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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° :11

Objet : !IMMOBILIER D'ENTREPRISE ET SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS LOCALES'

RAPPORTEUR : :M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
1 - Aides à l'immobilier d'entreprise :
1°) SCI MAO 4 - Construction d'un siège social au profit de la SAS
MECADAQ TARNOS à Tarnos :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Seignanx et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son article 2
(1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI MAQ 4
Villa Gaxuxa
Impasse Peyroutou
64200 BIARRITZ
pour son projet de construction d'un siège social
au profit de la SAS MECADAQ TARNOS,
projet qui entrainera la création de 40 emplois
par la SAS MECADAQ TARNOS,
d'un coût total de
1 690 000 € HT
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 338 000 € plafonné à ......................................... 160 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS MECADAQ TARNOS sous
forme de diminution du prix du loyer.
2°) SCI SNPM au profit de la SARL SERE - Construction d'un bâtiment
industriel à Hagetmau :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
Chalosse Tursan et le Département des Landes le 1er juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI SNPM
« Valette »
40420 GAREIN
pour son projet de construction d'un bâtiment industriel à Hagetmau
au profit de la SARL SERE,
projet qui entrainera la création de 6 emplois
par la SARL SERE,
d'un coût total de
380 000 € HT
2/4
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une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 114 000 €plafonné à ........................................... 51 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 1 emploi x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL SERE, sous forme de
diminution du prix du loyer.

3°) SAS MASSY ET FILS - Réhabilitation d'un bâtiment industriel à
Heugas :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté d'Agglomération
du Grand Dax et le Département des Landes le 5 novembre 2018 et notamment
son article 2 (2ème alinéa),
- d'octroyer à la SAS MASSY ET FILS
620, route de Pouillon
40180 HEUGAS
pour son projet de réhabilitation d'un
bâtiment industriel à Heugas,
projet qui entrainera la création de 7 emplois,
d'un coût total de
270 000 € HT
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de .......................................................................... 54 000 €
0
0

0

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

la SCI MAQ 4 et la SAS MECADAQ TARNOS, telle que présentée en annexe I ;

o

la SCI SNPM et la SARL SERE, telle que présentée en annexe II;

o

la SAS MASSY ET FILS, telle que présentée en annexe III.

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 91)
du budget départemental.

II - Soutien aux manifestations locales - Congrès national des juniorentreprises :

- d'octroyer à la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
6, rue des Immeubles Industriels
75011 PARIS
pour l'organisation du congrès national
des junior-entreprises qui se déroule
du 22 au 24 novembre 2019 à Seignosse
d'un coût total de
223 800 €
une subvention d'un montant de ......................................................... 3 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, telle
que présentée en annexe IV.
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- de prélever le crédit sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du
budget départemental.

Le Président,

)<

b \.,_____

Xavier FORTINON

4/4
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ANNEXE I

CONVENTION N° 32-2019

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 juin 2018 avec la Communauté de Communes du Seignanx et notamment
l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 15 novembre 2019 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SCI MAQ 4
Villa Gaxuxa
Impasse Peyroutou
64200 BIARRITZ
représentée par son Gérant,
Monsieur Julien DUBECQ
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SAS MECADAQ TARNOS
Pôle Technologique Jean Bertin
Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
Représentée par son Président,
Monsieur Julien DUBECQ,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er: Nature de l'opération
La SCI MAQ 4 s'engage à construire un siège social au profit de la SAS MECADAQ TARNOS à
Tarnos.
Cette opération doit entraîner la création par la SAS MECADAQ TARNOS de 40 emplois permanents
en contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE).
ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la construction d'un siège social pour un coût estimatif de 1 690 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI MAQ 4
une subvention maximale de 160 000 C :
1 690 000 X 20 % =
plafonnés à

338 000 €
160 000 €

La subvention ainsi accordée ne pourra cependant être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI MAQ 4 s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SAS MECADAQ TARNOS, créatrice des emplois industriels.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI MAQ 4 fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de
la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
éventuelles décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 C, représentant 50 % du montant de la subvention, à
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI MAQ 4 de toute
pièce attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI MAQ 4 d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme et/ou des
factures acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un
délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS MECADAQ TARNOS s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la
présente convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de
l'achèvement de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS MECADAQ TARNOS, de
l'inobservation de l'une de ses obligations résultant des présentes, de règlement judiciaire,
liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI MAQ 4 et la SAS MECADAQ TARNOS déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI MAQ 4,
Le Gérant,

Julien DUBECQ

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

Pour la SAS MECADAQ TARNOS,
Le Président,

Xavier FORTINON

Julien DUBECQ
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ANNEXE Il

CONVENTION N° 43-2019

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 1er juin 2018 avec la Communauté de Communes Chalosse Tursan et
notamment l'article 2 (1er alinéa);
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 15 novembre 2019 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SCI SNPM
« Valette »
40420 GAREIN
représentée par ses Co-gérants,
Monsieur Nicolas SERE et Mme Mamy RABENARISON
dûment habilités à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL SERE
ZI Monplaisir
40700 HAGETMAU
représentée par son Gérant,
Monsieur Christian SERE
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er: Nature de l'opération
La SCI SNPM s'engage à construire un bâtiment industriel au profit de la SARL SERE à Hagetmau.
Cette opération doit entraîner la création par la SARL SERE de 6 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de
l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE).

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la construction d'un bâtiment industriel pour un coût estimatif de
380 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI SNPM
une subvention maximale de 51 000 C :
380 000 X 30 % =
plafonnés à
(5 emplois x 9 000 €

+

114 000 €
51 000 €
1 emplois x 6 000 €

= 51 000 €).

La subvention ainsi accordée ne pourra cependant être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.

ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI SNPM s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SARL SERE, créatrice des emplois industriels.

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI SNPM fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 25 500 C, représentant 50 % du montant de la subvention, à
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI SNPM de toute pièce
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI SNPM d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme et/ou des
factures acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un
délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières

La SARL SERE s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la
présente convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de
l'achèvement de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SCI SNPM, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI SNPM et la SARL SERE déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI SNPM,
Les Co-gérants,

Nicolas SERE

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

Mamy RABENARISON

Pour la SARL SERE,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Christian SERE
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ANNEXE III

CONVENTION N° 44-2019

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 5 novembre 2018 avec la Communauté d'Agglomération du Grand Dax et
notamment l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 15 novembre 2019 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions;

ET

La SAS MASSY ET FILS
620, route de Pouillon
40180 HEUGAS
représentée par son Président Directeur Général,
Monsieur Didier MASSY
dûment habilité à signer les présentes dispositions;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SAS MASSY ET FILS s'engage à réhabiliter un bâtiment industriel à Heugas.
Cette opération doit entraîner la création par la SAS MASSY ET FILS de 7 emplois permanents en
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement
de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE).

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la réhabilitation d'un bâtiment industriel de production pour un coût
estimatif de 270 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération
SAS MASSY ET FILS une subvention maximale de 54 000 C :

projetée, accorde à la

270 000 X 20 % = 54 000 €
La subvention ainsi accordée ne pourra cependant être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SAS MASSY ET FILS fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie, le cas échéant, de
chacune des décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 27 000 C représentant 50 % du montant de la subvention, à
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS MASSY ET FILS de
toute pièce attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SAS MASSY ET FILS d'un certificat attestant que les
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme
et/ou des factures acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un
délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS MASSY ET FILS s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
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L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la
présente convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de
l'achèvement de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS MASSY ET FILS, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SAS MASSY ET FILS déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SAS MASSY ET FILS,
Le Président Directeur Général,

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

Didier MASSY

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

CONVENTION N° 46-2019

- VU la délibération n° s1< 1 l du Conseil départemental des Landes du 8 avril 2019;
- VU la demande présentée par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 15 novembre 2019 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La Confédération Nationale des Junior-Entreprises
6, rue des Immeubles Industriels
75011 PARIS
représentée par son Président
Monsieur Simon TONNAIRE
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Nature de l'opération
La Confédération Nationale des Junior-Entreprises organise son congrès national d'hiver à
Seignosse du 22 au 24 novembre 2019.

ARTICLE 2 : Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l'intérêt d'une telle opération, décide d'attribuer une
subvention de 3 000 C prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91).
La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s'élève à 223 800 €.

ARTICLE 3 : Modalités de versement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
•

50 %, soit 1 500 C, à la signature de la convention ;

•

le solde, soit 1 500 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif.

Le versement s'effectuera sur le compte de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
ouvert à la Banque Populaire sous le n° IBAN : FR76 3000 4016 9200 0101 8462 161.

ARTICLE 4 : Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le

Pour la Confédération Nationale
des Junior-Entreprises,
Le Président,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Simon TONNAIRE

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° 2,

Objet: TOURISME

RAPPORTEUR : [M. DELPUECH,

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le règlement CE n° 1407 /2013 de la Commission Européenne du
18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne aux aides « de minimis » publié le
24 décembre 2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la politique de soutien en faveur du développement touristique
définie par l'Assemblée départementale ;
VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme
2019 tel qu'adopté par délibération n° Cl de l'Assemblée Départementale du
8 avril 2019 ;
VU les dossiers présentés par les porteurs de projet ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Système de réservation en ligne - INGENIE :

conformément à la délibération du 22 juin 2018 par laquelle le Conseil
départemental a décidé d'accompagner les offices de tourisme dans l'acquisition
du logiciel de commercialisation INGENIE,
- d'accorder à :

a) Structures privées :
• l'Office de Tourisme des Grands Lacs
55, place G. Dufau
BP 10001
40602 BISCARROSSE CEDEX
pour l'acquisition du logiciel INGENIE
d'un coût global HT de
6 100 €
une subvention départementale
au taux de 30 % x CSD à 0,99, soit ................................................ 1 811,70 €
- d'adopter les termes de la convention à conclure avec !'Office de
Tourisme des Grands Lacs telle que présentée en annexe I et d'autoriser M. le
Président du Conseil départemental à la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 94 - AP 2019 n° 656) du budget départemental.
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b) Structures publiques :

l'Office de Tourisme, du Commerce et de I' Artisanat de Mont
de Marsan Agglomération
1, place Charles de Gaulle
40000 MONT DE MARSAN

•

pour l'acquisition du logiciel INGENIE
d'un coût global HT de
7 600 €
une subvention départementale
au taux de 30 % x CSD à 0,98, soit ................................................ 2 234,40 €
- d'adopter les termes de la convention à conclure avec l'Office de
Tourisme, du Commerce et de !'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération telle
que présentée en annexe II et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
à la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 94 - AP 2019 n° 656) du budget départemental.

II - Hébergements - Hébergement hôtelier - Modernisation :

conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie,
- d'accorder à :
•
la SAS DOAL
Hôtel Lacotel
Monsieur Teddy BRETELLE
3058, avenue du Touring Club
40150 SOORTS HOSSEGOR
dans le cadre de travaux d'amélioration
dans les chambres et les salles de bain
(isolation, peinture, changement de mobilier),
dans l'espace cuisine (matériel, postes de travail)
mais également sur les extérieurs
(enseigne, terrasse, peinture extérieure)
et abords paysagers (cheminement) près de l'hôtel
d'un coût global HT estimé à
291 433,57 €
une subvention départementale ramenée au taux de 5 %,
soit ........................................................................................... 14 571,68 €
en raison du plafonnement des aides publiques
• la SARL LEGOVI
Hôtel Restaurant Cabareté
31, avenue du Général Leclerc
40130 CAPBRETON
dans le cadre de travaux de réaménagement
des espaces, de rénovation des chambres
et de création d'une chambre supplémentaire
au rez-de-chaussée dédiée à une clientèle
plus âgée ou souffrant de handicap moteur léger
d'un coût global HT estimé à
66 460,81 €
une subvention départementale ramenée au taux de 5 %,
soit ............................................................................................ 3 323,04 €
en raison du plafonnement des aides publiques
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- d'adopter les termes des conventions à conclure avec la SAS DOAL
et la SARL LEGOVI telles que présentées en annexes III et IV et d'autoriser M. le
Président du Conseil départemental à les signer.
- de prélever les crédits nécessaires d'un montant global de
17 894,72 €sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 94 - AP 2019 n° 656) du
budget départemental.

III - Hébergements - Hébergement jacguaire - Création sur la commune
de Pimbo dans la « Maison Léa » :
conformément à l'article 5 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif aux hébergements jacquaires,
- d'accorder à :
• la Commune de Pimbo
Mairie
Le Bourg
40320 PIMBO
dans le cadre de travaux de réhabilitation
de la « Maison Léa » en hébergement d'accueil
pour les pèlerins jacquaires
d'un coût global HT estimé à
491 073,83 €
une subvention départementale
au taux de 20 % x CSD à 1,18
soit 115 893,42 € plafonné à ........................................................... 15 000 €
- d'adopter les termes de la convention à conclure avec la Commune
de Pimbo telle que présentée en annexe V et d'autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 94 - AP 2019 n° 656) du budget départemental.

IV - Démarche Qualité :
1°) Qualité Tourisme :
en application de l'article 9 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à la démarche qualité,

a) MaÎtrise d'ouvrage privée :
- d'accorder, pour l'obtention du label Qualité Tourisme, aux différents
maîtres d'ouvrages les aides afférentes, à hauteur de 70%, telles que présentées
dans en annexe VI pour un montant global de 3 290 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 94) du budget départemental.
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b) MaÎtrise d'ouvrage publique :
- d'accorder à :
• la Régie des campings municipaux de Capbreton
Camping La Civelle
Mairie de Capbreton
Place Saint Nicolas
40130 CAPBRETON
pour l'obtention du label Qualité Tourisme,
une subvention d'un montant de ............................................................ 294 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 94) du budget départemental.
2°) Ecolabel européen :
conformément à l'article 9 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à la démarche qualité,
- d'accorder à :
• la SA Golden Team
Madame Stéphanie CASTANDET
Village Naturéo
Avenue des Tues
40510 SEIGNOSSE
pour l'obtention de l'Ecolabel Européen,
une subvention d'un montant de .................................................... 1 424,50 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 94) du budget départemental.
0

0

0

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer les arrêtés attributifs de subvention afférents.

3°) Aide au conseil :
conformément à l'article 10 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'aide au conseil,
- d'accorder à :
• la Communauté d'Agglomération du Grand Dax
20, avenue de la Gare
CS 10075
40102 DAX CEDEX
pour la réalisation d'un audit de la destination,
l'offre touristique et les services
à la vie quotidienne dans le cadre de la démarche
de labellisation « Destination pour tous »
d'un coût global HT estimé à
29 500 €
une subvention départementale
au taux de 40 % x CSD à 0,96 soit .................................................... 11 328 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 94) du budget départemental.
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- d'accorder à :

• l'Office National des Forêts
Agence Territoriale Landes/ Nord Aquitaine
Site de Bordeaux
9, rue Raymond Manaud
33524 BRUGES CEDEX
pour la réalisation d'une étude préalable

à l'aménagement du sentier d'interprétation
et pédagogique de la « Lette du Vivier»,
organisé en lien avec le sentier et la création d'un point d'accueil du public et
d'animation à la maison de « Cugnes » à Biscarrosse Plage
d'un coût global HT estimé à
36 528 €
une subvention départementale
au taux de 40 °/o soit ................................................................... 14 611,20 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 94 - AP 2019 n° 656) du budget départemental.
0

0

0

- d'adopter les termes des conventions à conclure avec la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax et l'Office National des Forêts telles que présentées
en annexes VII et VIII et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des
Landes à les signer.

