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l�Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L�
d�intérêt.

L�
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l�article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d�Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l�Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d�Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « 

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l�établissement d�un tableau d�amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Ligne du Prêt »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l�Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l�opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne l�engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d�Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d�une Ligne du

 désigne la durée comprise entre la Date de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le
financier.

La
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
l�Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l�Article 

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le

Le « 
d�investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d�un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La
de révision ci-dessous :

La
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l�Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

La
révisé en cas de variation de l'Index.

Le

Le
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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« Prêt Booster »

« Taux Fixe »

« Prêt Locatif Aidé d�Intégration »

« Prêt »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Livret A »

« Taux OAT »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

« Phase de Différé d�Amortissement »

Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0)

 désigne la somme mise à disposition de l�Emprunteur sous la forme d�une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d�épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé

 est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d�intérêt actuariel annuel est

(PLUS)

(PLAI)

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d�intérêt actuariel

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

est défini à l�article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

 est destiné à soutenir l�effort

 désigne la période

« Règlement des

 désigne, pour
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d�un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l�inflation cumulée sur la durée du swap (l�indice d�inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l�Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d�un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

La
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux de Swap Inflation »

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l�Emprunteur de tout ou partie du

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

 désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l�ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d�effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l�Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d�une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l�Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l�Article 

- que l�Emprunteur ne soit pas en situation d�impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l�Emprunteur justifie au Prêteur l�engagement de l�opération financée tel que précisé à l�Article 

- que l�Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l�Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

n

n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

Garantie(s) conforme(s)

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS DE PRISE D�EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

31/03/2022 le Prêteur pourra considérer

« Mise à
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l�Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l�Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d�effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d�Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l�Emprunteur de s�assurer que l�échéancier de Versements correspond à l�opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l�Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l�Emprunteur les justificatifs de cette modification de l�échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l�Emprunteur s�engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l�avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d�en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L�Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d�en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d�agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

, à la conformité et à l�effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu�à la justification, par

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

1

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5482195

77 208 �

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %

Livret A

40 ans

0,8 %

0,8 %

0,8 %

PLAI

0 %

0 %

0 �

DL

-

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLAI foncier

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5482192

21 284 �

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %

Livret A

50 ans

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0 %

0 %

0 �

DL

-

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

199 682 �

actuarielle
Indemnité

5482194

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

40 ans

PLUS

0 %

0 %

0 �

DL

-

.

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLUS foncier

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5482191

54 597 �

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

50 ans

0 %

0 %

0 �

DL

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Échéance prioritaire

Taux fixe - Soutien

(intérêts différés)

à la production

actuarielle sur

actuarielle sur

Prêt Booster

courbe OAT

courbe OAT

Sans objet

Equivalent

Indemnité

Indemnité

Taux fixe

5482193

60 000 �

Annuelle

Annuelle

30 / 360

1,36 %

1,36 %

1,36 %

20 ans

0 �

-

Offre CDC
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement
Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

2.0 tranche 2019

Sans Indemnité

Amortissement

Sans objet

Equivalent

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5482171

20 000 �

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

PHB

10 �

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A) 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

2.0 tranche 2019

Sans Indemnité

Amortissement

Equivalent

prioritaire

5482171

20 000 �

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

0,6 %

1,6 %

PHB

10 �

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L�Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l�ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l�Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l�instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l�avenir, le Prêteur et l�Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l�Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu�il jugeait nécessaires à
l�appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l�Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D�ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d�Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s�effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l�Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu�à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l�hypothèse d�un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d�amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d�Effet du

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l�Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d�Amortissement puis à chaque Date d�Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d�intérêt révisé (I�) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I� = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s�applique au calcul des échéances relatives à la Phase d�Amortissement restant à courir.

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Début de la Phase d�Amortissement puis à chaque Date d�Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P� est alors égal à 0 %

Les taux révisés s�appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d�Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d�intérêts et (t) le taux d�intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l�on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l�année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l�Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d�une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l�échéance sont prioritaires sur l�amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l�échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l�échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l�échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

"base de calcul"

.

 -1]

 et « Détermination des Taux »

« Caractéristiques Financières de

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l�amortissement sont prioritaires sur l�échéance. L�échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l�amortissement et celui des intérêts.

La séquence d�amortissement est fonction du taux de progressivité de l�amortissement mentionné à l�Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l�amortissement sont prioritaires sur l�échéance. L�échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l�amortissement et celui des intérêts.

La séquence d�amortissement est fonction du taux de progressivité de l�amortissement mentionné à l�Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L�Emprunteur paie, à chaque Date d�Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l�échéance si ce jour n�est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L�Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d�une commission d�instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l�Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n�est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d�instruction sera également due par l�Emprunteur si à l�issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n�a été effectué.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

.

.

.

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article 
financières de chaque Ligne du Prêt »
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la 
Taux OAT »

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu�il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu�il renonce expressément à bénéficier d�un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu�il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu�il n�est pas en état de cessation de paiement et ne fait l�objet d�aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l�absence de recours de quelque nature que ce soit à l�encontre de l�opération financée ;

- qu�il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l�absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR

 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements

« Valeur de Marché sur Courbe de

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l�Emprunteur s�engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l�Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d�Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l�incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l�accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l�opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l�équilibre financier de l�opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l�évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l�utilisation des fonds par l�Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l�Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l�exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l�engagement constaté par l�Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n�a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l�Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d�actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d�un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l�objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu�il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l�article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d�achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l�un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l�Article « 
d�assurer la pérennité du caractère social de l�opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu�ils jugeraient utiles ;

l�assemblée délibérante de l�Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d�en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d�exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l�Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l�encours de l�Emprunteur auprès de la CDC.

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l�obtention de tout financement permettant

» ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

  Si tout ou partie des fonds d�un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n�étaient pas versés à

ARTICLE 16

Le Garant du Prêt s�engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l�Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s�acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L�engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l�Emprunteur.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l�Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

l�Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Calcul et Paiement des Intérêts 

 DEPARTEMENT DES LANDES

».

Quotité Garantie (en %)

100,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L�Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l�indemnité.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d�Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d�indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d�Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l�Article « 

Au titre d�une Ligne du Prêt mono-période

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Notifications 

Notifications 

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Durant la Phase d�Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d�une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d�Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d�Echéance, ces derniers entraineront également l�exigibilité d�intérêts moratoires ;

- perte par l�Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l�Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l�objet du Prêt tel que défini à l�Article 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l�organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l�acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital

«Objet du Prêt»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l�un des engagements de l�Emprunteur énumérés à l�Article 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l�Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d�une indemnité égale à un semestre d�intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L�Emprunteur s�oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d�achèvement
des travaux ou dans l�année qui suit l�élaboration de la fiche de clôture d�opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l�opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

de l�Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l�opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l�Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l�Emprunteur ou de l�un des associés de
l�Emprunteur dans le cadre d�une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d�être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l�un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article 
volontaires »

ARTICLE 18

Au titre d�une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s�ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l�article 1343-2 du Code
civil.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d�octroi de cette dernière, pour l�acquisition desdits logements ;

 sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

« Conditions financières des remboursements anticipés
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s�y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

L�Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l�Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l�Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l�Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l�engagera au même
titre qu�une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l�objet d�une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d�accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l�Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U109754, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 133598, Ligne du Prêt n° 5482171
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U109754, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 133598, Ligne du Prêt n° 5482195
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U109754, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 133598, Ligne du Prêt n° 5482192
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U109754, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 133598, Ligne du Prêt n° 5482194
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U109754, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 133598, Ligne du Prêt n° 5482191
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U109754, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 133598, Ligne du Prêt n° 5482193
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En Euros

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 20 000 �

N° du Contrat de Prêt : 133598 / N° de la Ligne du Prêt : 5482171 Taux effectif global : 0,52 %

Opération : Construction Taux théorique par période :

Produit : PHB - 2.0 tranche 2019 1ère Période : 0,00 %

2ème Période : 1,60 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 22/03/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

2 22/03/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

3 22/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

4 22/03/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

5 22/03/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

6 22/03/2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

7 22/03/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

8 22/03/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

9 22/03/2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

10 22/03/2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

11 22/03/2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

12 22/03/2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

13 22/03/2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

14 22/03/2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

15 22/03/2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

16 22/03/2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

17 22/03/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

18 22/03/2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

19 22/03/2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

20 22/03/2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

21 22/03/2043 1,60 1 320,00 1 000,00 320,00 0,00 19 000,00 0,00

22 22/03/2044 1,60 1 304,00 1 000,00 304,00 0,00 18 000,00 0,00

23 22/03/2045 1,60 1 288,00 1 000,00 288,00 0,00 17 000,00 0,00

24 22/03/2046 1,60 1 272,00 1 000,00 272,00 0,00 16 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

25 22/03/2047 1,60 1 256,00 1 000,00 256,00 0,00 15 000,00 0,00

26 22/03/2048 1,60 1 240,00 1 000,00 240,00 0,00 14 000,00 0,00

27 22/03/2049 1,60 1 224,00 1 000,00 224,00 0,00 13 000,00 0,00

28 22/03/2050 1,60 1 208,00 1 000,00 208,00 0,00 12 000,00 0,00

29 22/03/2051 1,60 1 192,00 1 000,00 192,00 0,00 11 000,00 0,00

30 22/03/2052 1,60 1 176,00 1 000,00 176,00 0,00 10 000,00 0,00

31 22/03/2053 1,60 1 160,00 1 000,00 160,00 0,00 9 000,00 0,00

32 22/03/2054 1,60 1 144,00 1 000,00 144,00 0,00 8 000,00 0,00

33 22/03/2055 1,60 1 128,00 1 000,00 128,00 0,00 7 000,00 0,00

34 22/03/2056 1,60 1 112,00 1 000,00 112,00 0,00 6 000,00 0,00

35 22/03/2057 1,60 1 096,00 1 000,00 96,00 0,00 5 000,00 0,00

36 22/03/2058 1,60 1 080,00 1 000,00 80,00 0,00 4 000,00 0,00

37 22/03/2059 1,60 1 064,00 1 000,00 64,00 0,00 3 000,00 0,00

38 22/03/2060 1,60 1 048,00 1 000,00 48,00 0,00 2 000,00 0,00

39 22/03/2061 1,60 1 032,00 1 000,00 32,00 0,00 1 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

40 22/03/2062 1,60 1 016,00 1 000,00 16,00 0,00 0,00 0,00

Total 23 360,00 20 000,00 3 360,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 77 208 �
N° du Contrat de Prêt : 133598 / N° de la Ligne du Prêt : 5482195 Taux actuariel théorique : 0,80 %
Opération : Construction Taux effectif global : 0,80 %
Produit : PLAI

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 22/03/2023 0,80 2 263,12 1 645,46 617,66 0,00 75 562,54 0,00

2 22/03/2024 0,80 2 263,12 1 658,62 604,50 0,00 73 903,92 0,00

3 22/03/2025 0,80 2 263,12 1 671,89 591,23 0,00 72 232,03 0,00

4 22/03/2026 0,80 2 263,12 1 685,26 577,86 0,00 70 546,77 0,00

5 22/03/2027 0,80 2 263,12 1 698,75 564,37 0,00 68 848,02 0,00

6 22/03/2028 0,80 2 263,12 1 712,34 550,78 0,00 67 135,68 0,00

7 22/03/2029 0,80 2 263,12 1 726,03 537,09 0,00 65 409,65 0,00

8 22/03/2030 0,80 2 263,12 1 739,84 523,28 0,00 63 669,81 0,00

9 22/03/2031 0,80 2 263,12 1 753,76 509,36 0,00 61 916,05 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

10 22/03/2032 0,80 2 263,12 1 767,79 495,33 0,00 60 148,26 0,00

11 22/03/2033 0,80 2 263,12 1 781,93 481,19 0,00 58 366,33 0,00

12 22/03/2034 0,80 2 263,12 1 796,19 466,93 0,00 56 570,14 0,00

13 22/03/2035 0,80 2 263,12 1 810,56 452,56 0,00 54 759,58 0,00

14 22/03/2036 0,80 2 263,12 1 825,04 438,08 0,00 52 934,54 0,00

15 22/03/2037 0,80 2 263,12 1 839,64 423,48 0,00 51 094,90 0,00

16 22/03/2038 0,80 2 263,12 1 854,36 408,76 0,00 49 240,54 0,00

17 22/03/2039 0,80 2 263,12 1 869,20 393,92 0,00 47 371,34 0,00

18 22/03/2040 0,80 2 263,12 1 884,15 378,97 0,00 45 487,19 0,00

19 22/03/2041 0,80 2 263,12 1 899,22 363,90 0,00 43 587,97 0,00

20 22/03/2042 0,80 2 263,12 1 914,42 348,70 0,00 41 673,55 0,00

21 22/03/2043 0,80 2 263,12 1 929,73 333,39 0,00 39 743,82 0,00

22 22/03/2044 0,80 2 263,12 1 945,17 317,95 0,00 37 798,65 0,00

23 22/03/2045 0,80 2 263,12 1 960,73 302,39 0,00 35 837,92 0,00

24 22/03/2046 0,80 2 263,12 1 976,42 286,70 0,00 33 861,50 0,00

25 22/03/2047 0,80 2 263,12 1 992,23 270,89 0,00 31 869,27 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

26 22/03/2048 0,80 2 263,12 2 008,17 254,95 0,00 29 861,10 0,00

27 22/03/2049 0,80 2 263,12 2 024,23 238,89 0,00 27 836,87 0,00

28 22/03/2050 0,80 2 263,12 2 040,43 222,69 0,00 25 796,44 0,00

29 22/03/2051 0,80 2 263,12 2 056,75 206,37 0,00 23 739,69 0,00

30 22/03/2052 0,80 2 263,12 2 073,20 189,92 0,00 21 666,49 0,00

31 22/03/2053 0,80 2 263,12 2 089,79 173,33 0,00 19 576,70 0,00

32 22/03/2054 0,80 2 263,12 2 106,51 156,61 0,00 17 470,19 0,00

33 22/03/2055 0,80 2 263,12 2 123,36 139,76 0,00 15 346,83 0,00

34 22/03/2056 0,80 2 263,12 2 140,35 122,77 0,00 13 206,48 0,00

35 22/03/2057 0,80 2 263,12 2 157,47 105,65 0,00 11 049,01 0,00

36 22/03/2058 0,80 2 263,12 2 174,73 88,39 0,00 8 874,28 0,00

37 22/03/2059 0,80 2 263,12 2 192,13 70,99 0,00 6 682,15 0,00

38 22/03/2060 0,80 2 263,12 2 209,66 53,46 0,00 4 472,49 0,00

39 22/03/2061 0,80 2 263,12 2 227,34 35,78 0,00 2 245,15 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

40 22/03/2062 0,80 2 263,11 2 245,15 17,96 0,00 0,00 0,00

Total 90 524,79 77 208,00 13 316,79 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l�index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 21 284 �
N° du Contrat de Prêt : 133598 / N° de la Ligne du Prêt : 5482192 Taux actuariel théorique : 0,80 %
Opération : Construction Taux effectif global : 0,80 %
Produit : PLAI foncier

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 22/03/2023 0,80 518,15 347,88 170,27 0,00 20 936,12 0,00

2 22/03/2024 0,80 518,15 350,66 167,49 0,00 20 585,46 0,00

3 22/03/2025 0,80 518,15 353,47 164,68 0,00 20 231,99 0,00

4 22/03/2026 0,80 518,15 356,29 161,86 0,00 19 875,70 0,00

5 22/03/2027 0,80 518,15 359,14 159,01 0,00 19 516,56 0,00

6 22/03/2028 0,80 518,15 362,02 156,13 0,00 19 154,54 0,00

7 22/03/2029 0,80 518,15 364,91 153,24 0,00 18 789,63 0,00

8 22/03/2030 0,80 518,15 367,83 150,32 0,00 18 421,80 0,00

9 22/03/2031 0,80 518,15 370,78 147,37 0,00 18 051,02 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

10 22/03/2032 0,80 518,15 373,74 144,41 0,00 17 677,28 0,00

11 22/03/2033 0,80 518,15 376,73 141,42 0,00 17 300,55 0,00

12 22/03/2034 0,80 518,15 379,75 138,40 0,00 16 920,80 0,00

13 22/03/2035 0,80 518,15 382,78 135,37 0,00 16 538,02 0,00

14 22/03/2036 0,80 518,15 385,85 132,30 0,00 16 152,17 0,00

15 22/03/2037 0,80 518,15 388,93 129,22 0,00 15 763,24 0,00

16 22/03/2038 0,80 518,15 392,04 126,11 0,00 15 371,20 0,00

17 22/03/2039 0,80 518,15 395,18 122,97 0,00 14 976,02 0,00

18 22/03/2040 0,80 518,15 398,34 119,81 0,00 14 577,68 0,00

19 22/03/2041 0,80 518,15 401,53 116,62 0,00 14 176,15 0,00

20 22/03/2042 0,80 518,15 404,74 113,41 0,00 13 771,41 0,00

21 22/03/2043 0,80 518,15 407,98 110,17 0,00 13 363,43 0,00

22 22/03/2044 0,80 518,15 411,24 106,91 0,00 12 952,19 0,00

23 22/03/2045 0,80 518,15 414,53 103,62 0,00 12 537,66 0,00

24 22/03/2046 0,80 518,15 417,85 100,30 0,00 12 119,81 0,00

25 22/03/2047 0,80 518,15 421,19 96,96 0,00 11 698,62 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