Le Président,

-

)( \- . LL---Xavier FORTINON
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ANNEXE I

Acquisition logiciel de réservation en ligne : INGENIE

CONVENTION N° 15/2019

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;

VU

la demande
15 juillet 2019 ;

présentée

par

l'Office

de

Tourisme

des

Grands

Lacs

en

date

du

VU la délibération n° F4 de l'Assemblée départementale des Landes du 8 avril 2019 pour le
calcul du Coefficient de Solidarité Départemental ;

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019 ;

ENTRE

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

L'Office de Tourisme des Grands Lacs « Bisca Grands Lacs »
55 place Dufau
BP 10001
40602 BISCARROSSE
SIRET : 782 058 010 00029 - NAF 7990Z
représenté par son Président,
Monsieur Alain OUDON
dûment habilité à signer les présentes ;
ci-après désigné le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : acquisition du logiciel de
réservation en ligne : INGENIE.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

6 100 € HT

Participations et subventions :
Département des Landes :

1 811,70

Autofinancement :

c

4 288,30 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422, Fonction
n° 656), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

6 100 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

30 %

•

Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

0,99

•

Montant de l'aide plafonné

à :

94

(AP

2019

1 811,70 C

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :

•

30 %, soit 543,51 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde au vu du décompte définitif accompagné des factures.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de l'Office de Tourisme des
Grands Lacs (CIC Biscarrosse), dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
10057
19345
00091328701
IBAN : FR76 1005 7193 4500 0913 2870 192
BIC : CMCIFRPP
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir à la demande du service instructeur les copies de
l'ensemble des factures afférentes à l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour l'Office de Tourisme des Grands Lacs,
Le Président,

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

Alain OUDON

Xavier FORTINON
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ANNEXE Il

Acquisition logiciel de réservation en ligne : INGENIE

CONVENTION N° 16/2019

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides «de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;

VU la demande présentée par !'Office de Tourisme, du Commerce et de !'Artisanat de Mont de
Marsan Agglomération en date du 29 mars 2019 ;

VU la délibération n° F4 de l'Assemblée départementale des Landes du 8 avril 2019 pour le
calcul du Coefficient de Solidarité Départemental ;

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019 ;

ENTRE

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

L'Office de Tourisme, du Commerce et de !'Artisanat de
Mont de Marsan Agglomération
1 place Charles de Gaulle
40000 MONT DE MARSAN
SIRET : 751 422 494 00029 - NAF 7990Z
représenté par son Président,
Monsieur Charles DAYOT
dûment habilité à signer les présentes ;
ci-après désigné le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : acquisition du logiciel de
réservation en ligne : INGENIE.
Le plan de financement est le suivant :
7 600 € HT

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :
Département des Landes :

2 234,40

Autofinancement :

c

5 365,60 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142, Fonction
n° 656), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :

94

•

Montant de la dépense subventionnable :

7 600 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

30 %

•

Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

0,98

•

Montant de l'aide plafonné à :

2 234,40

(AP

2019

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
30 °10, soit 670,32 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de
l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde au vu du décompte définitif accompagné des factures.
L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de l'Office de Tourisme, du
Commerce et de !'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération, dont les références sont les
suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30001
00554
D4010000000
IBAN : FR82 3000 1005 54D4 0100 0000 002
BIC : BDFEFRPPXXX

Clé RIB
02

ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir à la demande du service instructeur les copies de
l'ensemble des factures afférentes à l'opération.
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Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
( commu nication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour l'Office de Tourisme, du Commerce et de
!'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération,
Le Président,

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

Charles DAYOT

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE

CONVENTION N° 17 /2019

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides «de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par la SAS DOAL (Hôtel Lacotel) en date du 17 juin 2019;
VU
le
règlement
(article 3) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La SAS DOAL
Hôtel LACOTEL
3058, avenue du Touring Club
40150 SOORTS HOSSEGOR
SIRET : 351 537 113 00018 APE : 5510Z
représentée par son Directeur Général,
Monsieur Teddy BRETELLE
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommé le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation de l'hôtel
« Lacotel » à Soorts Hossegor.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :
Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

58 286,71 €

Département des Landes :

14 571,68 €

Emprunt :

114 533,39 €

Maître d'ouvrage :

104 041,78 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
n° 656), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

291 433,57 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

5 %*

*

(AP

2019

Le taux d'aide publique maximum étant de 25 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s'étant
prononcée sur une aide de 20 %, le taux de l'intervention départementale est limité à 5 %.

•

Montant maximum de l'aide :

14 571,68

Si le montant final des travaux s'avérait inférieur
réduite en conséquence.

c

à l'estimation initiale, la subvention serait

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
30%, soit 4 371,50 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du
du
du
de

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation du maintien du classement 2 étoiles.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SAS DOAL, (CL
Capbreton) dont les références sont les suivantes :
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

30002

01746
0000060022]
IBAN : FRl 9 3000 2017 4600 0006 0022 J83
BIC : CRLYFRPP
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ARTICLE 4: Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
( communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8: Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SAS DOAL
(Hôtel LACOTEL),
Le Directeur Général,

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

Teddy BRETELLE

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE

CONVENTION N° 18/2019

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne;

VU la demande présentée par la SARL LEGOVI (Hôtel Restaurant Cabareté) en date du
11 mars 2019 ;

VU

le
règlement
(article 3) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes;

ET

La SARL LEGOVI
Hôtel Restaurant Cabareté
31, avenue du Maréchal Leclerc
40130 CAPBRETON
SIRET : 793 230 475 00014 - NAF : 5510Z
représentée par sa Gérante,
Madame Annabel MITTNACHT
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation de l'hôtel
restaurant Cabareté à Capbreton.
Le plan de financement est le suivant :
66 460,81 € HT

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :

13 292,16 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

3 323,04 €

Département des Landes :

45 997,53 €

Emprunt :

3 848,08 €

Maître d'ouvrage :

ARTICLE 2 : Aide départementale

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
n° 656), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

66 460,81 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

5 %*

*

(AP

2019

Le taux d'aide publique maximum étant de 25 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s'étant
prononcée sur une aide de 20 %, le taux de l'intervention départementale est limité à 5 %.

•

Montant maximum de l'aide :

3 323,04

c

Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale

Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
•

30%, soit 996,91 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution de
l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :

du
du
du
de

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation de l'obtention du classement 2 étoiles.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL LEGOVI, (Société
Générale Soustons) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30003
00725
00027000581
IBAN : FR76 3000 3007 2500 0270 0058 182
BIC : SOGEFRPP
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(corn munication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL LEGOVI
(Hôtel Restaurant Cabareté),
La Gérante,

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

Annabel MITTNACHT

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE

CONVENTION N° 18/2019

VU la demande présentée par la Commune de Pimbo en date du 16 juillet 2019 ;
VU
le
règlement
(article 5) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La Commune de Pimbo
Mairie

40320 PIMBO
SIRET : 793 230 475 00014 - NAF : 5510Z
représentée par son Maire,
Monsieur André PASSICOS
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommé le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : réhabilitation de la « Maison
Léa » en hébergement jacquaire à Pimbo.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

491 073,83 € HT

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

40 000,00 €

Département des Landes :

15 000,00 €

FEC 2019 :

3 900,00 €

DETR2017:

169 800,00 €

Emprunt :

250 000,00 €

Maître d'ouvrage :

12 373,83 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94
n° 656), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

491 073,83 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :
*plafonné à 15 000 €.

20 %*

•

Montant maximum de l'aide :

15 000

Si le montant final des travaux s'avérait inférieur
réduite en conséquence.

(AP

2019

c

à l'estimation initiale, la subvention serait

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :

•

30%, soit 4 500 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de
l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du décompte définitif HT des travaux accompagné des factures,
du plan de financement HT définitif de l'opération,
du justificatif des autres subventions attribuées.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Commune de Pimbo
(Trésorerie de Geaune) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30001
00554
OOOOC050035
IBAN : FR18 3000 1005 5400 OOCO 5003 564
BIC : BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale

La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Pimbo,
Le Maire,

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

André PASSICOS

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

DEMARCHE QUALITE
1er

audit pour l'obtention du label Qualité Tourisme

Financement en €

Montant HT
en€

Département

Maître
d'ouvrage

SARL Ali Water Line FAUVEL
à Mimizan

580

406

174

JM Vacances et Loisirs Jérémie MALESYS Jerry Surf School
à Saint-Vincent-de-Tyrosse

580

406

174

SAS Camping Le Vieux Port
Grégory CARRERE
à Messanges

450

315

135

SARL Traize - Camping Lou
Pignada Valérie SANTOCILDES
à Ondres

450

315

135

SAS La Marina Grégory CARRERE
à Messanges

450

315

135

SARL Camping Le Pipiou Marc DAULIACH
à Parentis en Born

450

315

135

Camping Calède Agnès LALUQUE
à Parentis en Born

420

294

126

SAS Azurivages Claude DAGREOU à Azur

420

294

126

SARL Camping les
Chevreuils Karine DEPIERROIS
à Seignosse

450

315

135

SPL Sogitcs - Camping
L'Airial à Soustons

450

315

135

4 700

3 290

1410

Structure

Total
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ANNEXE VII

Aide au conseil

CONVENTION N° 20/2019

VU la demande présentée par la Communauté d'Agglomération du Grand Dax en date du
2 septembre 2019 ;
VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ;
VU la délibération n° F4 de l'Assemblée départementale des Landes du 8 avril 2019 pour le
calcul du Coefficient de Solidarité Départemental ;
VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019 ;

ENTRE

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax
20, avenue de la Gare
CS 10075
40102 DAX CEDEX
SIRET : 244 000 675 00151
représentée par sa Présidente
Madame Elisabeth BONJEAN
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : audit de la destination, de
l'offre touristique et des services à la vie quotidienne dans le cadre de la démarche
de labellisation « Destination pour tous ».
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

29 500 € HT

Participations et subventions :
Département des Landes :

11328

Maître d'ouvrage :

c

18 172 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 65 Article 65734 Fonction 94, est accordée pour sa
réalisation aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

29 500 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

40 %

•

Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

0,96

•

Montant maximum de l'aide :

11 328

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
•

30 %, soit 3 398,40 C après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du décompte définitif,
du compte-rendu de l'étude.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax (Trésorerie Dax agglomération) dont les références sont les
suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30001
00318
C4030000000
IBAN : FR09 3000 1003 18C4 0300 0000 032
BIC : BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
( communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

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

Pour la Communauté d'Agglomération du
Grand Dax,
La Présidente,

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

Elisabeth BONJEAN

Xavier FORTINON
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ANNEXE VIII

Aide au conseil

CONVENTION N° 21/2019

VU la demande présentée par l'Office National des Forêts en date du 18 juillet 2019 ;
VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ;
VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019 ;

ENTRE

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

L'Office National des Forêts
Agence Landes Nord Aquitaine
9, rue Raymond Manaud
33524 BRUGES CEDEX
SIRET : 244 000 675 00151
représentée par son Directeur
Monsieur Éric CONSTANTIN
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommé le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Objet
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : étude préalable à
l'aménagement du sentier d'interprétation et pédagogique de la « Lette du Vivier »,
organisé en lien avec le sentier et la création d'un point d'accueil du public et
d'animation à la maison de « Cugnes » à Biscarrosse Plage.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

36 528 € HT

Participations et subventions :
14 611,20 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

14 611,20

Département des Landes :
Maître d'ouvrage :

c

7 305,60 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (Autorisation de Programme
2019 n° 656), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

36 528 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

40 %

•

Montant maximum de l'aide :

14 611,20

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s'avérait inférieur
réduite en conséquence.

à l'estimation initiale, la subvention serait

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
•

30 %, soit 4 383,36 C après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;

•

le solde, au vu :
du décompte définitif,
du compte-rendu de l'étude.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de l'Office National des Forêts
(Caisse des Dépôts Orléans) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
40031
00001
0000331422R
IBAN : FR11 4003 1000 0100 0033 1422 R43
BIC : CDCGFRPP

42

Clé RIB
43

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-02_CP11_2019-DE

ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
( communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8: Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

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

Pour !'Office National des Forêts
Le Directeur de !'Agence Landes Nord Aquitaine,

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

Éric CONSTANTIN

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N°

!3'

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR: Mme DEGOS

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée
le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017 ;
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signée le 8 août 2019 ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

I - Développer les politiques de qualité:

1°) Aides au développement des cultures
d'asperges), programme 2019 - 2ère tranche :

pérennes

(plantation

conformément à l'article 6 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en faveur des cultures pérennes d'asperges dans le
cadre d'une démarche de qualité et de diversification et du dispositif d'aide notifié
SA 50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production agricole primaire » édicté par l'Union Européenne,
- d'octroyer à

•

Monsieur Yves COURET
825 route de Saint-Vincent-de-Tyrosse
40300 SAINT-LON-LES-MINES
pour la plantation de 0,90 ha
représentant un investissement de 5 490 €
une subvention départementale de 31,5 %
soit ................................................................... 1 729 ,35 €

- de prélever les crédits correspondants au chapitre 204 article 20421
du budget départemental (Fonction 928).

2/4
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2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de
vergers de kiwis), programme 2019 - 2ème tranche :
conformément à l'article 6 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre
d'une démarche de qualité et de diversification,
conformément au dispositif d'aide notifié SA 50388 « Investissements
dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire » édicté par
l'Union Européenne,
considérant que la surface aidée est limitée à 15 ha de plantation par
exploitation individuelle et 20 ha par exploitation dans le cas d'une Société Civile
Agricole comprenant au moins deux chefs d'exploitation à titre principal,
- d'octroyer une aide totale de 40 541,32 € au bénéfice des trois
agriculteurs dont la liste figure en Annexe I.
- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (Fonction 928).

II- Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales

1°) Aides aux organismes de développement et d'animation rurale,
subvention 2019 à la Chambre d'Agriculture des Landes :
conformément à la délibération n° 03 en date du 8 avril 2019 par
laquelle l'Assemblée Départementale a attribué 284 850 € à la Chambre
d'Agriculture des Landes, pour le programme de développement-formation et pour
les actions conduites au titre de l'année 2019,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour approuver les termes
de la convention à intervenir, précisant le contenu des actions retenues et les
modalités de libération de l'aide,
considérant que ces actions portent sur le conseil
pour
l'accompagnement et l'adaptation des exploitations agricoles (hors jeunes
agriculteurs), l'élaboration de références et d'expérimentations, les dynamiques
territoriales et la réponse aux différents enjeux,
·
- de se prononcer favorablement sur la libération de la participation
financière de 284 850 €auprès de la Chambre d'Agriculture des Landes pour son
programme de développement-formation.
- de préciser que cette aide relève du règlement d'exemption de
notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans
le secteur agricole 2015-2020.
- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités de
versement de cette aide et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à
la signer (Annexe II).
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.

2°) Acquisition de parts sociales en CUMA :
dans le cadre de l'article 14 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en Agriculture relatif à l'aide à l'acquisition de parts
sociales de CUMA, plafonnée à 8 000 €et d'un montant plancher de 800 €,
3/4
46

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-03_CP11_2019-DE

conformément aux règlements de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et n° 2019/316 du 21 février 2019,
- d'attribuer une aide à hauteur de 45 % au bénéfice des deux dossiers
présentés en Annexe III, représentant un montant d'aides total de 810 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.

Le Président,

;<

.---

1-. \.____

Xavier FORTINON
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Aide à la plantation de vergers de kiwis
Commission Permanente du 15 novembre 2019

Bénéficiaire

Représentant

Adresse

Variétés

Superficie
(ha)

Montant de
l'investissement
subventionnable

Taux

Montant de la
subvention

Monsieur Denis
CHI EZE

106 rue Darre Lavielle
40300 SORDE-L'ABBAYE

Hayward

1,12

13 138,65 €

30,00%

3 941,60 €

Monsieur Denis
CHI EZE

106 rue Darre Lavielle
40300 SORDE-L'ABBAYE

Sun gold

0,60

7 038,56 €

20,00%

1 407,71 €

>
z

z
><
m

m

SCEA du Barthe

Monsieur Philippe
MAISON NAVE

280 côte de Marion
40300 HASTINGUES

Sorel li

1,00

16 368,02 €

25,00%

4 092,01 €

SCEA du Barthe

Monsieur Philippe
MAISON NAVE

280 côte de Marion
40300 HASTINGUES

Hayward

3,72

73 153,48 €

35,00%

18 600,00 € *

EARL Constantine

Monsieur Sébastien
DASTEGUY

120 chemin de
Constantine
40300 OEYREGAVE

Hayward

2,50

53 407,83 €

30,00%

12 500,00 €

8,94

163 106,54 €

TOTAL

*Montants plafonnés en vertu de l'article 6 du règlement d'intervention du Conseil départemental

48

40 541,32 €

*

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-03_CP11_2019-DE

ANNEXE II

Convention

Département
des Landes
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016.
Numéro APE : 751 A.
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 15 novembre 2019,

désigné ci-après sous le terme « le Département »
d'une part,
ET
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES
dont le siège social est situé :
Cité Galliane - BP 279
40005 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.85.45.45.
Numéro SIRET : 184 000 032 00013
Numéro APE : 9411Z
Représentée par Monsieur Dominique GRACIET en qualité de Président, dûment habilité,

Désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d'autre part,
VU la délibération n° 61 en date du 27 juin 2016 par laquelle l'Assemblée départementale a approuvé les
termes de la convention-cadre fixant les conditions d'intervention du Département des Landes en
complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricole,
sylvicole et piscicole,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du Département des Landes en
complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricoles,
sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017,
VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017,
VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018,
VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019,
VU le règlement d'exemption de notification SA 40833 relatif aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole 2015-2020,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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VU la demande de subvention présentée par la Chambre d'Agriculture des Landes,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme
s'inscrivant dans le cadre du développement et de l'animation rurale.
Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour les actions dont la liste
figure ci-dessous :

COUT DE L'ACTION

PARTICIPATION
FINANCIERE DU
DEPARTEMENT

Modernisation et adaptation des
exploitations

568 602 €

224 850 €

Amélioration de la performance
économique des exploitations

78 918 €

50 000 €

Développement des circuits courts

38 790 €

10 000 €

LIBELLE DE L'ACTION

TOTAUX

686 310

c

284 850

c

A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer, sans
délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin la Commission
Permanente.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Cette durée sera prolongée pour la
seule remise des documents demandés à !'Article 8 (Alinéas 1 et 2).

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un montant
de 284 850 €, pour une dépense éligible de 686 310 €, imputé sur le chapitre 65 article 65738 (fonction
928 : Agriculture) du budget afférent à l'exercice 2019.

ARTICLE 4: CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la totalité de la subvention interviendra à la signature de la présente convention.
Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
4.2 - Références bancaires :
Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire :
Banque : CRCA AQUITAINE
Titulaire du compte : Chambre d'Agriculture des Landes
Code établissement : 13306
Code guichet : 00940
Numéro de compte : 04050576000 63
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ARTICLE S : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation du
projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la direction
de la structure, modification des statuts, changement de siège social ....

ARTICLE 6 : SANCTIONS
Dans le cas de la non-réalisation par le bénéficiaire ou de la non-conformité du projet auquel le
Département apporte son soutien financier, celui-ci peut annuler la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de la
présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions soutenu par
le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s'engage à :
•

faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il constituera (dépliant,
plaquette promotionnelle ... ) en reproduisant le logo type du Département.

•

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du programme
d'actions de l'année 2019, faisant notamment apparaître le nombre de journées consacrées à chaque
action, le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2019 certifiés conformes par le Commissaire
aux Comptes ou le Président, au plus tard le 30 juin 2020.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné au respect par le bénéficiaire des clauses de
l'Article 8-1 et 8-2.
Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour la Chambre d'Agriculture des Landes,
Le Président,

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

Dominique GRACIET

Xavier FORTINON
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Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA
Commission Permanente du 15 novembre 2019

Bénéficiaire

Représentant

EARL L'ID

Madame Tania FRANGI

LA FERME DE CHAOULO

Madame Melina ROUSSE

Adresse

2234 route d'Estibeaux
40290 MISSON
3049 route de Geloux
40110 YGOS-SAINT-SATURNIN
TOTAL

52

Montant de
l'investissement
subventionnable

Taux

900,00 €

45,00%

405,00 €

900,00 €

45,00%

405,00 €

1 800,00

c

Subvention
départementale

810,00

c

>
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !OPERATIONS DOMANIALES,

RAPPORTEUR: ,M. MARTINEzj

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les transactions domaniales proposées par M. le Président du
Conseil départemental ;
VU les estimations de France Domaine ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Transfert

temporaire de maîtrise d'ouvrage :
conformément au Code de la Commande publique,
dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de
travaux de sécurisation de routes départementales, en et hors agglomération,
souhaités par :
•

la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
(M.A.C.S.), sur le territoire des Communes de Soorts-Hossegor
et Messanges,

•

les Communes de Saubion et Soustons,

- d'approuver le détail des opérations (aménagements de giratoires et
de traverses) tel que présenté dans le tableau figurant en annexe, accompagné
des plans correspondants.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir entre le Département et la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.) et les Communes de Saubion et
Soustons, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du
Conseil départemental en date du 20 mars 2017.

*
*

*

- de préciser que :
•

le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les
obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et aux parties non
concernées par les conventions,

2/5
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•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
(M.A.C.S.) et aux Communes de Saubion et Soustons, sous réserve qu'elles
assurent l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus.

II - Acquisition de terrains :

vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales,
1°) Sur la Commune de Tarnos :
dans le cadre de l'opération de voie de contournement de la zone
industrialo-portuaire sur le territoire de la commune de Tarnos par la route
départementale n° 85E , le Département des Landes ayant confirmé l'intérêt
général du projet par Déclaration de projet en date du 18 septembre 2009,
compte tenu de l'arrêté de Monsieur le Préfet des Landes n° 2010-1418
du 20 août 2010 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du projet
de contournement du port de Tarnos et emportant modification du plan local
d'urbanisme de la commune de Tarnos, prorogé par arrêté DAECL n° 2015-376
du 25 juin 2015,
compte tenu de la nature du projet susvisé, de son caractère d'intérêt
général, et de l'estimation de France Domaine du 12 février 2019,
- d'approuver,
l'acquisition auprès de :

afin

de

permettre

une

régularisation

foncière,

• la Région Nouvelle-Aquitaine
des emprises à détacher
pour réalisation de la future voirie,
cadastrées section AN
numéros 73, 74, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 88, 90 et 91
d'une contenance totale de 2ha 82a 31ca
moyennant un prix global de 1 €.
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 1 € et les frais de
publication, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget
départemental.
2°) Sur la Commune de Parentis-en-Born :
compte tenu de l'opération d'aménagement de l'entrée de la Zone
d'Activités Économiques La Calle en bordure de la route départementale n° 140 et
en vue de régulariser une emprise routière,
compte tenu de la nature du projet susvisé, de son caractère d'intérêt
général, et de l'estimation de France Domaine du 24 septembre 2019,

3/5
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- d'approuver,
l'acquisition auprès de :

•

afin

de

permettre

une

régularisation

foncière,

la Communauté de Communes des Grands Lacs :
d'une emprise à détacher
d'un terrain à bâtir pour réalisation de la voirie,
cadastrée section AX numéro 18p
d'une contenance de 12a 75ca
moyennant le prix global de 1 €.

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 1 € et les frais de
publication, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget
départemental.

III - Aliénations de biens immobiliers :
vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales,
1°) Sur la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse :
compte tenu du projet de réalisation de la Véloroute voie verte latérale

à la Route Départementale n° 74 sur le territoire des Communes de Tarnos,
Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Barthélemy et Saint-Laurent-de-Gosse, le
Département des Landes ayant confirmé l'intérêt général du projet par Déclaration
de projet en date du 29 septembre 2014,
compte tenu :
•

de la déclaration d'utilité publique en vertu d'un arrêté de M. le Préfet des
Landes n° 2014-571 du 30 octobre 2014,

•

de la demande de Mme Denise CHAUCHAT née GRIPON, à la suite de cette
opération, d'acquérir auprès du Département des Landes une bande de
terrain, au lieudit « Baouche », située sur le territoire de ladite Commune,

•

de l'estimation réalisée par France Domaine le 15 octobre 2019,
dans le cadre d'une régularisation cadastrale et foncière,
- de constater la désaffectation de la parcelle cédée par le Département

à la destination d'intérêt général.
- de déclasser la parcelle du Domaine Public et procéder à son
classement dans le Domaine Privé du Département.
- d'approuver la cession à Mme Denise CHAUCHAT née GRIPON, d'une
parcelle en nature de jardin dépendant du domaine privé départemental, d'une
contenance de 89ca cadastrée section D n° 972, moyennant le prix de 1 €.
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette aliénation
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
4/5
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- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 1 €, sur le Chapitre
077 - Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental.
2°) Sur la Commune de Saint-Vincent-de-Paul :
vu l'article L 131-4 du Code de la voirie routière qui dispense d'enquête
publique le déclassement des parcelles au droit de la voirie départementale, dès
lors que l'opération n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie départementale en question,
dans le cadre du traitement des délaissés routiers sur le site de
dénivellation du carrefour "Beyris" de la route départementale n° 824 à SaintVincent-de-Paul, à ce jour achevé,
compte tenu :
•

de la demande de la société dénommée« DONA DAX» d'acquérir auprès du
Département des Landes une parcelle, actuellement en nature de délaissé,
au lieudit « Domaine non cadastré » située sur le territoire de ladite
Commune,

•

de l'estimation réalisée par France Domaine le 13 juillet 2018, renouvelée,
dans le cadre d'une régularisation foncière,
- de constater la désaffectation de la parcelle cédée par le Département

à la destination d'intérêt général.
- de déclasser la parcelle du Domaine Public et procéder à son
classement dans le Domaine Privé du Département.
- d'approuver, la cession à la société dénommée « DONA DAX» de
cette parcelle en nature de délaissé, d'une contenance de 15a 21ca cadastrée
section ZB n° 328, moyennant le prix de 8 400 €.
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette aliénation
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 8 400 €, sur le
Chapitre 077 - Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental.

Le Président,

X~ LL--Xavier FORTINON
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
Commission Permanente du 15 novembre 2019

Désignation de la
RD

PR de
Début

PR de Fin

Description sommaire de !'Opération

Maître d'Ouvrage de !'Opération

EPCI/Organisme de droit
nubllc
RD 652/ 2•"" cat

PR 123+800

Montant total des travaux
intégralement financés par le
Maître d'Ouvrage
TTC

Commune

ANNEXE

Montant total des travaux de
renouvellement de la couche de roulement Plans travaux
pris en charge par le Département
Par fonds de concours

En réalisation
directe

Aménagement d'un giratoire au niveau de
l'entrée nord de la zone d'activité de
Pédebert

MACS/Commune de SoortsHossegor

280 000 ( (TTC)

Néant

Néant

Plan 1

MACS/Commune de
Messanges

70 000 ( (TTC)

Néant

Néant

Plan 2

RD 82/ 3""' cat

PR 0+100

PR 0+200

Aménagement de traverse d'agglomération

RD 337/ 4'°'' cat

PR 3+480

PR 3+780

Aménagement de traverse d'agglomération

SAUBION

1 470 132 ( (TTC)

50 000 (

Néant

Plan 3

Aménagement d'un giratoire au niveau de
l'accès au lotissement du Grand Barat

SOUSTONS

240 000 ( (TTC)

Néant

Néant

Plan 4

RD 116/ 3""' cat

PR 0+900
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - AVIS DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR: iM. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1 l d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande du 30 septembre 2019 formulée auprès du
Département par Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Vincent-de-Paul
relative à une dérogation au Règlement de Voirie Départemental, concernant :
~

la rénovation et l'extension d'une construction au niveau de la
Route Départementale n° 27, classée en 3ème catégorie,
conformément au Schéma Directeur Routier Départemental ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant que :
•

la demande porte sur les parcelles cadastrées section AL n° 116 et 149
afin de permettre à M. Laurent TOYES la rénovation et l'extension d'une
construction existante (habitation),

•

après étude du dossier, un recul de la construction de 16 m serait
possible, au lieu de 25 m, justifié par le fait que :
~

le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 25 m
auquel le Département peut déroger,

~

la construction objet de la rénovation et de l'extension est
existante (édification en 1929),

~

l'extension porte sur une longueur de 4 m dans le prolongement
du bâtiment existant,

~

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 27,

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4
- article 15),
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- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Vincentde-Paul d'autoriser un recul de la construction envisagée de 16 m par rapport à
l'axe de la RD 27, classée en 3ème catégorie, afin que M. Laurent TOYES puisse
réaliser la rénovation et l'extension prévues sur les parcelles cadastrées section
AL n° 116 et 149.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CONVENTION POUR L'ETUDE DE CIRCULATION DES PORTES D'ENTREE DE
L'AGGLOMERATION DE BAYONNE, ANGLET, BIARRITZ-BIDART

RAPPORTEUR: !M. MARTINEzj

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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NO 4(3)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
COMPTE TENU des enjeux liés au développement de l'aire urbaine
bayonnaise, qui connaît une attractivité grandissante et des flux de circulation qui
ne cessent d'augmenter ;
CONSIDERANT que le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour
(SMPBA) a lancé une consultation pour la réalisation d'une étude circulatoire des
portes d'entrées de l'agglomération au niveau des communes de Bayonne, Anglet
et Biarritz-Bidart ;
CONSIDERANT que l'objectif de cette étude est d'avoir une meilleure
appréciation des flux de circulation aux quatre portes d'entrée de l'agglomération,
directement liées aux autoroutes A63 et A64, et de proposer des scénarios
d'optimisation et une faisabilité de réorganisation potentielle de sites privilégiant
la multimodalité ;
CONSIDERANT qu'elle va notamment permettre d'analyser les flux
circulatoires venant du Sud des Landes vers l'agglomération bayonnaise, avec des
enjeux importants de report modal vers le réseau Chronoplus, ainsi que des enjeux
de report de trafic vers l'A63 du fait du « verrou » aménagé sur le secteur de
Garros à Tarnos et de la tarification préférentielle « rocade urbaine » mise en place
par le SMPBA ;
CONSIDERANT que le développement de la multimodalité passera
également par des scénarios de valorisation de l'étoile ferroviaire basque et de sa
branche littorale entre Dax, Bayonne et Hendaye pour un service ferré à vocation
périurbain ;
CONSIDERANT que le SMPBA a souhaité ainsi associer le Département
des Landes dans les instances de gouvernance et de pilotage de l'étude qui se
déroulera entre octobre 2019 et 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- d'approuver les termes de la convention figurant en annexe, ayant
pour objet de préciser les modalités d'exécution de l'étude de circulation des portes
d'entrée de l'agglomération de Bayonne, Anglet, et Biarritz-Bidart, assurée sous
la maîtrise d'ouvrage du SMPBA en lien étroit avec les villes directement
impactées, les Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, et l'Etat.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention entre le Département des Landes et les différents partenaires.
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- de désigner Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-président du Conseil
départemental, afin de représenter le Département au Comité de Pilotage de
l'étude,
le Département participant également au Comité technique de celle-ci.
- de préciser :
•

que le Département des Landes ne contribuera pas financièrement à
l'étude,

•

qu'il apportera son concours à cette dernière via la mise à disposition de
ses données de comptage et des études qu'il a menées sur le territoire
considéré.
Le Président,

x\.t___
Xavier FORTINON
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Annexe
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Septembre 2019

ENTRE:
Le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour, dont le siège est situé à Bayonne,
représentée par son Président, Monsieur Claude OLIVE, en vertu de la délibération
approbative du syndicat n° ........................... du ........................ .
Désignée ci-après par le « Syndicat des mobilités»,
D'une part,

La Ville de Bayonne, représentée par son Maire, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY
Désigné ci-après par la «Ville de Bayonne », en vertu de la délibération approbative de la
Ville n° ........................... du ........................ .
D'autre part,

La Ville d'Anglet, représentée par !'Adjoint aux Finances, Monsieur Patrick CHASSERIAUD
Désigné ci-après par la «Ville d'Anglet», en vertu de la délibération approbative de la Ville
n° ........................... du ........................ .
D'autre part,

La Ville de Biarritz, représentée par son Maire, Monsieur Michel VEUNAC
Désigné ci-après par la« Ville de Biarritz», en vertu de la délibération approbative de la Ville
n° ........................... du·························
D'autre part,

La Ville de Bidart, représentée par son Maire, Monsieur Emmanuel ALZURI
Désigné ci-après par la «Ville de Bidart », en vertu de la délibération approbative de la Ville
n° ........................... du·························
D'autre part,

Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, représentée par son Président, Monsieur
Jean-Jacques LASSERRE
Désigné ci-après par le « Département 64 », en vertu de la délibération approbative du
Département n° ...................... du .................... .
D'autre part,
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Le Conseil départemental des Landes, représentée par son Président, Monsieur Xavier
FORTINON
Désigné ci-après par le « Département 40 », en vertu de la délibération approbative du
Département n° ..................... du ................................. ..
D'autre part,

L'Etat, représenté par le Préfet de Département des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Eric
SPITZ
Désigné ci-après par« l'Etat», en vertu de la décision attributive de subvention de la
Direction Générale des Infrastructures des Territoires et de la Mer (DGITM) n° ................... .
du ................... .
D'autre part,

Ci après dénommées conjointement « les parties »
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Préambule

L'aire urbaine bayonnaise connait une attractivité grandissante et des flux de circulation qui
ne cessent d'augmenter.
Les entrées d'agglomération, particulièrement aux heures de pointe, concentrent les difficultés
de circulation. Ce sont près de 90 000 véhicules qui entrent et sortent en moyenne aux
principales portes d'entrées du BAB (source enquête POU octobre 2015). Les déplacements
pendulaires vers cette conurbation littorale sont importants, avec une utilisation massive de la
voiture (à l'échelle du Pays-Basque, 93% des actifs quittant leur commune utilisent
principalement leur voiture pour se rendre au travail).
Les grand axes routiers A63 / A64 / RD810 captent des flux de différentes natures et distribuent
l'ensemble de la côte bascolandaise, en lien avec la structure polycentrique de l'urbanisation.
Le boulevard du BAB constitue un itinéraire interne de contournement à caractère routier et
connait également des problématiques de congestion aux heures de pointe.
Face à ces problématiques de congestion liées à l'urbanisation grandissante de la zone
rétrolittorale et à la densification de l'habitat en zone urbaine, le Syndicat des Mobilités Pays
Basque Adour (SMPBA) travaille à la mise en place de différentes mesures pour valoriser la
multimodalité et le report modal, et fluidifier la circulation : le projet de rocade urbaine avec la
mise en place d'une tarification préférentielle, la reconfiguration des réseaux de transport
urbains (avec notamment l'arrivée des lignes Trambus) et interurbains, le déploiement de
parkings relais / aires de covoiturage au niveau des principales entrées d'agglomération, la
valorisation de l'étoile ferroviaire, le développement des services vélo et de la mobilité
partagée.
Ces nouvelles offres de services vont contribuer à un report modal progressif de la voiture
individuelle vers les transports collectifs, le covoiturage ou encore le vélo. Cependant une
analyse ciblée sur les entrées d'agglomération qui concentrent les problématiques de
congestion est aujourd'hui nécessaire, afin d'obtenir une photographie améliorée des flux de
circulation, une simulation des trafics en prenant en compte l'évolution des comportements de
mobilité, les projets urbains et de nouvelles organisations des circulations, et l'étude de
solutions organisationnelles et opérationnelles pour optimiser notamment le report modal et
les accès à l'A63 I A64.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention est destinée à préciser les modalités d'exécution de l'étude et de son
financement, assurée sous la maitrise d'ouvrage du SMPBA en lien étroit avec les villes
directement impactées, les Départements 64 et 40 et l'Etat.
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ARTICLE 2 - CONTENU DE L'ETUDE

Cette étude s'articule autour de 3 phases, avec des objectifs précis :
Phase 1 : Avoir une photographie améliorée des flux (organisation, répartition,
volumes) afin de mieux comprendre l'organisation des circulations autour des entrées
d'agglomération de Biarritz/Bidart, Anglet, Bayonne Est et Bayonne Nord ;
Phase 2 : Avoir une approche prospective de la circulation à travers l'élaboration de
scénarios organisationnels avec simulation de trafic, en intégrant les enjeux de
retraitement d'entrées de ville et de requalification urbaine des voiries pénétrantes ;
cette analyse prospective devra intégrer l'évolution des comportements de mobilité
(report modal potentiel du fait de la nouvelle offre de services de mobilité) et l'évolution
urbaine et démographique (notamment avec les projets urbains de nouveaux parcs de
logement). Les scénarios (2 ou 3 par secteur) seront testés par simulation dynamique
de trafic et devront proposer de nouvelles organisations des circulations
(reconfiguration de carrefours, adaptation de plans de circulation, proposition
éventuelle de reconfiguration des accès à l'A63 / A64, implantation de parkings relais/
poches de stationnement, etc.) ;
Phase 3 : Approfondir le scénario qui sera retenu par secteur avec définition des enjeux
et contraintes, et aboutir à des études de faisabilité des aménagements et nouvelles
organisations qui auront été retenus.