26 22/03/2048 0,80 518,15 424,56 93,59 0,00 11 274,06 0,00

27 22/03/2049 0,80 518,15 427,96 90,19 0,00 10 846,10 0,00

28 22/03/2050 0,80 518,15 431,38 86,77 0,00 10 414,72 0,00

29 22/03/2051 0,80 518,15 434,83 83,32 0,00 9 979,89 0,00

30 22/03/2052 0,80 518,15 438,31 79,84 0,00 9 541,58 0,00

31 22/03/2053 0,80 518,15 441,82 76,33 0,00 9 099,76 0,00

32 22/03/2054 0,80 518,15 445,35 72,80 0,00 8 654,41 0,00

33 22/03/2055 0,80 518,15 448,91 69,24 0,00 8 205,50 0,00

34 22/03/2056 0,80 518,15 452,51 65,64 0,00 7 752,99 0,00

35 22/03/2057 0,80 518,15 456,13 62,02 0,00 7 296,86 0,00

36 22/03/2058 0,80 518,15 459,78 58,37 0,00 6 837,08 0,00

37 22/03/2059 0,80 518,15 463,45 54,70 0,00 6 373,63 0,00

38 22/03/2060 0,80 518,15 467,16 50,99 0,00 5 906,47 0,00

39 22/03/2061 0,80 518,15 470,90 47,25 0,00 5 435,57 0,00

40 22/03/2062 0,80 518,15 474,67 43,48 0,00 4 960,90 0,00

41 22/03/2063 0,80 518,15 478,46 39,69 0,00 4 482,44 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

42 22/03/2064 0,80 518,15 482,29 35,86 0,00 4 000,15 0,00

43 22/03/2065 0,80 518,15 486,15 32,00 0,00 3 514,00 0,00

44 22/03/2066 0,80 518,15 490,04 28,11 0,00 3 023,96 0,00

45 22/03/2067 0,80 518,15 493,96 24,19 0,00 2 530,00 0,00

46 22/03/2068 0,80 518,15 497,91 20,24 0,00 2 032,09 0,00

47 22/03/2069 0,80 518,15 501,89 16,26 0,00 1 530,20 0,00

48 22/03/2070 0,80 518,15 505,91 12,24 0,00 1 024,29 0,00

49 22/03/2071 0,80 518,15 509,96 8,19 0,00 514,33 0,00

50 22/03/2072 0,80 518,44 514,33 4,11 0,00 0,00 0,00

Total 25 907,79 21 284,00 4 623,79 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l�index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 199 682 �
N° du Contrat de Prêt : 133598 / N° de la Ligne du Prêt : 5482194 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 22/03/2023 1,53 6 711,40 3 656,27 3 055,13 0,00 196 025,73 0,00

2 22/03/2024 1,53 6 711,40 3 712,21 2 999,19 0,00 192 313,52 0,00

3 22/03/2025 1,53 6 711,40 3 769,00 2 942,40 0,00 188 544,52 0,00

4 22/03/2026 1,53 6 711,40 3 826,67 2 884,73 0,00 184 717,85 0,00

5 22/03/2027 1,53 6 711,40 3 885,22 2 826,18 0,00 180 832,63 0,00

6 22/03/2028 1,53 6 711,40 3 944,66 2 766,74 0,00 176 887,97 0,00

7 22/03/2029 1,53 6 711,40 4 005,01 2 706,39 0,00 172 882,96 0,00

8 22/03/2030 1,53 6 711,40 4 066,29 2 645,11 0,00 168 816,67 0,00

9 22/03/2031 1,53 6 711,40 4 128,50 2 582,90 0,00 164 688,17 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

10 22/03/2032 1,53 6 711,40 4 191,67 2 519,73 0,00 160 496,50 0,00

11 22/03/2033 1,53 6 711,40 4 255,80 2 455,60 0,00 156 240,70 0,00

12 22/03/2034 1,53 6 711,40 4 320,92 2 390,48 0,00 151 919,78 0,00

13 22/03/2035 1,53 6 711,40 4 387,03 2 324,37 0,00 147 532,75 0,00

14 22/03/2036 1,53 6 711,40 4 454,15 2 257,25 0,00 143 078,60 0,00

15 22/03/2037 1,53 6 711,40 4 522,30 2 189,10 0,00 138 556,30 0,00

16 22/03/2038 1,53 6 711,40 4 591,49 2 119,91 0,00 133 964,81 0,00

17 22/03/2039 1,53 6 711,40 4 661,74 2 049,66 0,00 129 303,07 0,00

18 22/03/2040 1,53 6 711,40 4 733,06 1 978,34 0,00 124 570,01 0,00

19 22/03/2041 1,53 6 711,40 4 805,48 1 905,92 0,00 119 764,53 0,00

20 22/03/2042 1,53 6 711,40 4 879,00 1 832,40 0,00 114 885,53 0,00

21 22/03/2043 1,53 6 711,40 4 953,65 1 757,75 0,00 109 931,88 0,00

22 22/03/2044 1,53 6 711,40 5 029,44 1 681,96 0,00 104 902,44 0,00

23 22/03/2045 1,53 6 711,40 5 106,39 1 605,01 0,00 99 796,05 0,00

24 22/03/2046 1,53 6 711,40 5 184,52 1 526,88 0,00 94 611,53 0,00

25 22/03/2047 1,53 6 711,40 5 263,84 1 447,56 0,00 89 347,69 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

26 22/03/2048 1,53 6 711,40 5 344,38 1 367,02 0,00 84 003,31 0,00

27 22/03/2049 1,53 6 711,40 5 426,15 1 285,25 0,00 78 577,16 0,00

28 22/03/2050 1,53 6 711,40 5 509,17 1 202,23 0,00 73 067,99 0,00

29 22/03/2051 1,53 6 711,40 5 593,46 1 117,94 0,00 67 474,53 0,00

30 22/03/2052 1,53 6 711,40 5 679,04 1 032,36 0,00 61 795,49 0,00

31 22/03/2053 1,53 6 711,40 5 765,93 945,47 0,00 56 029,56 0,00

32 22/03/2054 1,53 6 711,40 5 854,15 857,25 0,00 50 175,41 0,00

33 22/03/2055 1,53 6 711,40 5 943,72 767,68 0,00 44 231,69 0,00

34 22/03/2056 1,53 6 711,40 6 034,66 676,74 0,00 38 197,03 0,00

35 22/03/2057 1,53 6 711,40 6 126,99 584,41 0,00 32 070,04 0,00

36 22/03/2058 1,53 6 711,40 6 220,73 490,67 0,00 25 849,31 0,00

37 22/03/2059 1,53 6 711,40 6 315,91 395,49 0,00 19 533,40 0,00

38 22/03/2060 1,53 6 711,40 6 412,54 298,86 0,00 13 120,86 0,00

39 22/03/2061 1,53 6 711,40 6 510,65 200,75 0,00 6 610,21 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

40 22/03/2062 1,53 6 711,35 6 610,21 101,14 0,00 0,00 0,00

Total 268 455,95 199 682,00 68 773,95 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l�index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 54 597 �
N° du Contrat de Prêt : 133598 / N° de la Ligne du Prêt : 5482191 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS foncier

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 22/03/2023 1,53 1 570,29 734,96 835,33 0,00 53 862,04 0,00

2 22/03/2024 1,53 1 570,29 746,20 824,09 0,00 53 115,84 0,00

3 22/03/2025 1,53 1 570,29 757,62 812,67 0,00 52 358,22 0,00

4 22/03/2026 1,53 1 570,29 769,21 801,08 0,00 51 589,01 0,00

5 22/03/2027 1,53 1 570,29 780,98 789,31 0,00 50 808,03 0,00

6 22/03/2028 1,53 1 570,29 792,93 777,36 0,00 50 015,10 0,00

7 22/03/2029 1,53 1 570,29 805,06 765,23 0,00 49 210,04 0,00

8 22/03/2030 1,53 1 570,29 817,38 752,91 0,00 48 392,66 0,00

9 22/03/2031 1,53 1 570,29 829,88 740,41 0,00 47 562,78 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

10 22/03/2032 1,53 1 570,29 842,58 727,71 0,00 46 720,20 0,00

11 22/03/2033 1,53 1 570,29 855,47 714,82 0,00 45 864,73 0,00

12 22/03/2034 1,53 1 570,29 868,56 701,73 0,00 44 996,17 0,00

13 22/03/2035 1,53 1 570,29 881,85 688,44 0,00 44 114,32 0,00

14 22/03/2036 1,53 1 570,29 895,34 674,95 0,00 43 218,98 0,00

15 22/03/2037 1,53 1 570,29 909,04 661,25 0,00 42 309,94 0,00

16 22/03/2038 1,53 1 570,29 922,95 647,34 0,00 41 386,99 0,00

17 22/03/2039 1,53 1 570,29 937,07 633,22 0,00 40 449,92 0,00

18 22/03/2040 1,53 1 570,29 951,41 618,88 0,00 39 498,51 0,00

19 22/03/2041 1,53 1 570,29 965,96 604,33 0,00 38 532,55 0,00

20 22/03/2042 1,53 1 570,29 980,74 589,55 0,00 37 551,81 0,00

21 22/03/2043 1,53 1 570,29 995,75 574,54 0,00 36 556,06 0,00

22 22/03/2044 1,53 1 570,29 1 010,98 559,31 0,00 35 545,08 0,00

23 22/03/2045 1,53 1 570,29 1 026,45 543,84 0,00 34 518,63 0,00

24 22/03/2046 1,53 1 570,29 1 042,15 528,14 0,00 33 476,48 0,00

25 22/03/2047 1,53 1 570,29 1 058,10 512,19 0,00 32 418,38 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

26 22/03/2048 1,53 1 570,29 1 074,29 496,00 0,00 31 344,09 0,00

27 22/03/2049 1,53 1 570,29 1 090,73 479,56 0,00 30 253,36 0,00

28 22/03/2050 1,53 1 570,29 1 107,41 462,88 0,00 29 145,95 0,00

29 22/03/2051 1,53 1 570,29 1 124,36 445,93 0,00 28 021,59 0,00

30 22/03/2052 1,53 1 570,29 1 141,56 428,73 0,00 26 880,03 0,00

31 22/03/2053 1,53 1 570,29 1 159,03 411,26 0,00 25 721,00 0,00

32 22/03/2054 1,53 1 570,29 1 176,76 393,53 0,00 24 544,24 0,00

33 22/03/2055 1,53 1 570,29 1 194,76 375,53 0,00 23 349,48 0,00

34 22/03/2056 1,53 1 570,29 1 213,04 357,25 0,00 22 136,44 0,00

35 22/03/2057 1,53 1 570,29 1 231,60 338,69 0,00 20 904,84 0,00

36 22/03/2058 1,53 1 570,29 1 250,45 319,84 0,00 19 654,39 0,00

37 22/03/2059 1,53 1 570,29 1 269,58 300,71 0,00 18 384,81 0,00

38 22/03/2060 1,53 1 570,29 1 289,00 281,29 0,00 17 095,81 0,00

39 22/03/2061 1,53 1 570,29 1 308,72 261,57 0,00 15 787,09 0,00

40 22/03/2062 1,53 1 570,29 1 328,75 241,54 0,00 14 458,34 0,00

41 22/03/2063 1,53 1 570,29 1 349,08 221,21 0,00 13 109,26 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

42 22/03/2064 1,53 1 570,29 1 369,72 200,57 0,00 11 739,54 0,00

43 22/03/2065 1,53 1 570,29 1 390,68 179,61 0,00 10 348,86 0,00

44 22/03/2066 1,53 1 570,29 1 411,95 158,34 0,00 8 936,91 0,00

45 22/03/2067 1,53 1 570,29 1 433,56 136,73 0,00 7 503,35 0,00

46 22/03/2068 1,53 1 570,29 1 455,49 114,80 0,00 6 047,86 0,00

47 22/03/2069 1,53 1 570,29 1 477,76 92,53 0,00 4 570,10 0,00

48 22/03/2070 1,53 1 570,29 1 500,37 69,92 0,00 3 069,73 0,00

49 22/03/2071 1,53 1 570,29 1 523,32 46,97 0,00 1 546,41 0,00

50 22/03/2072 1,53 1 570,07 1 546,41 23,66 0,00 0,00 0,00

Total 78 514,28 54 597,00 23 917,28 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l�index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 60 000 �
N° du Contrat de Prêt : 133598 / N° de la Ligne du Prêt : 5482193 Taux actuariel théorique : 1,36 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,36 %
Produit : Prêt Booster - Taux fixe - Soutien à la production

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 22/03/2023 1,36 3 446,70 2 630,70 816,00 0,00 57 369,30 0,00

2 22/03/2024 1,36 3 446,70 2 666,48 780,22 0,00 54 702,82 0,00

3 22/03/2025 1,36 3 446,70 2 702,74 743,96 0,00 52 000,08 0,00

4 22/03/2026 1,36 3 446,70 2 739,50 707,20 0,00 49 260,58 0,00

5 22/03/2027 1,36 3 446,70 2 776,76 669,94 0,00 46 483,82 0,00

6 22/03/2028 1,36 3 446,70 2 814,52 632,18 0,00 43 669,30 0,00

7 22/03/2029 1,36 3 446,70 2 852,80 593,90 0,00 40 816,50 0,00

8 22/03/2030 1,36 3 446,70 2 891,60 555,10 0,00 37 924,90 0,00

9 22/03/2031 1,36 3 446,70 2 930,92 515,78 0,00 34 993,98 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 22/03/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

10 22/03/2032 1,36 3 446,70 2 970,78 475,92 0,00 32 023,20 0,00

11 22/03/2033 1,36 3 446,70 3 011,18 435,52 0,00 29 012,02 0,00

12 22/03/2034 1,36 3 446,70 3 052,14 394,56 0,00 25 959,88 0,00

13 22/03/2035 1,36 3 446,70 3 093,65 353,05 0,00 22 866,23 0,00

14 22/03/2036 1,36 3 446,70 3 135,72 310,98 0,00 19 730,51 0,00

15 22/03/2037 1,36 3 446,70 3 178,37 268,33 0,00 16 552,14 0,00

16 22/03/2038 1,36 3 446,70 3 221,59 225,11 0,00 13 330,55 0,00

17 22/03/2039 1,36 3 446,70 3 265,40 181,30 0,00 10 065,15 0,00

18 22/03/2040 1,36 3 446,70 3 309,81 136,89 0,00 6 755,34 0,00

19 22/03/2041 1,36 3 446,70 3 354,83 91,87 0,00 3 400,51 0,00

20 22/03/2042 1,36 3 446,76 3 400,51 46,25 0,00 0,00 0,00

Total 68 934,06 60 000,00 8 934,06 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 135916

Entre

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES
sis(e)   953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
DES LANDES 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

» ou « l'Emprunteur 

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

»,

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

», « la CDC 

, SIREN n°: 274000017,

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

CONDITIONS DE PRISE D�EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX Les Glycines, Parc social public,
Acquisition - Amélioration de 30 logements situés 50 rue Labadie  40100 DAX.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l�Emprunteur qui l�accepte, un Prêt d�un montant maximum de deux millions
trois-cent-quarante-sept mille quatre-cent-soixante-seize euros (2 347 476,00 euros) constitué de 5 Lignes du
Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l�opération visée à l�Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l�Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l�Article
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d�intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l�article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d�un montant de trois-cent-quatre-vingt-sept mille deux-cent-vingt-deux euros (387 222,00 euros)
;

PLAI foncier, d�un montant de deux-cent-trente-neuf mille huit-cent-un euros (239 801,00 euros) ;

PLUS, d�un montant de huit-cent-quinze mille trois-cent-quatre-vingt-cinq euros (815 385,00 euros) ;

PLUS foncier, d�un montant de quatre-cent-cinquante-cinq mille soixante-huit euros (455 068,00 euros)
;

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d�un montant de quatre-cent-cinquante mille euros
(450 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu�au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d�Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l�affectation
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

La
Mobilisation, l�ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

Le

La « 
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée à la date de calcul, la Courbe de Taux
OAT sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux OAT (taux « bid ») publiés pour une
durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement supérieure.
En l'absence de publication de l'ensemble des taux de la courbe à la date de calcul, le taux retenu pour
chaque maturité sera le dernier taux publié sur la page pour la référence de marché susvisée.