L'annexe 1 de la présente convention présente le périmètre d'étude, qui comprend 4 secteurs
d'étude, correspond aux 4 principales entrées d'agglomération, organisées autour des
échangeurs A63/A64. Une analyse globale des circulations et des interactions entre les
différentes entrées est également demandée dans le cadre de cette étude.
L'annexe 2 présente le cahier des charges de l'étude.

ARTICLE 3 - DUREE ET PILOTAGE DES ETUDES

Cette convention est établie dans le cadre d'un partenariat financier et technique avec les villes
de Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, avec les Départements des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes et enfin avec l'Etat, via les DDTM 64 et 40.
Cette étude circulatoire des portes d'entrée de l'agglomération bayonnaise se déroulera entre
octobre 2019 et l'été 2020.
Un comité technique associera les services techniques des villes de Bayonne, Anglet, Biarritz,
Bidart, du Département 64 et du Département 40, de la DDTM 64 et de la DDTM 40, du
SMPBA et d'ASF et se réunira à chaque étape prévue des études. Un comité technique élargi
associera également les villes périphériques à l'agglomération bayonnaise, directement
impactées par les flux circulatoires depuis et vers l'agglomération.
Un comité de pilotage composé du Président du SMPBA et d'un élu des villes de Bayonne,
Anglet, Biarritz, Bidart, un élu du Conseil départemental 64, un élu du Conseil départemental
40, un représentant de l'Etat, un représentant des ASF et se réunira autant que de besoin en
associant les partenaires nécessaires. Un comité de pilotage élargi associera également les
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villes périphériques à l'agglomération bayonnaise, directement impactées par les flux
circulatoires depuis et vers l'agglomération.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT

Le coût estimatif de l'étude s'élève à 150 000 € HT, et comprend la phase diagnostic avec la
réalisation des prestations de comptages complémentaires nécessaires à l'étude, l'élaboration
des scénarios et leur modélisation, et l'approfondissement du scénario retenu pour chaque
porte d'entrée de l'agglomération de Bayonne Anglet Biarritz Bidart.
Le SMPBA participera à hauteur de 50% du montant total HT de l'étude.
Les villes de Bayonne, Anglet, Biarritz, et le Département 64 verseront pour chacune des
parties une subvention d'études correspondant à 10% du total des missions soit un montant
total estimatif pour chacune des parties de 15 000 € HT.
D'autre part la DDTM 64 via la DREAL Nouvelle-Aquitaine a sollicité une subvention à hauteur
de 10% du montant de l'étude soit 15 000€ HT auprès de la Direction Générale des
Infrastructures des Territoires et de la Mer (DGITM).
La Ville de Bidart et le Conseil Départemental des Landes apporteront leur concours au
SMPBA dans le cadre de la mise à disposition de leur données circulatoires et routières pour
les besoins de l'étude. Il n'est pas prévu de participation financière de la part de ces 2 parties.

ARTICLE 5 - ECHANGE DE DONNEES

Les différentes parties de la présente convention s'engagent à transmettre au SMPBA
l'ensemble des données de comptage ou d'études circulatoires dont elles disposent pouvant
aider au bon déroulement de l'étude.
Le SMPBA s'engage à transmettre aux parties signataires de la présente convention les
données de comptages réalisés sur leur périmètre d'intervention ainsi que les résultats des 3
phases de l'étude.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toute évolution du programme ou de délais fera l'objet d'un avenant à la présente convention
à convenir entre les partis.

ARTICLE 7 - MODALITES DE REGLEMENT

La participation des villes de Bayonne, Anglet, Biarritz et du Département 64 sera appelée
dans les conditions suivantes :
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50% à la signature de la présente convention, sur la base d'un coût estimatif de
l'étude estimée à 150 000€ HT
Le solde restant (soit 50%) à la remise des résultats de l'étude en COPIL, au vu
d'un état détaillé des paiements effectués par le SMPBA et déduction faite des
acomptes déjà versés par chacune des parties.
Les participations des différentes parties seront versées au SMPBA selon les coordonnées
bancaires suivantes :
FR89 3000 1001 78C6 4300 0000 083

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION

La convention prend effet à compter de sa signature jusqu'à l'achèvement de l'étude et de leur
validation en COPIL.

ARTICLE 9 - LITIGES

Les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou l'application de la présente
convention seront de la compétence exclusive du tribunal Administratif de Pau.
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Fait à Bayonne en deux exemplaires :

Claude OLIVE

Jean-René ETCHEGARAY

Président du SMPBA

Président de la CAPB
Maire de Bayonne

Patrick CHASSER/AUD

Michel VEUNAC

Emmanuel ALZURI

Adjoint aux Finances

Maire de Biarritz

Maire de Bidart

Ville d'Anglet

Eric SPITZ
Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Jean-Jacques LASSERRE

Xavier FORT/NON

Président du CD64

Président du CD40
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ANNEXE 1 : le périmètre de l'étude
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ANNEXE 2 : CAHIER DES CHARGES DE L'ETUDE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CONVENTION ET PROTOCOLE D'ACCORD - RESEAU DE TRANSPORT
D'ELECTRICITE (RTE)

RAPPORTEUR: [M. MARTINEZ,

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Code de !'Energie et en particulier ses articles L 111-40 et
suivants et L 321-2 et suivants, en vertu desquels la société Réseau de Transport
d'Electricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RPT),
est chargée de développer, d'entretenir et d'exploiter le réseau de transport
d'électricité en haute et très haute tension,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
liaisons souterraines électriques Angresse - Mouguerre 1 et 2 :
compte tenu de la gestion par RTE, au titre de la concession du réseau
public de transport d'électricité (RPT), des ouvrages suivants :
~

liaison souterraine 63000 Volts Angresse-Mouguerre 1

~

liaison souterraine 63000 Volts Angresse-Mouguerre 2

1°) Convention :
considérant que :
•

RTE a construit les liaisons souterraines 63 000 volts Angresse - Mouguerre
1 et 2,

•

le tracé de cette ligne enjambe le ruisseau de la Herrère au niveau de la
route départementale n° 126,

•

la construction de la ligne a nécessité la réalisation d'un ouvrage de
franchissement (passerelle) du ruisseau de la Herrère, destiné à supporter
la liaison électrique,

- d'approuver les termes de la convention figurant en annexe I,
accompagnée de plans, ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la
passerelle traversant la rivière de la Herrère, sur la commune de Saint-Martin-deSeignanx est cédée au Département, avec maintien de l'occupation de celle-ci par
ladite ligne électrique.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention entre le Département et RTE,
étant précisé que ladite passerelle permettra de sécuriser la circulation des
piétons.
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2°) Protocole d'accord :
considérant que :
•

les travaux de confortement de l'ouvrage d'art (pont) de « Sa/vary » situé
sur la RD 810, au PR 104+ 785, sur la commune de Bénesse-Maremne, ont
été réalisés en juillet 2017 par le Département afin d'assurer la sécurité
des usagers de la route sur cet axe important,

•

les travaux de mise en souterrain de la ligne Angresse-Mouguère, réalisés
en 2011, ayant endommagé le pont de « Salvary », le Département a
demandé, par courrier du 7 septembre 2017 à RTE, une participation
financière sur ces travaux à hauteur de 21 422,50 € HT, soit 25 707,00 €
TTC,

•

RTE ayant accepté le principe de cette prise en charge, il convient de
formaliser cette participation et les modalités de mise en œuvre,

- d'approuver les termes du protocole d'accord figurant en annexe II,
ayant pour objet de déterminer les conditions de financement et de délais relatives
à la participation de RTE aux travaux de réfection de l'ouvrage d'art (pont) de
« Salvary ».
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
protocole entre le Département des Landes et RTE.
- d'émettre le titre de recette correspondant sur le Chapitre 100 Article 1328 - (Fonction 621) du Budget départemental.
Le Président,

XF

t"---_

Xavier FORTINON

3/3
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CONVENTION DE CESSION D'UNE PASSERELLE
ET PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION POUR LES
LIAISONS SOUTERRAINES à 63kV ANGRESSE - MOUGUERRE 1 & 2

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par son Président, Xavier FORTINON, dûment habilité à cet
effet par délibération de la Commission Permanente n° 4( 4 ) du 15 novembre 2019, domicilié à l'Hôtel
du Département, 23 rue Victor Hugo, 40000 Mont de Marsan,

Ci-après désigné par« le Département »,
D'UNE PART,

ET
Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à conseil de surveillance et directoire,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
n° 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW - 7C, Place du Dôme, 92073 Paris la
Défense cedex, représentée par M. Arnaud MAZINGUE, en sa qualité de Directeur du Centre
Maintenance de Toulouse, dûment habilité à cet effet, faisant élection de domicile, 82 Chemin des
Courses - 31037 Toulouse cedex 1,
Ci-après désignée par l'appellation « RTE »,
D'AUTRE PART,

ou, par défaut, ci-après désignés individuellement par « une Partie » ou conjointement par « les
Parties ».
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

RTE est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément aux dispositions du
code de l'énergie. RTE est chargé de développer, d'entretenir et d'exploiter le réseau de transport
d'électricité en haute et très haute tension.
RTE a construit les liaisons souterraines 63 000 volts Angresse - Mouguerre 1 et 2.
Le tracé de cette ligne enjambe le ruisseau de la Herrère au niveau de la route départementale n° 126
(PR 5+487).
Aussi, la construction de la ligne a nécessité la réalisation d'un ouvrage de franchissement du ruisseau
de la Herrère (désigné ci-après« la Passerelle »)destiné à supporter la liaison électrique.
La construction de cette Passerelle et l'installation de la liaison souterraine sur celle-ci étant terminées,
RTE cède ladite Passerelle au Département avec maintien de l'occupation de celle-ci par ladite ligne
électrique.

DANS CE CONTEXTE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la Passerelle traversant la
rivière de la Herrère est cédée au Département.
La présente convention a également pour objet de préciser les conditions d'occupation, à demeure,
de ladite Passerelle par la ligne électrique visée en préambule.
ARTICLE 2: CESSION DE LA PASSERELLE

Ladite Passerelle Pinèdes des Singes, située Route d'Yrieux (RD 126 au PR 5+487 à Saint-Martin-deSeignanx) est cédée au Département.
Les plans avant travaux de maintenance sont joints en annexes.
ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

La cession de la Passerelle au Département est réalisée à titre gratuit.
ARTICLE 4: OCCUPATION PAR LA LIAISON ELECTRIQUE

Le Département, en sa qualité de propriétaire de la Passerelle à compter de l'entrée en vigueur de la
présente convention, autorise l'occupation de celle-ci par la liaison électrique pendant toute sa durée
d'exploitation. Il s'agit d'une condition essentielle et déterminante de la présente Convention.
Il est également convenu que RTE ou les entrepreneurs dûment accrédités par lui, pourront accéder à
la liaison électrique en vue d'en assurer l'exploitation, la surveillance, l'entretien et la réparation de
ladite liaison ou de tout ouvrage de substitution.
Cette autorisation d'occupation ne donnera lieu à aucune indemnité spécifique ni redevance de la part
de RTE.
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ARTICLE 5: RESPONSABILITES

Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour trouver toutes les solutions possibles afin d'éviter qu'une
modification de la Passerelle, ou plus largement du domaine public routier, n'induise la modification
ou le déplacement de la ligne électrique citée en préambule, et ce, en raison de la particulière
complexité technique de réaliser de tels travaux au vu de la configuration des lieux.
En tout état de cause, le Département s'engage à ne réaliser aucun travaux de modification de ladite
Passerelle sans en informer RTE au moins 6 mois avant leur exécution ou, en cas d'urgence,
immédiatement.
Conformément aux dispositions du code de l'énergie, RTE opèrerait à ses frais et sans droit à indemnité
la modification ou le déplacement d'un ouvrage implanté sur le domaine public lorsque le
Département en ferait la demande et ce, dans l'intérêt du domaine public occupé (cf. article R. 323-39
du code de l'énergie).

Il est par ailleurs rappelé qu'avant de réaliser tous travaux à proximité de la liaison électrique, le
Département devra se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R. 554-1 et suivants
du Code de l'environnement. En outre, tous travaux réalisés à proximité de la liaison électrique doivent
être exécutés dans le respect des articles R. 4534-107 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention et la cession de la Passerelle entrent en vigueur à compter de la date de
signature par les Parties.
ARTICLE 7 : LITIGES

Les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des présentes dispositions relèveront de
la compétence du juge dans le ressort duquel est située ladite Passerelle.
Cette convention n'est pas assujettie aux droits de timbre et d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient
perçus seraient à la charge de la partie qui en aurait provoqué la perception.

Fait en 4 exemplaires originaux,
A Mont-de-Marsan, le -- ----- 2019
Pour le Département

Pour RTE

Signature et cachet du Département

Signature et cachet de RTE

Annexes:
AF-1008-00352
AF-1008-00352-plOl
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Département
des Landes

Réseau de transport d'électricité

ANNEXE II

PROTOCOLE d' ACCORD
Référence:

Entre le
Conseil départemental des LANDES

et
RTE Réseau de Transport d'Electricité

Réfection de l'ouvrage d'art « Salvary »
à Bénesse-Maremne sur la RD 810

Centre Maintenance Toulouse
Protocole d'accord RTE /CD 40 Pont de« Salvary » RD 810
Page 1/4
87

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-04_04_CP11_2019-DE

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE
•

Le Département des Landes, Collectivité Territoriale dont le siège est sis 23 rue Victor
Hugo, 40000 Mont-de-Marsan,
représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment autorisé par
délibération de la Commission Permanente n° 4(4 l en date du 15 novembre 2019,
désigné ci-après« le Département»
D'une part,

ET

•

RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme à conseil de surveillance et
directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour
Initiale, 1 terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex,
représentée par Dominique MILLAN, Directeur du Centre de Développement et
ingénierie de Toulouse, faisant élection de domicile à 82, chemin des courses, BP
13 731, 31037 Toulouse Cedex 1,
Désigné ci-après« RTE »,
D'autre part,

RTE et le Département sont désignés ci-après « parties» collectivement ou « partie»
individuellement.

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

RTE est le gestionnaire du Réseau Public de Transport d'électricité (RPT) conformément
aux dispositions des articles L 111-40 et suivants et L 321-2 et suivants du code de l'énergie.
Au titre de la concession du RPT figurent les ouvrages suivants :
liaison souterraine 63000 Volts Angresse-Mouguerre 1
liaison souterraine 63000 Volts Angresse-Mouguerre 2
Ci-après désignés le « Projet ».

Centre Maintenance Toulouse
Protocole d'accord RTE /CD 40 Pont de« Salvary » RD 810
Page 2/4
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Les travaux de confortement de l'ouvrage d'art de « Salvary » situé sur la RD 810, au
PR 104+785, sur la commune de Bénesse-Maremne, ont été réalisés en juillet 2017 pour
assurer la sécurité des usagers de la route sur cet axe important.
Considérant que les travaux de mise en souterrain de la ligne Angresse-Mouguère réalisés
en 2011 avaient endommagé l'ouvrage de « Sa/vary », et que le Département a ainsi
demandé par courrier du 7 septembre 2017 à RTE une participation financière sur ces
travaux.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent protocole a pour objet de déterminer les conditions de financement et de délais
relatives à la participation de RTE aux travaux de réfection de l'ouvrage de « Salvary » au
regard des éléments évoqués en préambule.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS DE REFERENCE
Les documents de référence sont :
•

le présent protocole,

•

son annexe : le détail de la participation de RTE aux travaux de réparation du
pont de « Salvary ».