La « 
Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La « 
Swap Inflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La
d�Effet du Contrat additionnée, dans le cas d�une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d�Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d�Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l�Article 
Limite de Validité du Contrat »

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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« Contrat »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Date d�Effet »

« Date de Début de la Phase d�Amortissement »

« Dates d�Echéances »

Courbe de Taux OAT 

Courbe de Taux de Swap Inflation 

Courbe de Taux de Swap Euribor 

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l�ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux OAT.

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 a (ont) été remplie(s).

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

 désigne l�opération visant à additionner, au terme de la Phase de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d�Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La
et la dernière Date d�Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l�Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L�
d�intérêt.

L�
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l�article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d�Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l�Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d�Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index de la Phase de Préfinancement »

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l�Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l�engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d�Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d�une Ligne du

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l�établissement d�un tableau d�amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

La
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l�issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La
du mois suivant la Date d�Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l�Article 

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Prêt Booster »

« Prêt Locatif Aidé d�Intégration »

« Prêt »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Préfinancement »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

 désigne la somme mise à disposition de l�Emprunteur sous la forme d�une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d�épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l�opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

(PLUS)

(PLAI)

est défini à l�article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

 désigne la période

« Règlement des

« Règlement des

 désigne, pour

 désigne la

 désigne,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
de révision ci-dessous :

La
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l�Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le

Le « 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés (taux « bid ») sont ceux composant la courbe publiée sur la page
Bloomberg <YCGT0014>. En cas d'absence de publication de la Courbe de Taux OAT sur la page Bloomberg
à la date de calcul, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de
France.

Le « 
in fine qui sera échangé contre l'Index Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l�aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d�autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWI1
Index> à <FRSWI50 Index>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d�un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

La
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux Fixe »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Révision »

« Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

Taux de Swap Inflation 

Taux de Swap Euribor 

Taux OAT 

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe

» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d�intérêt actuariel

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

 désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l�ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d�effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l�Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d�une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l�Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l�Article 

- que l�Emprunteur ne soit pas en situation d�impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l�Emprunteur justifie au Prêteur l�engagement de l�opération financée tel que précisé à l�Article 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l�Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

« Versement »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS DE PRISE D�EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l�Emprunteur de tout ou partie du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

31/05/2022 le Prêteur pourra considérer

« Mise à
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- que l�Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l�Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l�Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d�effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d�Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l�Emprunteur de s�assurer que l�échéancier de Versements correspond à l�opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l�Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l�Emprunteur les justificatifs de cette modification de l�échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l�Emprunteur s�engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l�avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d�en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L�Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d�en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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, à la conformité et à l�effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu�à la justification, par

n Garantie(s) conforme(s)

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d�agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

1

des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire

Paiement en fin de

(intérêts différés)

préfinancement

Equivalent

actuarielle

387 222 �

Indemnité

5489723

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %

-  0,2 %

Livret A

Livret A

40 ans

6 mois

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

PLAI

0 %

0 %

0 �

DL

-

Offre CDC

Échéance prioritaire

Paiement en fin de

(intérêts différés)

préfinancement

PLAI foncier

Equivalent

actuarielle

239 801 �

Indemnité

5489724

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %

-  0,2 %

Livret A

Livret A

50 ans

6 mois

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0 %

0 %

0 �

DL

-

Échéance prioritaire

Paiement en fin de

(intérêts différés)

préfinancement

Equivalent

815 385 �

actuarielle
Indemnité

5489721

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

40 ans

6 mois

PLUS

0 %

0 %

0 �

DL

-

.

Échéance prioritaire

Paiement en fin de

(intérêts différés)

préfinancement

PLUS foncier

Equivalent

455 068 �

actuarielle
Indemnité

5489722

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

Livret A

1,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

0,53 %

1,53 %

50 ans

6 mois

0 %

0 %

0 �

DL

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Échéance prioritaire

Taux fixe - Soutien

(intérêts différés)

à la production

actuarielle sur

actuarielle sur

Prêt Booster

courbe OAT

courbe OAT

Sans objet

Equivalent

450 000 �

Indemnité

Indemnité

Taux fixe

5489725

Annuelle

Annuelle

30 / 360

1,76 %

1,76 %

1,76 %

30 ans

0 �

-

Offre CDC
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l�allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l�acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article 

L�Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l�ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l�Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l�instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l�avenir, le Prêteur et l�Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l�Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu�il jugeait nécessaires à
l�appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l�Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D�ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d�Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu�à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l�hypothèse d�un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d�amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

.

« Commissions ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s�effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l�Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l�Article 

PHASE D�AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Début de la Phase d�Amortissement puis à chaque Date d�Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P� est alors égal à 0 %

Les taux révisés s�appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d�Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

« Caractéristiques

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.
En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index � disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d�Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d�intérêts et (t) le taux d�intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l�on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l�année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l�Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l�Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l�Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l�Article « 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s�est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l�Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d�Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l�acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l�établissement d�un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d�une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l�objet
de la perception d�une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l�Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l�Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

Caisse des dépôts et consignations
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Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

».

». Dans ce cas le capital de

» et à la date d'exigibilité

Commissions 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l�Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de l�établissement du tableau d�amortissement d�une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l�échéance sont prioritaires sur l�amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l�échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l�échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l�échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13

L�Emprunteur paie, à chaque Date d�Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l�échéance si ce jour n�est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L�Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l�Article « 
d�une commission de réaménagement de cent euros (100 �) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

.

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

 et « Détermination des Taux »

« Caractéristiques Financières de

Calcul et Paiement des intérêts 

« Caractéristiques

.

» et/ou de la
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article 
financières de chaque Ligne du Prêt »
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la 
Taux OAT »

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu�il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu�il renonce expressément à bénéficier d�un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu�il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu�il n�est pas en état de cessation de paiement et ne fait l�objet d�aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l�absence de recours de quelque nature que ce soit à l�encontre de l�opération financée ;

- qu�il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l�absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR

 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements

« Valeur de Marché sur Courbe de

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l�Emprunteur s�engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l�Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d�Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l�incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l�accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l�opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l�équilibre financier de l�opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l�évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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l�utilisation des fonds par l�Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l�Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l�exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l�engagement constaté par l�Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n�a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l�Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d�actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d�un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l�objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu�il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l�article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d�achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l�Article « 
d�assurer la pérennité du caractère social de l�opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu�ils jugeraient utiles ;

l�assemblée délibérante de l�Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d�en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l�obtention de tout financement permettant

» ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 16

Le Garant du Prêt s�engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l�Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s�acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L�engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l�Emprunteur.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l�Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d�effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d�Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Calcul et Paiement des Intérêts 

 DEPARTEMENT DES LANDES

».

Quotité Garantie (en %)

100,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l�Emprunteur a la faculté d�effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d�Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L�Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l�indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l�Article « 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d�Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d�une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Notifications 

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d�Echéance, ces derniers entraineront également l�exigibilité d�intérêts moratoires ;

- perte par l�Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l�Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l�objet du Prêt tel que défini à l�Article 

- non respect de l�un des engagements de l�Emprunteur énumérés à l�Article 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l�organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l�acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l�Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l�opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l�Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l�Emprunteur ou de l�un des associés de
l�Emprunteur dans le cadre d�une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d�être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l�un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- nantissement des parts sociales ou actions de l�Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d�une indemnité égale à un semestre d�intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L�Emprunteur s�oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d�achèvement
des travaux ou dans l�année qui suit l�élaboration de la fiche de clôture d�opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l�opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article 
volontaires »

ARTICLE 18

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d�octroi de cette dernière, pour l�acquisition desdits logements ;

 sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

« Conditions financières des remboursements anticipés
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s�ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l�article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s�y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

L�Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l�Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l�Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l�Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l�engagera au même
titre qu�une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l�objet d�une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d�accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l�Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U111260, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 135916, Ligne du Prêt n° 5489723
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U111260, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 135916, Ligne du Prêt n° 5489724
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U111260, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 135916, Ligne du Prêt n° 5489721
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U111260, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 135916, Ligne du Prêt n° 5489722
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES

953 AV DU COLONEL KW ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

U111260, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 135916, Ligne du Prêt n° 5489725
Je confirme l�autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d�identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En Euros

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 387 222 �
N° du Contrat de Prêt : 135916 / N° de la Ligne du Prêt : 5489723 Taux actuariel théorique : 0,80 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 0,80 %
Produit : PLAI Intérêts de Préfinancement : 1 558,53 �

Taux de Préfinancement : 0,80 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 20/11/2023 0,80 11 350,25 8 252,47 3 097,78 0,00 378 969,53 0,00

2 20/11/2024 0,80 11 350,25 8 318,49 3 031,76 0,00 370 651,04 0,00

3 20/11/2025 0,80 11 350,25 8 385,04 2 965,21 0,00 362 266,00 0,00

4 20/11/2026 0,80 11 350,25 8 452,12 2 898,13 0,00 353 813,88 0,00

5 20/11/2027 0,80 11 350,25 8 519,74 2 830,51 0,00 345 294,14 0,00

6 20/11/2028 0,80 11 350,25 8 587,90 2 762,35 0,00 336 706,24 0,00

7 20/11/2029 0,80 11 350,25 8 656,60 2 693,65 0,00 328 049,64 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

8 20/11/2030 0,80 11 350,25 8 725,85 2 624,40 0,00 319 323,79 0,00

9 20/11/2031 0,80 11 350,25 8 795,66 2 554,59 0,00 310 528,13 0,00

10 20/11/2032 0,80 11 350,25 8 866,02 2 484,23 0,00 301 662,11 0,00

11 20/11/2033 0,80 11 350,25 8 936,95 2 413,30 0,00 292 725,16 0,00

12 20/11/2034 0,80 11 350,25 9 008,45 2 341,80 0,00 283 716,71 0,00

13 20/11/2035 0,80 11 350,25 9 080,52 2 269,73 0,00 274 636,19 0,00

14 20/11/2036 0,80 11 350,25 9 153,16 2 197,09 0,00 265 483,03 0,00

15 20/11/2037 0,80 11 350,25 9 226,39 2 123,86 0,00 256 256,64 0,00

16 20/11/2038 0,80 11 350,25 9 300,20 2 050,05 0,00 246 956,44 0,00

17 20/11/2039 0,80 11 350,25 9 374,60 1 975,65 0,00 237 581,84 0,00

18 20/11/2040 0,80 11 350,25 9 449,60 1 900,65 0,00 228 132,24 0,00

19 20/11/2041 0,80 11 350,25 9 525,19 1 825,06 0,00 218 607,05 0,00

20 20/11/2042 0,80 11 350,25 9 601,39 1 748,86 0,00 209 005,66 0,00

21 20/11/2043 0,80 11 350,25 9 678,20 1 672,05 0,00 199 327,46 0,00

22 20/11/2044 0,80 11 350,25 9 755,63 1 594,62 0,00 189 571,83 0,00

23 20/11/2045 0,80 11 350,25 9 833,68 1 516,57 0,00 179 738,15 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

24 20/11/2046 0,80 11 350,25 9 912,34 1 437,91 0,00 169 825,81 0,00

25 20/11/2047 0,80 11 350,25 9 991,64 1 358,61 0,00 159 834,17 0,00

26 20/11/2048 0,80 11 350,25 10 071,58 1 278,67 0,00 149 762,59 0,00

27 20/11/2049 0,80 11 350,25 10 152,15 1 198,10 0,00 139 610,44 0,00

28 20/11/2050 0,80 11 350,25 10 233,37 1 116,88 0,00 129 377,07 0,00

29 20/11/2051 0,80 11 350,25 10 315,23 1 035,02 0,00 119 061,84 0,00

30 20/11/2052 0,80 11 350,25 10 397,76 952,49 0,00 108 664,08 0,00

31 20/11/2053 0,80 11 350,25 10 480,94 869,31 0,00 98 183,14 0,00

32 20/11/2054 0,80 11 350,25 10 564,78 785,47 0,00 87 618,36 0,00

33 20/11/2055 0,80 11 350,25 10 649,30 700,95 0,00 76 969,06 0,00

34 20/11/2056 0,80 11 350,25 10 734,50 615,75 0,00 66 234,56 0,00

35 20/11/2057 0,80 11 350,25 10 820,37 529,88 0,00 55 414,19 0,00

36 20/11/2058 0,80 11 350,25 10 906,94 443,31 0,00 44 507,25 0,00

37 20/11/2059 0,80 11 350,25 10 994,19 356,06 0,00 33 513,06 0,00

38 20/11/2060 0,80 11 350,25 11 082,15 268,10 0,00 22 430,91 0,00

39 20/11/2061 0,80 11 350,25 11 170,80 179,45 0,00 11 260,11 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

40 20/11/2062 0,80 11 350,19 11 260,11 90,08 0,00 0,00 0,00

Total 454 009,94 387 222,00 66 787,94 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 239 801 �
N° du Contrat de Prêt : 135916 / N° de la Ligne du Prêt : 5489724 Taux actuariel théorique : 0,80 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 0,80 %
Produit : PLAI foncier Intérêts de Préfinancement : 965,18 �

Taux de Préfinancement : 0,80 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 20/11/2023 0,80 5 837,91 3 919,50 1 918,41 0,00 235 881,50 0,00

2 20/11/2024 0,80 5 837,91 3 950,86 1 887,05 0,00 231 930,64 0,00

3 20/11/2025 0,80 5 837,91 3 982,46 1 855,45 0,00 227 948,18 0,00

4 20/11/2026 0,80 5 837,91 4 014,32 1 823,59 0,00 223 933,86 0,00

5 20/11/2027 0,80 5 837,91 4 046,44 1 791,47 0,00 219 887,42 0,00

6 20/11/2028 0,80 5 837,91 4 078,81 1 759,10 0,00 215 808,61 0,00

7 20/11/2029 0,80 5 837,91 4 111,44 1 726,47 0,00 211 697,17 0,00

8 20/11/2030 0,80 5 837,91 4 144,33 1 693,58 0,00 207 552,84 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

9 20/11/2031 0,80 5 837,91 4 177,49 1 660,42 0,00 203 375,35 0,00

10 20/11/2032 0,80 5 837,91 4 210,91 1 627,00 0,00 199 164,44 0,00

11 20/11/2033 0,80 5 837,91 4 244,59 1 593,32 0,00 194 919,85 0,00

12 20/11/2034 0,80 5 837,91 4 278,55 1 559,36 0,00 190 641,30 0,00

13 20/11/2035 0,80 5 837,91 4 312,78 1 525,13 0,00 186 328,52 0,00

14 20/11/2036 0,80 5 837,91 4 347,28 1 490,63 0,00 181 981,24 0,00

15 20/11/2037 0,80 5 837,91 4 382,06 1 455,85 0,00 177 599,18 0,00

16 20/11/2038 0,80 5 837,91 4 417,12 1 420,79 0,00 173 182,06 0,00

17 20/11/2039 0,80 5 837,91 4 452,45 1 385,46 0,00 168 729,61 0,00

18 20/11/2040 0,80 5 837,91 4 488,07 1 349,84 0,00 164 241,54 0,00

19 20/11/2041 0,80 5 837,91 4 523,98 1 313,93 0,00 159 717,56 0,00

20 20/11/2042 0,80 5 837,91 4 560,17 1 277,74 0,00 155 157,39 0,00

21 20/11/2043 0,80 5 837,91 4 596,65 1 241,26 0,00 150 560,74 0,00

22 20/11/2044 0,80 5 837,91 4 633,42 1 204,49 0,00 145 927,32 0,00

23 20/11/2045 0,80 5 837,91 4 670,49 1 167,42 0,00 141 256,83 0,00

24 20/11/2046 0,80 5 837,91 4 707,86 1 130,05 0,00 136 548,97 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