ARTICLE 3: PARTICIPATION AUX TRAVAUX
La participation de RTE aux travaux de réparation s'élève à 21 422.50 € HT, soit
25 707.00 €TTC.
Le titre de recette correspondant sera transmis par le Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION
RTE s'engage, dans un délai de 1 mois à compter de la signature du présent protocole et
de l'émission du titre de recette correspondant à régler le Département des Landes du
montant prévu.

Centre Maintenance Toulouse
Protocole d'accord RTE /CD 40 Pont de « Salvary » RD 810
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ARTICLE 5 : LITIGES
Les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent protocole sont, avant
toute demande en justice, soumises à une tentative de règlement amiable entre les parties.

Fait à
Le

Pour RTE,

Pour le Département,

Michel BERGES
Directeur du GMR Béarn

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

En autant d'originaux que de parties contractantes
(Parapher chaque page y compris les annexes et signer la dernière page)

Annexes:
•

Procès-verbal, constat d'huissier et détail de la participation financière

Centre Maintenance Toulouse
Protocole d'accord RTE /CD 40 Pont de« Salvary » RD 810
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•

Détail de la participation financière de RTE aux travaux de réparation du pont de Salvary

N"

Désignation

Qté

1
2
3
4
5

Installation Chantier
Etudes d'exécution
Signalisation de chantier
Installation filtre et Barrage Flottant
Dérivation du Cou.rs d'eau
AR Matériel Forage et Injection
Tirants Passifs
Plaques d'appui
Terrassements et Démolition
F&P palplanches 3m
Béton de Propreté
Réalisation des forages /injection
Coulis
Matage des fissures
Béton C30/37 - Radier
Béton C30/37 - Longrines
Déjointement J Rejointement
Accotements en Béton Balayé
Enrochement
Grave Concassé 0/20
Garde- Corps
Démolition Longrine Aval
Reconstruction Longrine Aval
Percement/ F&P Cannes d'injection
Fourniture Résine PU Expansive
Injection Résine PU Expansive

1
1
1
1

6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16

17
18
... 19
20
21

PNl
PN2
PN3
PN4

PNS

Prix unitaire
(€HT)

1
1
22
5
1

.

10,7
2
15
2400
8
6

Prix total
(€HT)

Participation
RTE

Participation
RTE
(€HT)
600,00€
525,00€
275,00€
425,00€
600,00€
2 500,00€
1870,00€
250,00€
1250,00€
4066,00€
~~:~z~c~~:~.~.:,:t;.~
600,00€
1872,00€
400,00€
549,00€

1200,00€
1050,00€
550,00€
850,00€
1200,00€
2 500,00 €
85,00 €
50,00€
2 500,00€
380,00 €
180,00€
40,00€
0,78€
50,00€
305,00€

1200,00€
1050,00€
550,00 €
850,00€
1200,00€
2 500,00€
1870,00€
250,00€
2 500,00 €
4066,00€
360,00€
600,00€
1872,00€
400,00€
1830,00€

50%
50%
50%
500;6
SOOA
100%
1000...6
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
30%

5

305,00€

1525,00€

30%

52

40,00€

8,5

75,00€

32
0
3,5
1
1
10
250

65,00€
60,00€
950,00€
850,00 €
950,00€
30,00€
7,50€
1400,00€

2080,00€
637,50€
2080,00€
€
3 325,00 €
850,00€
950,00 €
300,00€
1875,00 €
1400,00€

30%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%

1

Participation globale RTE(€ HT)

1/1

91

457,50€

J$~~f~~~i

-

€
624,00 €
- €
€
- €
- €
300,00€
1875,00€
1400,00 €:

-

1

21 422,50 €

1
07/05/2018
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Société Civile Professionnelle

Christine BUGAT - François GUILLERME
Huissiers de Justice Associés
Résidence « Figaro »
Avenue d'Aspremont

B.P. 27
40230 SAINT-VINCENT-de-TYROSSE
Tél: 05.58.77.00.46
Fax : 05.58.77.04.45
CDC 0000141795 Z

,..

DE

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
EXPEDITION
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Société Civile Proresslonnelle
BUGAT - GUILLERME
Huissiers de Justice Associés

_
PROCES VERBAL de .CONSTAT

RESIOENCE FIGARO AVENUE o'ASPREMONT

B.P.27
1

1

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
Tél: 05.58.77.00.46
Fax: 05.58.77.04.45
COC 0000141795Z

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT
ET LE SIX JUIN

Références à Ra · er : .
7170513 / AE

CONSEIL GENERAL DES LANDES, Direction de !'Aménagement, Unité
Territoriale Départementale de SOUSTONS, 15 rue de Moscou BP 9 à
SOUSTONS (40140),prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés 15 Rue de Moscou à SOUSTONS (40140), représentés par Monsieur
MAGNET Christian, Responsable Unité Territoriale,

Elisant domicile en mon Etude,

Lequel m'a exposé :
Que suite à des travaux qui auraient été effectués pour le compte de ERDF e
Qu'ét~nt

déSJreux de préserver les droits et Intérêts du Conseil Général des Landes, il me
requérait de me rendre sur place à l'effet de constater en présence de l'entreprise ETPM qui
effectue les travaux au niveau de la Départementale 810, lieudit Signes, Pont dit Salvary où sont
apparues des fissurations dans le tablier du pont qui pourraient être une conséquence de travaux
de mise en place des caissons P.rotégeant la ligne à haute tension installée par ERDF.

Déférant à cette réquisition,

Je, François GUILLERME, Huissier de Justice associé de la Société Civile
Professionnelle BUGAT-GU/LLERME en résidence à SAINT VINCENT DE TYROSSE
(40230), Résidence Figaro, Avenue d'Aspremont, soussigné,

Certifie m'être rendu le six juin deux mille dix sept à treize heures trente, et avoir procédé, en
présence de Monsieur MAGNET Christian du Conseil Général des Landes, et de Monsieur
RAINERI de l'entreprise TPM, responsable d'activités.aux constatations ci-après détaill$es.
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2

Un accès a été creusé au dessus du pont, en bordure du caisson en béton EDF.
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3

Nous avons mesuré la hauteur entre la base du caisson béton et la voute en pierre de
la structure du pont, soit 13 cm.
Il semble que la structure en pierres de la voute ait été entamée.
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Pour une meilleure appréciation, trente photographies ont été prises par mes soins (cf.

photographies ci-dessus).
N'ayant plus rien à çonstater et ma mission étant terminée, je me suis alors retiré et
de tout ce que dessus j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat pour
servir et valoir ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE
Coût: QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS NEUF CENTIMES.

Droit fixe, article 6
Déplacement, Mcte 18

360.00
7.67

Total hors taxes

367.67
73.53
14.89

T.V.A. à 20,00 %
Taxe forfaitaire
TOTAL TTC

/'Et 1mensuel déposé au
de DAX pour Je

·~~l'lf®wil

456.09€
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP) DE BISCARROSSE AVIS DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR: !M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Code de !'Urbanisme ;
VU le Code de !'Environnement et en particulier ses articles L. 581-14
et L. 581-14-1 ;
VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Schéma Directeur Routier Départemental et notamment la
nouvelle classification des routes départementales ;
VU la délibération n° Ea 3< 1> du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son article
15;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
conformément à l'article L. 581-14-1 du Code de !'Environnement
susvisé, et en tant que personne publique associée,
- de donner un avis favorable sur le projet de Règlement Local de
Publicité (RLP) arrêté par le Conseil municipal de la Commune de Biscarrosse le 9
septembre 2019, ayant pour objectif d'adapter le droit de la publicité extérieure,
c'est-à-dire les dispositions applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, au contexte local,
sous réserve de la prise en compte de la non-implantation de publicité ou
d'enseigne sur le domaine public routier, en et hors agglomération.
Le Président,

XF

1----L-

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : i,AIRES DE COVOITURAGE - COMMUNES DE LABOUHEYRE, COMMENSACQ ET
POUILLONj

RAPPORTEUR: IM. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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NO 4(6)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU l'article 2 du règlement départemental définissant les modalités
d'attribution des subventions aux communes ou à leurs regroupements pour la
création et l'aménagement d'aires de covoiturage (délibération n° Ea 1Cll du
Conseil départemental du 8 avril 2019) ;
VU la délibération n° F 4 du 8 avril 2019, reconduisant pour 2019 le
dispositif relatif au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
conformément au règlement départemental définissant les modalités
d'attribution des subventions pour la création et l'aménagement d'aires de
covoiturage (taux d'intervention du Département : 27 %),
1°) Commune de Labouheyre :
vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental du 13 juin 2016 attribuant à la commune de Labouheyre une
subvention de 11 817 ,23 € pour la réalisation d'une aire de covoiturage sur son
territoire (à proximité de l'échangeur n° 16 de l'autoroute A63) ;
considérant :
•

que suite à une analyse du mode de circulation et de stationnement des
usagers, la commune de Labouheyre a souhaité changer le site d'implantation
de son projet et déplacer l'aire de covoiturage envisagée,

•

que ce déplacement a une incidence sur le montant des travaux.
- d'abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente
du Conseil départemental du 13 juin 2016 susvisée attribuant à la commune de
Labouheyre une subvention de 11 817,23 €.

214
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- d'accorder à :

•

la commune de Labouheyre
pour l'aménagement d'une aire de covoiturage
sur un terrain communal
jouxtant la rue Jean Jaurès,
entrée principale vers la ville,
compte tenu du montant HT des travaux éligibles,
à savoir
45 100,00 €
et de l'application,
s'agissant d'une subvention d'investissement,
du CSD (0,98 en 2019)
une subvention au taux définitif de 26,46 %
soit

11 933,46 €

2°) Commune de Commensacq :
considérant :
•

que la commune de Commensacq a sollicité une subvention dans le cadre de
l'aménagement d'une aire de covoiturage sur son territoire,

•

que le site retenu est situé à proximité du carrefour entre les routes
départementales n° 626, 34 et 45 et qu'il est déjà utilisé comme point de
rencontre par les automobilistes,
- d'attribuer à :

•

la Commune de Commensacq
dans le cadre de l'aménagement
de ladite aire de covoiturage
(création de 12 places de stationnement
dont une pour les Personnes à Mobilité Réduite
en mettant en œuvre un enrobé 0/10),
compte tenu du montant HT des travaux éligibles,
à savoir
18 593,00 €
et de l'application,
s'agissant d'une subvention d'investissement,
du CSD (1,21 en 2019)
une subvention au taux définitif de 32,67 %
soit

6 074,33 €

3°) Commune de Pouillon :
considérant :
•

que la commune de Pouillon a sollicité une subvention dans le cadre de
l'aménagement d'une aire de covoiturage sur son territoire,

•

que le site retenu est situé sur une parcelle communale, en entrée de la
commune et à proximité des installations sportives, le long de la route
départementale n° 322,

3/4
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- d'attribuer à :

•

la Commune de Pouillon
dans le cadre de l'aménagement
de ladite aire de covoiturage
(création d'une dizaine de places
sur un sol réalisé en mélange terre-pierre)
compte tenu du montant HT des travaux éligibles,
à savoir
49 446,49 €
et de l'application,
s'agissant d'une subvention d'investissement,
du CSD (0,88 en 2019)
une subvention au taux définitif de 23, 76 %
soit

11 748,49 €

*
*

*

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 - Article
204142 (Fonction 821) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents à intervenir pour la mise en œuvre de ces opérations.

Le Président,

Xavier FORTINON

4/4
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° '5'

Objet : JAIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) - REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ET
CENTRES-BOURGS

RAPPORTEUR: iM. MARTINEz]

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et
notamment ses articles 106 et 107 et suivants ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et en particulier son
article L-1111-10, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le règlement départemental du Fonds de Développement et
d'Aménagement Local tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée
départementale n° F 2c 3 J du 8 avril 2019 ;
VU l'article 3 du règlement départemental du Fonds de Développement
et d'Aménagement Local adopté par délibération n° F2C 3 l de l'Assemblée
départementale en date du 8 avril 2019 relatif à la politique de revitalisation des
centres-villes et centres-bourgs ;
VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5c 2 J de la
Commission permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019 ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 7
avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré

DECIDE:
1 - Convention de partenariat avec la Caisse des dépôts et Consignations
pour le financement des plans de référence des centres-bourgs landais :
compte tenu de la politique d'intervention du Département en faveur
de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs telle qu'adoptée par
délibération du Conseil départemental des Landes n° F2C 3 l en date du 8 avril 2019,
et du règlement d'intervention afférent susvisé,
considérant qu'à ce titre, le Département des Landes, qui a déjà financé
plusieurs plans de référence de communes landaises, a adopté un dispositif de
soutien aux communes dont la fonction de centralité est reconnue au sein de leur
territoire,
considérant les missions de la Banque des Territoires, direction de la
Caisse des dépôts et Consignations, et en particulier celle de conseiller les
collectivités pour accompagner leurs stratégies de développement et de financer
leurs projets d'investissement,
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- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre le
Département des Landes et la Caisse des dépôts et Consignations intitulée
« Convention de partenariat pour le financement des plans de référence des
centres-bourgs landais » permettant à la Banque des Territoires d'appuyer le
dispositif départemental en soutenant, à part égale du Département des Landes,
les plans de référence menés par les pôles de proximité éligibles au dispositif
(annexe 1).
- d'autoriser ainsi Monsieur le Président du Conseil départemental à
signer ladite convention définissant les modalités pratiques et financières entre le
Département des Landes et la Banque des Territoires pour faciliter le recours des
territoires à l'ingénierie nécessaire à l'établissement de leurs Plans de Référence.

II - Ville de Dax - Restructuration des Halles et requalification de l'espace

public attenant :
considérant l'engagement de la Ville de Dax dans une politique de
redynamisation et de requalification du centre-ville, dans le cadre du programme
global national « Action Cœur de ville », devenu en 2019 « Opération de
Revitalisation Territoriale » (ORT),
vu la délibération du Conseil municipal de Dax du 30 mars 2017
approuvant le projet de restructuration des halles et la requalification de l'espace
public attenant, s'inscrivant dans cette politique de requalification et de vivification
du centre-ville,
vu la délibération de la commune de Dax en date du 17 octobre 2019
relative à la restructuration des halles et la requalification de l'espace public
attenant,
1°) Investissement - Dotation de revitalisation - AP 2019 n° 676
« FDAL REVITALISATION 2019 » :
conformément à l'article 3 du règlement du Fonds de Développement
et d'Aménagement Local relatif à la revitalisation des centres-villes et centresbourgs susvisé,
- d'accorder à :

•

la commune de Dax
pour la restructuration des Halles
et la requalification de l'espace public attenant
d'un coût global HT de
10 000 000 €
une subvention départementale de

350 000 €

soit le plafond règlementaire de l'aide pouvant être allouée aux villes moyennes.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article
204142 Fonction 74 (AP 2019 n° 676) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante entre le Département des Landes et la Commune de
Dax telle que présentée en annexe II, relative aux modalités d'attribution de l'aide.
2°) Aide à l'immobilier d'entreprises :
compte tenu du projet susvisé de la commune de Dax consistant en la
restructuration fonctionnelle, technique et commerciale des Halles et en une
requalification de l'espace public attenant par la création d'une esplanade
multi-usages dans la continuité du bâtiment, proposant en particulier une
extension du marché alimentaire avec la création d'un carreau des producteurs,
3/4
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vu la délibération en date du 11 juillet 2018 par laquelle la
Communauté d'Agglomération du Grand Dax définit l'intérêt communautaire
commerce,
y étant notamment précisé que la Commune de Dax reste compétente pour le
financement et l'animation de la politique commerciale (centre-villes et centrebourgs, commerces sédentaire et non sédentaires),
- d'accepter la délégation par la Commune de Dax de sa compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises pour le volet du dossier
« restructuration des halles et requalification de l'espace public attenant » relatif
aux étals et boutiques situés dans le bâtiment des halles réhabilitées.
- d'adopter les termes et d'autoriser M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention afférente entre le Département et la
Commune de Dax telle que présentée en annexe III.
- d'accorder à :

•

la commune de Dax
dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprises
pour la restructuration des Halles
et la requalification de l'espace public attenant
(création de l'immobilier des nouvelles halles de Dax
accueillant 22 entreprises de proximité
et circuits-courts alimentaires),
le coût global HT de l'opération étant de 10 000 000 €
une subvention d'un montant de

150 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 93).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention attributive de subvention afférente à intervenir entre le Département
des Landes et la commune de Dax.
Le Président,

'-

Xavier FORTINON
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Entre
Le Département des Landes, ayant son siège 23, rue Victor Hugo 40000 MONT DE
MARSAN, représenté par Xavier Fortinon en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins
des présentes en vertu d'une délibération du Conseil départemental en date 15 novembre
2019.
Ci-après dénommé "Le Département"