25 20/11/2047 0,80 5 837,91 4 745,52 1 092,39 0,00 131 803,45 0,00

26 20/11/2048 0,80 5 837,91 4 783,48 1 054,43 0,00 127 019,97 0,00

27 20/11/2049 0,80 5 837,91 4 821,75 1 016,16 0,00 122 198,22 0,00

28 20/11/2050 0,80 5 837,91 4 860,32 977,59 0,00 117 337,90 0,00

29 20/11/2051 0,80 5 837,91 4 899,21 938,70 0,00 112 438,69 0,00

30 20/11/2052 0,80 5 837,91 4 938,40 899,51 0,00 107 500,29 0,00

31 20/11/2053 0,80 5 837,91 4 977,91 860,00 0,00 102 522,38 0,00

32 20/11/2054 0,80 5 837,91 5 017,73 820,18 0,00 97 504,65 0,00

33 20/11/2055 0,80 5 837,91 5 057,87 780,04 0,00 92 446,78 0,00

34 20/11/2056 0,80 5 837,91 5 098,34 739,57 0,00 87 348,44 0,00

35 20/11/2057 0,80 5 837,91 5 139,12 698,79 0,00 82 209,32 0,00

36 20/11/2058 0,80 5 837,91 5 180,24 657,67 0,00 77 029,08 0,00

37 20/11/2059 0,80 5 837,91 5 221,68 616,23 0,00 71 807,40 0,00

38 20/11/2060 0,80 5 837,91 5 263,45 574,46 0,00 66 543,95 0,00

39 20/11/2061 0,80 5 837,91 5 305,56 532,35 0,00 61 238,39 0,00

40 20/11/2062 0,80 5 837,91 5 348,00 489,91 0,00 55 890,39 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

41 20/11/2063 0,80 5 837,91 5 390,79 447,12 0,00 50 499,60 0,00

42 20/11/2064 0,80 5 837,91 5 433,91 404,00 0,00 45 065,69 0,00

43 20/11/2065 0,80 5 837,91 5 477,38 360,53 0,00 39 588,31 0,00

44 20/11/2066 0,80 5 837,91 5 521,20 316,71 0,00 34 067,11 0,00

45 20/11/2067 0,80 5 837,91 5 565,37 272,54 0,00 28 501,74 0,00

46 20/11/2068 0,80 5 837,91 5 609,90 228,01 0,00 22 891,84 0,00

47 20/11/2069 0,80 5 837,91 5 654,78 183,13 0,00 17 237,06 0,00

48 20/11/2070 0,80 5 837,91 5 700,01 137,90 0,00 11 537,05 0,00

49 20/11/2071 0,80 5 837,91 5 745,61 92,30 0,00 5 791,44 0,00

50 20/11/2072 0,80 5 837,77 5 791,44 46,33 0,00 0,00 0,00

Total 291 895,36 239 801,00 52 094,36 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 815 385 �
N° du Contrat de Prêt : 135916 / N° de la Ligne du Prêt : 5489721 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS Intérêts de Préfinancement : 6 265,29 �

Taux de Préfinancement : 1,53 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 20/11/2023 1,53 27 405,45 14 930,06 12 475,39 0,00 800 454,94 0,00

2 20/11/2024 1,53 27 405,45 15 158,49 12 246,96 0,00 785 296,45 0,00

3 20/11/2025 1,53 27 405,45 15 390,41 12 015,04 0,00 769 906,04 0,00

4 20/11/2026 1,53 27 405,45 15 625,89 11 779,56 0,00 754 280,15 0,00

5 20/11/2027 1,53 27 405,45 15 864,96 11 540,49 0,00 738 415,19 0,00

6 20/11/2028 1,53 27 405,45 16 107,70 11 297,75 0,00 722 307,49 0,00

7 20/11/2029 1,53 27 405,45 16 354,15 11 051,30 0,00 705 953,34 0,00

8 20/11/2030 1,53 27 405,45 16 604,36 10 801,09 0,00 689 348,98 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

9 20/11/2031 1,53 27 405,45 16 858,41 10 547,04 0,00 672 490,57 0,00

10 20/11/2032 1,53 27 405,45 17 116,34 10 289,11 0,00 655 374,23 0,00

11 20/11/2033 1,53 27 405,45 17 378,22 10 027,23 0,00 637 996,01 0,00

12 20/11/2034 1,53 27 405,45 17 644,11 9 761,34 0,00 620 351,90 0,00

13 20/11/2035 1,53 27 405,45 17 914,07 9 491,38 0,00 602 437,83 0,00

14 20/11/2036 1,53 27 405,45 18 188,15 9 217,30 0,00 584 249,68 0,00

15 20/11/2037 1,53 27 405,45 18 466,43 8 939,02 0,00 565 783,25 0,00

16 20/11/2038 1,53 27 405,45 18 748,97 8 656,48 0,00 547 034,28 0,00

17 20/11/2039 1,53 27 405,45 19 035,83 8 369,62 0,00 527 998,45 0,00

18 20/11/2040 1,53 27 405,45 19 327,07 8 078,38 0,00 508 671,38 0,00

19 20/11/2041 1,53 27 405,45 19 622,78 7 782,67 0,00 489 048,60 0,00

20 20/11/2042 1,53 27 405,45 19 923,01 7 482,44 0,00 469 125,59 0,00

21 20/11/2043 1,53 27 405,45 20 227,83 7 177,62 0,00 448 897,76 0,00

22 20/11/2044 1,53 27 405,45 20 537,31 6 868,14 0,00 428 360,45 0,00

23 20/11/2045 1,53 27 405,45 20 851,54 6 553,91 0,00 407 508,91 0,00

24 20/11/2046 1,53 27 405,45 21 170,56 6 234,89 0,00 386 338,35 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

25 20/11/2047 1,53 27 405,45 21 494,47 5 910,98 0,00 364 843,88 0,00

26 20/11/2048 1,53 27 405,45 21 823,34 5 582,11 0,00 343 020,54 0,00

27 20/11/2049 1,53 27 405,45 22 157,24 5 248,21 0,00 320 863,30 0,00

28 20/11/2050 1,53 27 405,45 22 496,24 4 909,21 0,00 298 367,06 0,00

29 20/11/2051 1,53 27 405,45 22 840,43 4 565,02 0,00 275 526,63 0,00

30 20/11/2052 1,53 27 405,45 23 189,89 4 215,56 0,00 252 336,74 0,00

31 20/11/2053 1,53 27 405,45 23 544,70 3 860,75 0,00 228 792,04 0,00

32 20/11/2054 1,53 27 405,45 23 904,93 3 500,52 0,00 204 887,11 0,00

33 20/11/2055 1,53 27 405,45 24 270,68 3 134,77 0,00 180 616,43 0,00

34 20/11/2056 1,53 27 405,45 24 642,02 2 763,43 0,00 155 974,41 0,00

35 20/11/2057 1,53 27 405,45 25 019,04 2 386,41 0,00 130 955,37 0,00

36 20/11/2058 1,53 27 405,45 25 401,83 2 003,62 0,00 105 553,54 0,00

37 20/11/2059 1,53 27 405,45 25 790,48 1 614,97 0,00 79 763,06 0,00

38 20/11/2060 1,53 27 405,45 26 185,08 1 220,37 0,00 53 577,98 0,00

39 20/11/2061 1,53 27 405,45 26 585,71 819,74 0,00 26 992,27 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60

3/4P
R

0
0
9
0
-P

R
0
0
9
2

 V
3
.0

O
ff

re
 C

o
n

tr
a

c
tu

e
ll
e

 n
° 

1
3
5
9
1

6
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
2

0
9
7
4
7

nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Envoyé en préfecture le 26/07/2022

Reçu en préfecture le 26/07/2022

ID : 040-224000018-20220722-220722H2171H1-DE

802



Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

40 20/11/2062 1,53 27 405,25 26 992,27 412,98 0,00 0,00 0,00

Total 1 096 217,80 815 385,00 280 832,80 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 455 068 �
N° du Contrat de Prêt : 135916 / N° de la Ligne du Prêt : 5489722 Taux actuariel théorique : 1,53 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 1,53 %
Produit : PLUS foncier Intérêts de Préfinancement : 3 496,67 �

Taux de Préfinancement : 1,53 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 20/11/2023 1,53 13 088,41 6 125,87 6 962,54 0,00 448 942,13 0,00

2 20/11/2024 1,53 13 088,41 6 219,60 6 868,81 0,00 442 722,53 0,00

3 20/11/2025 1,53 13 088,41 6 314,76 6 773,65 0,00 436 407,77 0,00

4 20/11/2026 1,53 13 088,41 6 411,37 6 677,04 0,00 429 996,40 0,00

5 20/11/2027 1,53 13 088,41 6 509,47 6 578,94 0,00 423 486,93 0,00

6 20/11/2028 1,53 13 088,41 6 609,06 6 479,35 0,00 416 877,87 0,00

7 20/11/2029 1,53 13 088,41 6 710,18 6 378,23 0,00 410 167,69 0,00

8 20/11/2030 1,53 13 088,41 6 812,84 6 275,57 0,00 403 354,85 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