Et

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du
28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le
siège est sis 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Annabelle Viollet en sa qualité de
Directrice régionale adjointe Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité à l'effet des présentes en
vertu d'un arrêté portant délégation de signature du Directeur Général en date du 8 juillet 2019

Ci-après dénommée "La Caisse des Dépôts"
Ci-après désignés conjointement les " Parties" et individuellement une "Partie"

Convention CDC - Département des Landes
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Département
des Landes
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Il a été exposé ce qui suit :
Le Département des Landes s'est fixé comme priorité d'accompagner la revitalisation des
centres-bourgs et l'aménagement équilibré du territoire départemental. A ce titre, le
Département des Landes, qui a déjà cofinancé plusieurs plans de référence de communes
landaises (ci-après les «Plans de Référence»), souhaite mettre en place un dispositif
d'accompagnement des communes dont la fonction de centralité est reconnue au sein de leur
territoire.
A cet effet, un fond de développement et d'aménagement local est en phase de constitution
avec pour objectif de cofinancer les études préalables et la mise en œuvre des plans d'actions
de revitalisation des communes.
Les études préalables, autrement appelées plan de référence ou plan guide, se composent
d'un diagnostic de la situation décrivant les symptômes de la dévitalisation et proposant une
stratégie et un programme d'actions pluriannuel reposant sur les 4 thématiques suivantes :
• L'habitat et le logement,
• Le commerce et les services,
• Le cadre de vie et les espaces publics en lien avec les mobilités,
• Les équipements à la destination de la population.
Le Département des Landes a recensé 69 collectivités potentiellement éligibles à ses aides
dont:
• 2 villes moyennes (Mont de Marsan et Dax) qui bénéficient déjà du dispositif Action
Cœur de Ville dont la Banque des Territoires est partenaire
• 12 moyens et petits pôles urbains
• 55 autres centralités et pôles de proximité
L'intervention financière du Département pour les plans de référence représentera une aide
maximum par commune de 20% d'un plafond de dépenses subventionnables de 50 000 €.
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général
et du développement économique du pays : la Caisse des Dépôts assure ses missions
d'intérêt général en appui des politiques publiques nationales et locales, notamment au travers
de sa direction Banque des Territoires (ci-après la « Banque des Territoires»).
La Banque des Territoires a pour mission de conseiller les collectivités pour accompagner
leurs stratégies de développement et de financer leurs projets d'investissement, soit par des
prêts de long terme, soit par des prises de participation aux côtés de partenaires publics eUou
privés. Elle poursuit des objectifs d'intérêt général et œuvre à la réduction des inégalités entre
les territoires. Elle offre à ses clients, et tout particulièrement aux collectivités territoriales, une
palette d'offres sur mesure et adaptées à leurs besoins pour répondre à la transformation de
l'ensemble du territoire.
Pour ce faire, la Banque des Territoires mobilise l'ensemble de ses expertises internes et de
ses capacités d'intervention à destination des territoires et de leurs projets.
Concernant la revitalisation des centres-bourgs, la Banque des Territoires a, à l'échelle du
département des Landes, déjà cofinancé les plans de référence des 5 communes ci-dessous
pour un montant total de 63 350 € :
• Gabarret
• Mugron
• Montfort en Chalosse
Page 2
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Département
des Landes

Amou
Villeneuve de Marsan

La Banque des Territoires et le Département des Landes se sont rapprochés afin de définir
les contours d'un partenariat leur permettant de conjuguer et synchroniser leur action au
bénéfice des centres-bourgs landais.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières entre le
Département des Landes et la Banque des Territoires pour faciliter le recours des territoires à
l'ingénierie nécessaire à l'établissement de leurs Plans de Référence.

Article 2 : Modalités du partenariat et engagement des parties
2.1 : Engagements de la Banque des territoires.
Afin d'accompagner l'action du Département pour la redynamisation des centres-bourgs
landais, la Banque des Territoires contribuera à bonifier ses interventions auprès des bourgs
les plus fragiles.
A cette fin, elle pourra apporter une contribution financière à chaque commune éligible, dans
le cadre du présent dispositif mis en œuvre par le Département. Le montant cumulé de toutes
les contributions pour la revitalisation des centre-bourgs landais prévu est de 75.000 euros
maximum au titre de la présente convention.
La contribution de la Banque des Territoires représentera une aide maximum par commune
de 20% d'un plafond de dépenses subventionnables de 50 000 € HT, soit un financement
maximum de 10 000 € par commune.
Les subventions octroyées par la Banque des Territoires ne pourront être utilisées que pour le
financement de Plans de Référence des communes identifiées par le Département comme
relevant de la catégorie des « autres centralités et pôles de proximité» (cf. carte en annexe).
De plus, pour pouvoir bénéficier de ces fonds complémentaires, les communes devront :
• Bénéficier d'un financement du Département,
• Faire partie des communes affichant de forts facteurs de fragilité
• Avoir sélectionné leur prestataire dans le respect des dispositions légales et
réglementaires applicables à la commande publique.

2.2 : Comité de suivi du dispositif
Dans le cadre du présent dispositif, le Département et la Banque des Territoires se réuniront
en tant que de besoin et a minima une fois par an. Le rôle du comité de suivi est de s'assurer
de l'état d'avancement du dispositif commun d'accompagnement des centres-bourgs aidés et
du versement des fonds apportés par la Banque des Territoires et du Département.
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A ce titre, le Département devra communiquer à la Banque des Territoires :
• Le nom des communes sélectionnées pour bénéficier de la contribution de la Banque
des Territoires
• Le montant financier qui leur est alloué sur l'enveloppe de la Banque des Territoires
• La nature des études co-financées
• Les livrables réceptionnés à l'issue des études.
Les modalités de cette communication seront définies lors du premier Comité de suivi.
Les livrables devront être transmis à la Banque des Territoires à l'adresse suivante :
Banque des Territoires,
Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine
38 rue de Cursol CS 61530
33081 Bordeaux cedex
A l'attention d'Adrien Morgant
Lors du dernier Comité de suivi, un retour d'expérience sera fait à la Banque des Territoires
sous forme d'une synthèse des problématiques identifiées et plans d'actions établis sur
l'ensemble du territoire landais.

Article 3 : Responsabilité
Dans le cadre de la présente convention, les Parties conviennent que le Département est
responsable de l'exécution des actions et de l'ensemble des travaux y afférents.
Le Département s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires
applicables aux actions qu'il entreprend. En particulier, le Département déclare respecter les
dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection des données à
caractère personnel notamment les nouvelles obligations fixées par le Règlement européen
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Il agit en qualité de responsable de traitement dans le cadre
de son activité et elle garantit à ce titre qu'il informera les personnes concernées (i) de leurs
droits d'accéder à leurs données ou de s'opposer au traitement de leurs données dans les
conditions prévues par la réglementation et (ii) des conditions d'exercice des droits des
personnes dès lors que le Département serait appelé à traiter des données à caractère
personnel.
La Caisse des Dépôts ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable, en cas de
mauvaise réalisation ou de non-réalisation du dispositif et de non-respect des engagements
par le Département.

Article 4 : Communication - Propriété intellectuelle
4.1- Communication
Toute action de communication écrite ou orale, publication ou diffusion relative au présent
partenariat devra faire mention de la participation de chacune des Parties sous une forme qui
aura reçu l'accord préalable et écrit de l'autre Partie, pendant toute la durée de la Convention.
A ce titre, le Département s'engage à apposer ou à faire apposer en couleur, le logotype de la
Caisse des Dépôts, tel que visé ci-dessous, ainsi qu'à faire mention du soutien de la Caisse
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des Dépôts, sous une forme qui aura reçu l'accord préalable et écrit de celle-ci dans le cadre
de l'exécution de la Convention, et ce, pendant toute la durée de la Convention.
Le format et l'emplacement de ces mentions seront déterminés d'un commun accord entre les
Parties, en tout état de cause, ils seront au moins aussi importants que ceux des mentions
des éventuels autres partenaires du dispositif.
Le département s'engage à ne pas porter atteinte à l'image ou à la renommée de la Caisse
des Dépôts.
En outre, le Département s'engage à informer la Caisse des Dépôts de tout projet d'action
promotionnelle concernant un de ses autres partenaires.
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts
par le Bénéficiaire non prévu par le présent article, est interdite.
Aux seules fins d'exécution et pour la durée de la Convention, la Caisse des Dépôts autorise
le Bénéficiaire, à utiliser la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe
Caisse des Dépôts » n° 19/4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Territoires)
et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque
des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires » et logo
n°18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en annexe 2. La Caisse des
Dépôts autorise ainsi en outre le Bénéficiaire à utiliser dans ce cadre, la marque française
semi-figurative « Groupe Caisse des Dépôts » et logo n° 19/4.519.996.
A l'extinction des obligations susvisées, le Bénéficiaire s'engage à cesser tout usage des
marques susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès
contraire écrit.

4.2 - Propriété intellectuelle - Utilisation des résultats par la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le
soutien financier apporté au Programme d'actions et à ce titre, pourra faire état des résultats
du Programme d'actions.
En conséquence, le Bénéficiaire n'intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au titre
de ses droits de propriété intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute action,
réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de
propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire fera son affaire et prendra à sa charge les frais,
honoraires et éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions,
revendications et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d'une exploitation
desdits droits conforme aux stipulations du présent article.

Article 5 : Confidentialité
Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents,
de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été
communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de l'exécution de
la présente convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu'ils
peuvent être diffusés.
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Sont exclues de cet engagement les informations :
• Qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment
de leur communication.
• Que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute
autorité administrative ou judiciaire compétente.
La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la convention
et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme
de la présente convention pour quelque cause que ce soit.
Dans l'hypothèse où les parties feraient appel à un tiers, y compris lorsqu'il s'agit d'une entité
du groupe Caisse des dépôts, le présent article n'interdit pas la divulgation d'informations ou
documents à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé un engagement de
confidentialité.

Article 6 : Durée

La convention prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des Parties et s'achève
au plus tard au 31 décembre de l'année 2022 sous réserve des stipulations des articles 4 et 5
qui s'appliquent pour la durée des droits et obligations en cause, quelle que soit la cause de
terminaison de la Convention.
En fonction de l'état d'avancement des actions, projets et programmes, celle-ci pourra, le cas
échéant, être renouvelée d'un commun accord par voie d'avenant. De même, toute
modification de la convention fera l'objet d'un avenant.
La Convention pourra être résiliée sur la demande d'une des Parties, sous réserve toutefois
d'un préavis d'un mois.

Article 7 - Dispositions Générales
7.1 Élection de domicile - Droit applicable - Litiges

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes.
La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l'interprétation
ou l'exécution de la Convention sera, à défaut d'accord amiable, soumis aux tribunaux
compétents du ressort de la juridiction de Paris.
7.2 Intégralité de la Convention

Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre
elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.
7.3 Modification de la Convention

Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit l'objet, ne produira d'effet entre les
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.
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7.4 Cession des droits et obligations
La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations
découlant de la Convention, sans l'accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts.
La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés
par la Convention.

7.5 Nullité
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres
stipulations.

7.6 Renonciation
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque
de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui
découlent pour elle de ladite clause.

Fait à Mont de Marsan en deux
exemplaires, le .................. ..

Pour la Caisse des dépôts et consignations
La Directrice régionale adjointe Nouvelle-Aquitaine

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental

Annabelle VIOLLET

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1
Marque CAISSE DES DEPOTS & Logo

li'.1
f.:t com;;ignatinns (logotype d(; la Banque des
=> Logotypes Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts :
• Version identitaire : n°19/4.524. 153

(
-

"') BANQUE des

"""" TERRITOIRES

Il
'

-

Sa hauteur minimum est de 13 mm du haut au bas de l'hexagone
Son espace de protection est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être
respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C'est un ensemble immuable.

•

Il existe un autre format : le logo carré : n°18/4.456.087

0
BANQUE des

TERRITOIRES
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

- Sa longueur minimum: 20 mm (du G de GROUPE au S de DÉPÔTS)
- Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être
respecté.
- Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C'est un ensemble immuable.
=>Logotype Caisse des Dépôts Groupe
•

Marque et logotype de la Caisse des Dépôts: n°19/4.519.996
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Annexe II

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL
REVITALISATION DES CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS

Commune de Dax
Convention N° 12 - 2019

- VU le programme présenté par la commune de Dax,
- VU l'article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU la Communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État»
visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- Considérant le caractère local de l'action, notamment par le fait que le service est proposé pour
une population locale, et qu'elle n'affecte pas les échanges entre les Etats membres puisque les
services sont fournis localement et l'opérateur bénéficiaire n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d'Etat,
- VU l'article 3 du règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local
adopté par délibération n° F2< 3l de l'Assemblée départementale en date du 8 avril 2019 relatif à la
politique de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
- VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5< 2 > de la Commission permanente du
Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019
- VU la délibération n° 5 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 novembre 2019,

ENTRE:

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

ET

La commune de Dax
Rue Saint-Pierre - BP 50344 - 40107 DAX CEDEX
représentée par son Maire, Madame Elisabeth BONJEAN
désignée dans ce qui suit par le maître d'ouvrage
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Nature de l'opération et aide du Département
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante :
• Restructuration des Halles et de l'espace public attenant répondant aux thématiques
du commerce et du cadre de vie.
• Coût total de l'opération :

10 000 000 C HT

• Plan de financement prévisionnel :
c::>
c::>
c::>
c::>
c::>

Département des Landes (FDAL)
Département des Landes (immobilier d'entreprise)
Etat
Région Nouvelle Aquitaine
Commune

350
150
1 324
1 500
6 675

000
000
096
000
904

€
€
€
€
€

ARTICLE 2 : Aide du Département

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 - fonction 74 (AP 2019 n° 676), est
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
• Montant de la dépense subventionnable : 10 000 000 C HT
• Montant de la subvention : 350 000 C
La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : Modalités de versement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
1) 50 % soit 175 000 € au démarrage de l'opération sur présentation des pièces attestant le début
d'exécution de l'opération et d'un R.I.B.
2) le solde soit 175 000 € à l'achèvement de l'opération sur présentation d'un certificat attestant
l'achèvement des travaux, du décompte définitif H.T. des travaux, du plan de financement définitif
de l'opération et d'un R .I.B.
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ARTICLE 4 : Délai de réalisation

L'aide est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas intervenu dans un
délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 5 : Publicité

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental
des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du Département ou en
reproduisant le logo du Département.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Elisabeth BONJEAN
Bénéficiaire
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ANNEXE Ill

Département
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Convention portant délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises au
Département des Landes : Projet des Halles de Dax
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment ses articles 2 et 3;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et
L. 4251-17, R. 1511-4 à R. 1511-23-7;
Vu la délibération en date du 11 juillet 2018 de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax
relative au développement économique et à la définition de l'intérêt communautaire,

Vu la délibération du 17 octobre 2019 de la communes de Dax définissant le régime d'aides
applicables sur son territoire en matière d'aide à l'investissement immobilier des entreprises
et de location de terrains ou d'immeubles dans le cadre de projets des Halles de Dax (création
de l'immobilier des nouvelles halles de Dax accueillant 22 entreprises de proximité et circuitscourts alimentaires).

Entre
Le Département des Landes, 23 rue Victor Hugo, 40 025 Mont-de-Marsan Cedex
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Xavier FORTINON, habilité
à signer la présente convention par délibération n° 5 de la Commission Permanente du
15 novembre 2019 ;

Et
La Commune de Dax, rue Saint Pierre, 40 1OO Dax
représentée par son Maire, Madame Elisabeth BONJEAN, habilité à signer la présente
convention par délibération du 17 octobre 2019 ;
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PREAMBULE
Considérant qu'en vertu de l'article L.1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), tel que modifié par la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes
d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'immobilier des
entreprises.
Considérant d'autre part, qu'en vertu dudit article L.1511-3 du CGCT, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de
convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie
des aides à l'immobilier d'entreprises.
Considérant la volonté conjointe de la Commune et du Département quant à la délégation de
la compétence d'octroi d'une partie des aides à l'immobilier d'entreprises.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déléguer la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier
d'entreprises au Département des Landes dans le cadre de projets des Halles de Dax.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DE L'AIDE

L'aide accordée a pour objet la réhabilitation des Halles de Dax.
Ainsi, dans le cadre des subventions à l'investissement immobilier des Halles de Dax, l'aide
suivante est apportée :

Maitre d'ouvrage

Adresse

Commune de Dax

Rue Saint
Pierre,
40100 Dax

Investissement
Nature de
l'investissement
HT

Réhabilitation
des Halles.
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10 000 000 €

Subvention
octroyée par
le
Département
des Landes
150 000 €
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ARTICLE 3 - AIDES PUBLIQUES

L'aide devra respecter les règles communautaires d'aides aux entreprises. En particulier,
toutes les aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles cédés ou loués aux
entreprises, définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la
section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des
Collectivités Territoriales (articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1 ).