9 20/11/2031 1,53 13 088,41 6 917,08 6 171,33 0,00 396 437,77 0,00

10 20/11/2032 1,53 13 088,41 7 022,91 6 065,50 0,00 389 414,86 0,00

11 20/11/2033 1,53 13 088,41 7 130,36 5 958,05 0,00 382 284,50 0,00

12 20/11/2034 1,53 13 088,41 7 239,46 5 848,95 0,00 375 045,04 0,00

13 20/11/2035 1,53 13 088,41 7 350,22 5 738,19 0,00 367 694,82 0,00

14 20/11/2036 1,53 13 088,41 7 462,68 5 625,73 0,00 360 232,14 0,00

15 20/11/2037 1,53 13 088,41 7 576,86 5 511,55 0,00 352 655,28 0,00

16 20/11/2038 1,53 13 088,41 7 692,78 5 395,63 0,00 344 962,50 0,00

17 20/11/2039 1,53 13 088,41 7 810,48 5 277,93 0,00 337 152,02 0,00

18 20/11/2040 1,53 13 088,41 7 929,98 5 158,43 0,00 329 222,04 0,00

19 20/11/2041 1,53 13 088,41 8 051,31 5 037,10 0,00 321 170,73 0,00

20 20/11/2042 1,53 13 088,41 8 174,50 4 913,91 0,00 312 996,23 0,00

21 20/11/2043 1,53 13 088,41 8 299,57 4 788,84 0,00 304 696,66 0,00

22 20/11/2044 1,53 13 088,41 8 426,55 4 661,86 0,00 296 270,11 0,00

23 20/11/2045 1,53 13 088,41 8 555,48 4 532,93 0,00 287 714,63 0,00

24 20/11/2046 1,53 13 088,41 8 686,38 4 402,03 0,00 279 028,25 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

25 20/11/2047 1,53 13 088,41 8 819,28 4 269,13 0,00 270 208,97 0,00

26 20/11/2048 1,53 13 088,41 8 954,21 4 134,20 0,00 261 254,76 0,00

27 20/11/2049 1,53 13 088,41 9 091,21 3 997,20 0,00 252 163,55 0,00

28 20/11/2050 1,53 13 088,41 9 230,31 3 858,10 0,00 242 933,24 0,00

29 20/11/2051 1,53 13 088,41 9 371,53 3 716,88 0,00 233 561,71 0,00

30 20/11/2052 1,53 13 088,41 9 514,92 3 573,49 0,00 224 046,79 0,00

31 20/11/2053 1,53 13 088,41 9 660,49 3 427,92 0,00 214 386,30 0,00

32 20/11/2054 1,53 13 088,41 9 808,30 3 280,11 0,00 204 578,00 0,00

33 20/11/2055 1,53 13 088,41 9 958,37 3 130,04 0,00 194 619,63 0,00

34 20/11/2056 1,53 13 088,41 10 110,73 2 977,68 0,00 184 508,90 0,00

35 20/11/2057 1,53 13 088,41 10 265,42 2 822,99 0,00 174 243,48 0,00

36 20/11/2058 1,53 13 088,41 10 422,48 2 665,93 0,00 163 821,00 0,00

37 20/11/2059 1,53 13 088,41 10 581,95 2 506,46 0,00 153 239,05 0,00

38 20/11/2060 1,53 13 088,41 10 743,85 2 344,56 0,00 142 495,20 0,00

39 20/11/2061 1,53 13 088,41 10 908,23 2 180,18 0,00 131 586,97 0,00

40 20/11/2062 1,53 13 088,41 11 075,13 2 013,28 0,00 120 511,84 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

41 20/11/2063 1,53 13 088,41 11 244,58 1 843,83 0,00 109 267,26 0,00

42 20/11/2064 1,53 13 088,41 11 416,62 1 671,79 0,00 97 850,64 0,00

43 20/11/2065 1,53 13 088,41 11 591,30 1 497,11 0,00 86 259,34 0,00

44 20/11/2066 1,53 13 088,41 11 768,64 1 319,77 0,00 74 490,70 0,00

45 20/11/2067 1,53 13 088,41 11 948,70 1 139,71 0,00 62 542,00 0,00

46 20/11/2068 1,53 13 088,41 12 131,52 956,89 0,00 50 410,48 0,00

47 20/11/2069 1,53 13 088,41 12 317,13 771,28 0,00 38 093,35 0,00

48 20/11/2070 1,53 13 088,41 12 505,58 582,83 0,00 25 587,77 0,00

49 20/11/2071 1,53 13 088,41 12 696,92 391,49 0,00 12 890,85 0,00

50 20/11/2072 1,53 13 088,08 12 890,85 197,23 0,00 0,00 0,00

Total 654 420,17 455 068,00 199 352,17 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A).
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Emprunteur : 0209747 - OPH DES LANDES Capital prêté : 450 000 �
N° du Contrat de Prêt : 135916 / N° de la Ligne du Prêt : 5489725 Taux actuariel théorique : 1,76 %
Opération : Acquisition - Amélioration Taux effectif global : 1,76 %
Produit : Prêt Booster - Taux fixe - Soutien à la production

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

1 20/05/2023 1,76 19 435,50 11 515,50 7 920,00 0,00 438 484,50 0,00

2 20/05/2024 1,76 19 435,50 11 718,17 7 717,33 0,00 426 766,33 0,00

3 20/05/2025 1,76 19 435,50 11 924,41 7 511,09 0,00 414 841,92 0,00

4 20/05/2026 1,76 19 435,50 12 134,28 7 301,22 0,00 402 707,64 0,00

5 20/05/2027 1,76 19 435,50 12 347,85 7 087,65 0,00 390 359,79 0,00

6 20/05/2028 1,76 19 435,50 12 565,17 6 870,33 0,00 377 794,62 0,00

7 20/05/2029 1,76 19 435,50 12 786,31 6 649,19 0,00 365 008,31 0,00

8 20/05/2030 1,76 19 435,50 13 011,35 6 424,15 0,00 351 996,96 0,00

9 20/05/2031 1,76 19 435,50 13 240,35 6 195,15 0,00 338 756,61 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

10 20/05/2032 1,76 19 435,50 13 473,38 5 962,12 0,00 325 283,23 0,00

11 20/05/2033 1,76 19 435,50 13 710,52 5 724,98 0,00 311 572,71 0,00

12 20/05/2034 1,76 19 435,50 13 951,82 5 483,68 0,00 297 620,89 0,00

13 20/05/2035 1,76 19 435,50 14 197,37 5 238,13 0,00 283 423,52 0,00

14 20/05/2036 1,76 19 435,50 14 447,25 4 988,25 0,00 268 976,27 0,00

15 20/05/2037 1,76 19 435,50 14 701,52 4 733,98 0,00 254 274,75 0,00

16 20/05/2038 1,76 19 435,50 14 960,26 4 475,24 0,00 239 314,49 0,00

17 20/05/2039 1,76 19 435,50 15 223,56 4 211,94 0,00 224 090,93 0,00

18 20/05/2040 1,76 19 435,50 15 491,50 3 944,00 0,00 208 599,43 0,00

19 20/05/2041 1,76 19 435,50 15 764,15 3 671,35 0,00 192 835,28 0,00

20 20/05/2042 1,76 19 435,50 16 041,60 3 393,90 0,00 176 793,68 0,00

21 20/05/2043 1,76 19 435,50 16 323,93 3 111,57 0,00 160 469,75 0,00

22 20/05/2044 1,76 19 435,50 16 611,23 2 824,27 0,00 143 858,52 0,00

23 20/05/2045 1,76 19 435,50 16 903,59 2 531,91 0,00 126 954,93 0,00

24 20/05/2046 1,76 19 435,50 17 201,09 2 234,41 0,00 109 753,84 0,00

25 20/05/2047 1,76 19 435,50 17 503,83 1 931,67 0,00 92 250,01 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 20/05/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En EurosDIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en �) Intérêts (en �) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en �) (en �) différés (en �)

(en �)

26 20/05/2048 1,76 19 435,50 17 811,90 1 623,60 0,00 74 438,11 0,00

27 20/05/2049 1,76 19 435,50 18 125,39 1 310,11 0,00 56 312,72 0,00

28 20/05/2050 1,76 19 435,50 18 444,40 991,10 0,00 37 868,32 0,00

29 20/05/2051 1,76 19 435,50 18 769,02 666,48 0,00 19 099,30 0,00

30 20/05/2052 1,76 19 435,45 19 099,30 336,15 0,00 0,00 0,00

Total 583 064,95 450 000,00 133 064,95 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d�amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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