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE A LA COMMUNE DE DAX

La subvention sera ainsi liquidée:
- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service,
- le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié
par le maître d'ouvrage, la Commune de Dax.

ARTICLE 5- DUREE ET MODIFICATIONS

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée courant
jusqu'à l'achèvement des opérations visées à l'article 1 et, en tout état de cause et au plus
tard, le 31 décembre 2021.
Elle pourra être modifiée par voie d'avenant.

ARTICLE 6- MODALITES DE RESILIATION

Chaque partie pourra, à tout moment et après envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception à l'autre partie, résilier la présente convention pour motif d'intérêt général s'il
apparaît qu'une des clauses n'est pas respectée sous réserve de respecter un préavis d'un
mois.
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ARTICLE 7 - LITIGES

En cas de litige pouvant résulter tant de l'interprétation que de l'exécution de la présente
convention, un règlement amiable sera recherché.
A défaut d'accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Dax en deux exemplaires, le

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Pour la Commune de Dax
Le Maire

Xavier FORTINON

Elisabeth BONJEAN
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ANNEXE A

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d'aides (**)
Type de zone
Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

Zones AFR

10

20

30

Hors zones AFR

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N°161

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR : [M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique
Département des Landes ;

en

matière

d'environnement

engagée

par

le

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants ;
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° F 4 en date du 8
avril 2019 relative à l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD)
2019;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Politique déoartementale en faveur des milieux naturels. des paysages
et de la biodiversité :

1°) Soutien aux actions spécifiques de régulation des nuisibles :
compte tenu du soutien départemental aux acteurs œuvrant en
matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement (délibération n° G 5 de
l'Assemblée départementale du 9 avril 2019),
considérant les rôles d'expertise, de contrôle, de conseil et de suivi des
lieutenants de Louveterie dans le cadre de la régulation des nuisibles,
- d'accorder à :

•

l'association « Les Lieutenants de Louveterie des Landes »
(Saint-Justin)
dans le cadre de la poursuite en 2019
de sa mission de régulation
des animaux nuisibles
une subvention de
1 000 €

- de prélever la somme correspondante au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.
2°) Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 :
considérant l'ensemble des dossiers éligibles aux subventions
départementales destinées aux structures gestionnaires et/ou aux propriétaires
de sites Nature 40,
compte tenu de l'avis favorable émis par la Commission Environnement
du Conseil départemental réunie le 23 octobre 2019,
215
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conformément au règlement départemental d'aides à la protection et
la valorisation du patrimoine naturel landais (délibération de l'Assemblée
départementale n° G 1 du 9 avril 2019), et compte tenu des crédits inscrits au
Budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et
l'aménagement des sites Nature 40,
- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés les
subventions départementales telles que détaillées en annexe I, représentant un
montant global d'aides de
135 146,05 €,
- de prélever les crédits correspondants, en investissement, sur le
Chapitre 204 (Fonction 738 - TA) et en fonctionnement sur le Chapitre 65
(Fonction 738- TA), conformément au détail figurant en annexe I.
3°) Conventions de partenariat pour la gestion de sites Nature 40 :
a) CEN Aquitaine :

compte tenu du soutien du Département des Landes, au titre de sa
politique de préservation des milieux naturels, des paysages et de la Biodiversité,
au Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine (CENA), association partenaire
de la mise en œuvre du schéma Nature 40, et qui bénéficie, dans ce cadre, d'un
soutien financier pour la gestion des sites naturels départementaux,
considérant
l'approbation
par
délibération
de
l'Assemblée
départementale n° G 1 du 21 juin 2019 de la poursuite de ce partenariat et du
principe d'établir dans ce cadre, délégation étant donnée pour ce faire à la
Commission permanente, une convention-cadre pluriannuelle de partenariat à
intervenir récapitulant l'ensemble des objectifs de travail, de façon à :
conforter l'action du CENA sur le territoire des Landes et le
partenariat déjà engagé sur différentes thématiques liées au
Schéma Nature 40,
affirmer les orientations et les spécificités du partenariat entre le
Département des Landes au titre de sa compétence Espaces
Naturels Sensibles, et l'actuel CEN d'Aquitaine à l'aune de la fusion
projetée, à l'échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, avec les
autres Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN de PoitouCharentes et CEN du Limousin),
- d'approuver les termes de la convention-cadre de partenariat telle
que jointe en annexe II.
- d"autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
ladite convention, d'une durée de 5 ans à compter de sa signature, ainsi que tout
document à intervenir dans ce cadre.
b) Communes de Saugnacq-et-Muret et Saint-Martin-d'Oney:

compte tenu de la situation des parcelles concernées et des enjeux en
matière de biodiversité de ces sites,
- d'approuver les termes de :
•

la convention-cadre de partenariat entre le Département et la
commune de Saugnacq-et-Muret (telle que figurant en annexe III)
précisant les modalités de gestion du site Nature 40 des lagunes de
Saugnacq-et-Muret,

•

la convention-cadre de partenariat entre le Département et la
commune de Saint-Martin-d'Oney (telle que figurant en annexe IV)
précisant les modalités de gestion du site Nature 40 du Grand
Communal de Saint-Martin-d'Oney.
3/5
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
les conventions et tout document à intervenir dans ce cadre.

III - Projet de SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
« Neste et rivières de Gascogne » :
considérant que le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021 mentionne la nécessité de faire
émerger un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux « Neste et rivières
de Gascogne» (NRG) d'ici 2021 (mesure A3),
considérant l'étude de préfiguration d'un Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) « Neste et Rivières de Gascogne » pour laquelle le
Département des Landes a émis un avis favorable lors de la Commission
Permanente du 16 juillet 2018,
compte tenu du dépôt en date du 3 juillet 2019 du dossier préliminaire
et argumentaire pour la mise en place du SAGE ainsi que de la proposition du
périmètre associé auprès des Préfectures du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la
Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et des Landes par le
Département du Gers, maître d'ouvrage de cette étude,

1°) Périmètre :
compte tenu de la sollicitation de l'Etat par courrier en date du 9
octobre 2019 (jointe en annexe V), des collectivités concernées sur le périmètre
du futur Schéma, dans la perspective de l'arrêté inter-préfectoral de périmètre à
intervenir,
- d'émettre un avis favorable sur le périmètre du SAGE « Neste et
rivières de Gascogne» (soit environ 8 000 km 2 ), tel que figurant en annexe V et
conforme à la démarche engagée depuis 2016,
le territoire landais étant concerné par 2 % de l'ensemble de la surface du projet
de SAGE (communes de Baudignan, Arx, Rimbez-et-Baudiets, Escalans,
Parleboscq, Gabarret, Herré, Losse et Lubbon).

2°) Entente Neste et Rivières de Gascogne (NRG) :
considérant, en l'absence d'Établissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) et de syndicat mixte ayant vocation à porter le SAGE « Neste et rivières
de Gascogne » à cette échelle, la participation du Département des Landes à la
définition d'une gouvernance partagée pour le portage de l'élaboration du SAGE
«Neste et rivières de Gascogne» (délibération n° 6 du 4 octobre 2019 de la
Commission Permanente),
- d'approuver la convention de partenariat Entente « Neste et rivières
de Gascogne » (annexe VI), définissant les conditions dans lesquelles le
Département du Gers pour le compte des collectivités ayant conventionnées,
assurera la coordination de l'entente NRG et les conditions de répartition financière
pour une durée de 4 ans.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que tout document à intervenir dans ce cadre,
M. Paul CARRERE, Vice-président du Conseil départemental, étant l'élu référent
représentant le Département des Landes afin de participer aux échanges dédiés à
cette entente NRG.
Le Président,

>< \. ' ---- Xavier FORTINON
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Annexe I
Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40
Commission Permanente du 15 novembre 2019
Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
accordée

Imputation budgétaire

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL)
Titre II : Acquisitions foncières de milieux naturels remarquables
La Pointe de CaRbreton
Acquisition de la propriété Labaste-Borne
située sur la commune de Capbreton
(2748 m 2 )

Investissement

2 001

c

Dépense plafonnée à
5 000 €/ha soit
1 374 € *

Département :

25 O/o

Conservatoire du littoral : 75 %

17,17°/o de la
dépense
subventionnable

343,50

c

Chapitre 204
Article 204181
(Fonction 738-TA)

La Pointe de CaRbreton
Acquisition de la propriété Lataste située
sur la commune de Capbreton (5636 m 2 )

Investissement

4000C
Dépense plafonnée à
5 000 €/ha soit
2 818 € *

Département :

25 O/o

Conservatoire du littoral : 75 %

17,61°/o de la
dépense
subventionnable

704,50

c

Chapitre 204
Article 204181
(Fonction 738-TA)

La Pointe de CaRbreton
Acquisition de la propriété Labat située
sur la commune de Capbreton ( 4949 m 2 )

Investissement

3 500

c

Dépense plafonnée à
5 000 €/ha soit
2 474,50 € *

Département:

25 O/o

Conservatoire du littoral : 75 %

17,68 O/o de la
dépense
subventionnable

618,63

c

Chapitre 204
Article 204181
(Fonction 738-TA)

*

Sur les terrains non bâtis acquis par le CELRL : plafond de dépense subventionnable de 100 000 € et 5 000 €/ha, conformément à l'article 13 du règlement départemental d'aides

à la protection et valorisation du patrimoine naturel landais.
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
accordée

Imputation budgétaire

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL)
Titre II : Acquisitions foncières de milieux naturels remarquables
La Pointe de CaRbreton
Acquisition de la propriété Lamarque
située sur la commune de Capbreton (2ha
74a 86ca)

Investissement

19 200

c

Dépense plafonnée à
5 000 €/ha soit
13 743 € *

Département :

25 O/o

Conservatoire du littoral : 75 %

17,89 D/o de
la dépense
subventionnable

3 435,75

c

Chapitre 204
Article 204181
(Fonction 738-TA)

Aboukir-La Montagne
Acquisition de la propriété Cazenave
située sur les communes de Labenne et
Ondres (4ha 15a 61ca)

Investissement

27 100 c
Dépense plafonnée à
5 000 €/ha soit
20 780,50 € *

Département :

25 O/o

Conservatoire du littoral : 75 %

19,17 °10 de
la dépense
subventionnable

5 195,13

c

Chapitre 204
Article 204181
(Fonction 738-TA)

Le Métro
Acquisition de la propriété Labat située
sur la commune de Tarnos (lha 71a
49ca)

Investissement

8 600C
Dépense plafonnée à
5 000 €/ha soit
8 574,50 € *

Département:

25 O/o

Conservatoire du littoral : 75 %

24,93 °10 de
la dépense
subventionnable

2 143,63 c

Chapitre 204
Article 204181
(Fonction 738-TA)

*

Sur les terrains non bâtis acquis par le CELRL : plafond de dépense subventionnable de 100 000 €et 5 000 €/ha, conformément à l'article 13 du règlement départemental d'aides

à la protection et valorisation du patrimoine naturel landais.

TOTAL: 12 441,14 C

133

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-06_CP11_2019-DE

Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40
Commission Permanente du 15 novembre 2019

Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
accordée

Imputation budgétaire

Commune de Pissos
Titre II : Acquisitions foncières de milieux naturels remarquables
Tourbière de langue
Département :
Acquisition de l'ensemble de la tourbière
en vue de préserver et d'aménager le site,
en partenariat avec le Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion du Parc
naturel Régional des Landes de Gascogne
(PNRLG)

Commune de Pissos :

6 620,50

c

Taux réglementaire
départemental :

30 O/o
70 %
30 %

Compte tenu du
CSD de 1,03,
soit un taux
définitif de
subvention de :

30,90 O/o

Investissement
Chapitre 204

2 045,73

c

Article 204141
(Fonction 738-TA)
(AP 2019 n° 664)
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Taux CD 40
définitif

Plan de financement prévisionnel

Subvention
accordée

Imputation
budgétaire

Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine (CENA)
Titre III : Acquisition de connaissances et définition de projet
Site des Tourbières de Mées

Fonctionnement
25 O/o

Département:
Elaboration du Plan de Gestion

5 132,00 C TTC
Région Nouvelle-Aquitaine :

21,66 %

Taux
réglementaire
1283
maximum

Chapitre 65

c

2019 - 2023

Article 6574
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 40,43 %

25 O/o
(Fonction 738-TA)

Autofinancement :

12,91%

Titre V : Gestion et entretien des sites

Site des Tourbières de Mées
- Suivis faunistiques
- Veille sur les espèces floristiques et
habitats prioritaires

Dépenses
éligibles
13 617,77 C TTC
(Budget total :
14 799,93 € TTC)

35 O/o

Département:
Région Nouvelle-Aquitaine :
Agence de l'Eau Adour-Garonne :
Autofinancement :

21,66 %
40,43 %
2,91 %

- Animation et projet pédagogique.
La Commune de Mées participe en nature à
l'entretien du site.
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Fonctionnement
Taux
réglementaire
4 766,22
maximum

c

Chapitre 65
Article 6574

35 O/o
(Fonction 738-TA)
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Taux CD 40
définitif

Plan de financement prévisionnel

Subvention
accordée

Imputation
budgétaire

Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine (CENA)
Titre V : Gestion et entretien des sites

Site des coteaux de Cagnotte
- Gestion courante des habitats
prioritaires
- Suivi des travaux
- Veille sur les espèces et habitats
prioritaires
- Animation et chantier pédagogique.

33,80 O/o 33.80 O/o

Département:
12 925,40 C TTC Région Nouvelle-Aquitaine :

33,10 %

Etat (DREAL Nouvelle Aquitaine) : 33,10 %
Direction Régionale de !'Environnement, de
!'Aménagement et du Logement

136

(taux
réglementaire
maximum de 35 %
ramené à 33,80 %
au vu de la
demande de la
structure)

Fonctionnement

4 368,78

c

Chapitre 65
Article 6574
(Fonction 738-TA)
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement prévisionnel

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation
budgétaire

Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine (CENA)
Titre V : Gestion et entretien des sites
Site Réserve Naturelle Régionale
Géologigue des carrières de Tercisles-Bains
Mise en œuvre du Plan de gestion

- Protection du patrimoine géologique
et archéologique, veille
- Conservation du patrimoine naturel,
entretien des milieux et veille

20 O/o
20 O/o

Département :
- Amélioration des connaissances

37 397,20 C TTC
Région Nouvelle-Aquitaine

- Aménager la réserve pour l'accueil

80 %

Fonctionnement

(taux réglementaire
maximum de 35 %
ramené à 20 % au vu
de la demande de la
structure)

7479,44

c

- Communication, sensibilisation et
animation
- Intégration de la Réserve dans son
territoire
- Assurer les missions transversales
liées à la gestion et coordination des
structures cc-gestionnaires

TOTAL: 17 897,44 C
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement prévisionnel

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation
budgétaire

Association Nature & Loisirs - Centre Permanent d'initiatives pour l'Environnement (CPIE) Seignanx Adour
Titre V : Gestion et entretien des sites

Site Réserve Naturelle Régionale
Géologigue des carrières de Tercisles-Bains
Mise en œuvre du Plan de gestion

20 O/o

- Protection du patrimoine géologique
et archéologique, veille
- Conservation du patrimoine naturel
- Amélioration des connaissances
- Aménager la réserve pour l'accueil
- Communication, sensibilisation et
animation
- Intégration de la Réserve dans son
territoire
- Assurer les missions transversales
liées à la gestion et coordination des
structures co-gestionnaires

(taux
réglementaire
maximum de
35% ramené à
20 % au vu de la
demande de la
structure)

Fonctionnement
Département :

20 O/o

19 300 C TTC
Région Nouvelle-Aquitaine :
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Chapitre 65
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(Fonction 738-TA)

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-06_CP11_2019-DE

Montant de
1' opération

Nature des opérations

Plan de financement prévisionnel

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation
budgétaire

Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La-Brède
Titre V : Gestion et entretien des sites

Site Réserve Naturelle Régionale
Géologigue des carrières de Tercisles-Bains

Mise en œuvre du Plan de gestion
- Protection du patrimoine géologique,
veille
- Conservation du patrimoine naturel
- Amélioration des connaissances
- Aménager la réserve pour l'accueil
- Communication, sensibilisation et
animation
- Intégration de la Réserve dans son
territoire
- Assurer les missions transversales
liées à la gestion et coordination des
structures cc-gestionnaires

20 O/o
20 O/o

Département:
21 500 C TTC

Région Nouvelle-Aquitaine :
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80 %

(taux réglementaire
maximum de 35%
ramené à 20 % au vu
de la demande de la
structure)

Fonctionnement
Chapitre 65

4 300C
Article 6574
(Fonction 738-TA)
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation budgétaire

Commune de Saint-Martin-d'Oney
Titre IV : restauration écologique
Département:

Lagune du Grand communal

35 O/o

Agence de l'Eau Adour45 %
Garonne :

Mise en œuvre du programme de gestion
du site.
8 300 C HT
Coupe des ligneux, broyage et étrépage
avec exportation, reprofilage des berges.

Commune de Saint-Martind'Oney:
20 %
Taux réglementaire
départemental :

35 %

Investissement
Compte tenu du
CSD de 0,93,
soit un taux
définitif de
subvention de

Chapitre 204
2 701,65

c

Article 204142
(Fonction 738-TA)

32,55 O/o

(AP 2019 n° 664)

Commune de Saugnacq-et-Muret
Titre IV: restauration écologique
Lagune de la Plathia

Département:

Agence de l'Eau Adour45 %
Garonne :

Mise en œuvre du programme de gestion
du site.
Coupe et arrachage des ligneux, broyage
et étrépage avec exportation, reprofilage
des berges.

35 O/o

7 900 HT

Commune de Saugnacq-et20 %
Muret
Taux réglementaire
départemental :

35 %

Investissement
Compte tenu du
CSD de 0,86,
soit un taux
définitif de
subvention de

30,10 O/o

Chapitre 204
2 377,90

c

Article 204142
(Fonction 738-TA)
(AP 2019 n° 664)
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation budgétaire

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Titre IV : Aménagements et restaurations écologiques
Département :
- Aménagements sites
- Clôtures/ Hivernage vaches
- Equipement contention vaches

Région Nouvelle-Aquitaine 20 %
Agence de l'Eau Adour-Garonne
22 094,00 C TTC
40%
Fédération Départementale des
Chasseurs des Landes :
20%

- Matériel suivi faune
- Communication (panneaux)

Nature des opérations

20 O/o

au vu de la
demande de la
structure et du
plan de
financement
prévisionnel

Investissement

4 418,80

Chapitre 204
Article 20422
Fonction 738-TA

c

AP 2019/664 « ENS
Subventions 2019 »

20 O/o

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

(AP 2019 n° 664)

Taux CD 40
définitif

Subvention

Imputation budgétaire

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Titre V : Gestion et entretien des sites
Programme de gestion 2019 de 29 sites
en zones humides dans les Landes

Département :

Région Nouvelle-Aquitaine : 20 %

- rédaction de plans de gestion,
- gestion courante (dont pâturage),
- lutte contre la jussie,
- suivis faune/flore,
- intervention du personnel

20 O/o

Agence de l'Eau
Adour-Garonne :

264 880 C TTC

40 %

Fédération Départementale des
20 %
Chasseurs des Landes :
Taux réglementaire
départemental :

Taux
ramené à 20 %
au vu de la
demande de la
structure et du
plan de
financement
prévisionnel

Fonctionnement

52 976,00

c

Article 6574
(Fonction 738-TA)

35 %

20 O/o

- gestion par pâturage.

TOTAL: 57 394,80 C
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD 40 définitif

Subvention
Imputation budgétaire
accordée

Commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Titre V du règlement d'aide : Gestion et entretien de site

Département :
Barthes de l'Adour :

Arrachage mécanique et manuel de la
jussie, arrachage mécanique de la
jussie, ensilage de la jussie, enlèvement
jussie,
curage
du
bassin
la
de
dessableur, broyage de refus.

35 %

Agence de l'Eau AdourGaronne:
45 %
18 900,00 TTC

Commune:

20 %

Taux réglementaire
départemental :

35 O/o

6 615,00

c

Fonctionnement
Chapitre 65
Article 65734
(Fonction 738-TA)

35 %

Titre IV : Aménagements et restauration écologique

Département :

35 %

Agence de l'Eau AdourGaronne:
45 %

Barthes de l'Adour :

844,00 TTC

Commune:

20 %

Plantation de saules.
Taux réglementaire
départemental :

35 %

Compte tenu du CSD de
0,96, soit un taux
définitif de subvention
de:

Investissement
Chapitre 204
283,58

c

33,60 O/o

(Fonction 738-TA)
(AP 2019 n° 664)

TOTAL: 6 898,58 C

142

Article 204142

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-06_CP11_2019-DE

Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD 40 définitif

Subvention
Imputation budgétaire
accordée

Commune de SIEST
Titre V : Gestion et entretien de site

Curage de fossés et évacuation de la
jussie.

Nature des opérations

35 %

Département :

Barthes de l'Adour :
2 160,00 €TTC

Agence de l'Eau Adour45 %
Garonne:

35 O/o

756,00

c

Plan de financement
prévisionnel

Article 65734
(Fonction 738-TA)

20 %

Commune:

Montant de
l'opération

Chapitre 65

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation budgétaire

Commune de MEES
Titre V : Gestion et entretien de site
Barthes de l'Adour :
Arrachage manuel et mécanique de la
jussie, restauration de fossés, broyage
des résidus forestiers.

Département :
5 851,24 €TTC

35 %

Agence de l'Eau Adour45 %
Garonne:

Chapitre 65

35 O/o

2 047,93

c

(Fonction 738-TA)

20 %

Commune:

Article 65734

Titre IV : Aménagements et restauration écologique
Département :

Barthes de l'Adour :
1 266,30 TTC
Plantation de saules.

29,05 %

Agence de l'Eau Adour45 %
Garonne:
25,95 %

Commune:

Compte tenu du CSD
de 0,83, soit un taux
définitif de subvention
de:

29,05 O/o

Taux réglementaire
départemental :

35 %
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement
prévisionnel

Subvention
accordée

Taux CD 40
définitif

Imputation budgétaire

Commune de RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
Titre V: Gestion et entretien de site
Département :

Agence de l'Eau AdourGaronne :
45 %

Barthes de 1'Adour :
Lutte contre
contre la
hydraulique,
entretien des

35 %

la jussie en prairie, lutte
jussie dans
le
réseau 30 586,29 €TTC Commune:
entretien des chemins,
Taux réglementaire
clôtures.
départemental :

20%

Chapitre 65

35 O/o

10 705,20

c

Article 65734
(Fonction 738-TA)

35 %

Titre IV : Aménagements et restauration écologique

31,50 O/o

Département :

Agence de l'Eau AdourGaronne :
45 %

Barthes de l'Adour :
Installation
tonnes.

de

piquets

autour

des

3 872,37 €TTC

Commune:

23,50 %

Taux réglementaire
départemental :

Compte tenu du CSD
de 0,90, soit un taux
définitif de subvention
de:

31,50 O/o

Chapitre 204

1 219,80

c

(Fonction 738-TA)

35 %

(AP 2019 n° 664)

TOTAL: 11 925 C
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation budgétaire

Commune d'ORIST
Titre V : Gestion et entretien de site
Barthes de l'Adour :

Entretien de fossés, ensilage de jussie
avec évacuation, arrachage manuel de la
jussie, broyage des refus, entretien des
clôtures, intervention sur les seuils.

Département :
6 531,49 €TTC

35 %

Agence de l'Eau AdourGaronne :
45 %
Commune:

20 %

Département :

35 %

Chapitre 65
35 O/o

2 286,02

c

Article 65734
(Fonction 738-TA)

Titre IV: Aménagements et restauration écologique

Agence de l'Eau AdourGaronne :
45 %

Barthes de l'Adour :

Restauration et réalisation de passage
création
d'un
merlon
de
busé,
protection, mise en place d'une buse à
clapet.

3 483,83 €TTC

Commune:

20 %

Taux réglementaire
départemental :

35 %

CSD de 1,02 inopérant
au regard du plan de
financement
prévisionnel sollicitant
80% de subventions
publiques

Chapitre 204
1 219,34

c

35 O/o

(Fonction 738-TA)
(AP 2019 n° 664)

Total : 3 505,36 C
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD 40
définitif

Subvention
accordée

Imputation
budgétaire

Commune de TERCIS-LES-BAINS
Titre V : Gestion et entretien de site
Barthes de l'Adour :

Département :

35 %

Travaux de lutte contre la jussie, réglage
Agence de l'Eau Adourdes niveaux d'eau, restauration des 16 129,64 €TTC Garonne :
45 %
chemins,
terrasses,
entretien
des
Commune:
20 %
entretien des haies.

Chapitre 65

35 O/o

5 645,37

c

Article 65734
(Fonction 738-TA)

Titre IV : Aménagements et restauration écologique
Département :

Barthes de l'Adour:
3 377,95 €TTC
Restauration de clôtures.

29,05 %

Agence de l'Eau AdourGaronne:
45 %
Commune:

25,95 %

Taux règlementaire
maximum de 35 %,
CSD de 0,83, soit un
taux définitif de
subvention de :

Chapitre 204

981,29

Article 204142

c

(Fonction 738-TA)

29,05 O/o

(AP 2019 n° 664)

TOTAL:
6 626,66 c
TOTAL AIDES

146

135 146,05

c
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Conservatoire

~~ d'espa~es naturels
Aqu1ta111e

Département
des Landes
Mise en œuvre du
Schéma Nature 40

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT N° DE-SPN-2019-38

« Préservation et gestion d'un réseau de sites et du patrimoine naturel »

Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L. 113-8 ;
Vu les statuts de l'association « Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine » (CEN Aquitaine) du
19 mars 2005, modifiés et déclarés en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 13 mai 2005;
Vu la Charte Nationale des Conservatoires d'Espaces Naturels du 30 mars 2003, le Projet associatif
du CEN Aquitaine entériné par vote à l'Assemblée Générale du 17 mars 2007 et le Plan d'Actions
Quinquennal du CEN Aquitaine 2015-2019 (PAQ)

Vu le code de l'environnement et notamment son article L414-11, relatif à l'objet des Conservatoires
d'espaces naturels et à leur agrément Etat I Région,
Vu la délibération n° Gl du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le Schéma
Nature 40 et le règlement départemental d'aides à la protection et valorisation du patrimoine
naturel,

Considérant que le Département au titre de sa politique Nature 40 et le CEN Aquitaine affilié à la
Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels (FCEN) interviennent pour l'étude, la
conservation, la gestion et la valorisation des espaces naturels dans le département des Landes,
Considérant qu'un partenariat entre le Département et le CEN Aquitaine contribuera à optimiser
les interventions des deux organismes pour une préservation et une gestion adaptée de sites
naturels départementaux,
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ENTRE:

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 6 en date du 15
novembre 2019,
dénommé ci-après « le Département »
d'une part,

Le Conservatoire des Espaces Naturels d'Aquitaine, représenté par sa Présidente, Catherine
MÉSAGER, autorisée statutairement à signer la présente convention,
dénommé ci-après« le CEN Aquitaine»,

d'autre part,
ARTICLE 1 : Objet de la convention

Le Département et le CEN Aquitaine s'engagent conjointement pour :
1.

la gestion d'un réseau de sites et la préservation du patrimoine naturel, dans les
Landes en matière de :
- maîtrise foncière et actions dans les zones de préemption;
- actions d'amélioration des connaissances du patrimoine naturel;
- maîtrise d'usage, gestion et éducation à l'environnement.

2.

transférer les connaissances et l'expérience du CEN Aquitaine aux acteurs de développement et
d'aménagement du territoire des Landes et participer au développement de la prise de
conscience des partenaires départementaux sur le patrimoine naturel,

3.

mettre en place et assurer une veille de l'état de conservation des milieux naturels du
Département des Landes.

A la date de la signature de la présente convention, la partenariat concerne la gestion de 3 sites
déjà gérés par le CEN Aquitaine dans les Landes et pourra couvrir d'autres sites sous compétence
du Département, du CEN Aquitaine, de toute collectivité ou propriétaire privé ayant donné
compétence au CEN Aquitaine pour la gestion de ses terrains.
ARTICLE 2 : Commission Nature 40

Le CEN Aquitaine est invité à participer aux travaux de la comm1ss1on Nature 40, instance de
gouvernance du Schéma Nature 40. Il désignera un représentant qui siègera en son nom.

ARTICLE 3 : Mise en œuvre des programmes annuels d'intervention

La présente convention n'est applicable que lorsque le Département ou le CEN Aquitaine est maître
d'ouvrage. En aucun cas, les signataires de la présente convention ne peuvent se prévaloir de la
convention lorsqu'ils agissent au nom et pour le compte de tiers.
Un programme annuel des actions communes sera prédéfini annuellement de façon conjointe entre
le Département et le CEN Aquitaine Il donnera lieu à une annexe financière annuelle à la présente
convention après examen par l'instance compétente du Département.

ARTICLE 4 : Maîtrise foncière et zones de préemption

Le Département informera annuellement le CEN Aquitaine de l'évolution des périmètres des zones
de préemption ou des acquisitions effectuées par le Département dans le cadre de sa politique des
Espaces Naturels Sensibles.
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Le CEN Aquitaine pourra se porter acquéreur de parcelles en dehors des zones de préemption du
Département. Il informera le Département des périmètres d'intervention foncière du CEN Aquitaine
et des acquisitions en cours ou effectuées. Des zones de préemption pourront être créées sur ou en
périphérie des sites gérés par le CEN Aquitaine et en partenariat avec les acteurs locaux afin de
permettre une maîtrise foncière publique des entités écologiques.
ARTICLE 5 : Connaissance et gestion des sites
•
Plans de gestion
Dans le cadre de ses missions, le CEN Aquitaine pourra réaliser des plans de gestion et de
valorisation des espaces naturels.
Les plans de gestions seront élaborés selon la méthodologie proposée par !'Agence Française de la
Biodiversité. Le CEN Aquitaine assurera le suivi des travaux et de la gestion du site.
Le CEN Aquitaine produira un compte rendu annuel d'activité et un bilan de gestion et de
valorisation au terme du plan pluriannuel de gestion.
•
Études et inventaires
Dans le cadre de ses missions, le CEN Aquitaine pourra également réaliser des études et des
inventaires, relatifs aux espaces naturels, au patrimoine naturel et en particulier aux zones
humides, pelouses sèches et boisements.
Dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels sensibles et de sa politique en faveur
des zones humides et des milieux aquatiques, le Département pourra soutenir la réalisation de ces
études et inventaires.
Les études et inventaires réalisés par le CEN Aquitaine dans les Landes se feront en cohérence
avec les propositions d'objectifs stratégiques, d'actions et de mesures techniques développés par le
Département dans le cadre de son Schéma Nature 40.
•
Valorisation
Le CEN Aquitaine organisera et réunira un comité de gestion réunissant les différents partenaires
locaux, dont le Département.
Tout support de communication lié à la valorisation de chaque site devra mentionner la
participation du Département notamment par l'apposition du logo du Département.
Les programmes d'animations réalisés par le CEN Aquitaine donneront lieu à une information
préalable du Département, pour une éventuelle collaboration, et pour être reliés dans le calendrier
départemental des animations du réseau des sites Nature 40.

ARTICLE 6: Maîtrise d'usage, de gestion et d'éducation à l'environnement
Sur les sites Nature 40 du département, le CEN Aquitaine pourra assurer une maîtrise d'usage des
sites, dans le cadre de ces missions habituelles de contractualisation, par le biais de conventions de
gestion.
Sur tous les sites naturels des Landes, conformément au dispositif d'aide à la gestion des Espaces
Naturels, le Département pourra intervenir pour soutenir le CEN Aquitaine dans sa mission de
gestion de sites naturels.
Pour la maîtrise d'usage des sites naturels, le CEN Aquitaine s'engage à mener les actions de
gestion conformément à un plan de gestion qui aura été préalablement établi, selon les modalités
décrites dans l'article ci-avant.
ARTICLE 7 : Subvention et participation
Le Département pourra soutenir financièrement les actions menées par le CEN Aquitaine dans le
respect des critères et taux définis dans le règlement départemental d'aides à la protection et la
valorisation du patrimoine naturel landais.
Le CEN Aquitaine devra soumettre une demande financière annuelle qui sera examinée par les
services du Département et soumise au cas par cas à la délibération de l'instance compétente.
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ARTICLE 8 : Obligations générales d'information

Le CEN Aquitaine s'engage à prévenir le Département par lettre recommandée avec accusé de
réception, de tout évènement d'importance susceptible de venir altérer le fonctionnement ou les
orientations de la structure et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été écrit dans
la convention :
- difficultés financières importantes susceptibles d'entraîner une cessation des paiements;
- cessation d'activité;
- ouverture d'une procédure collective;
- changement de l'équipe dirigeante.
ARTICLE 9 : Impôts, taxes et respect des réglementations

Le CEN Aquitaine fera son affaire des divers impôts et taxes dont il est redevable par le fait de ses
activités, sans que le Département puisse avoir à se substituer à lui en cas de défaillance de sa
part.
Le CEN Aquitaine s'engage, en outre, à être en règle avec les services de !'URSSAF et les services
fiscaux concernés par son activité.
ARTICLE 10 : Durée

La présente convention prendra effet à la date de sa signature et pour une durée de 5 ans.
Au terme de ces 5 ans, une nouvelle convention sera négociée.
ARTICLE 11 : Modifications

La présente convention pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties et les
nouvelles modalités feront l'objet d'avenants.
ARTICLE 12 : Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect
des lois et règlements ou d'une ou plusieurs clauses du contrat.
ARTICLE 13 : Litiges

En cas de litige ou de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement
et notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle.
En cas d'échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif compétent, s'agissant
d'une convention dont l'objet est l'attribution de fonds publics versés à une association.

Fait à Mont-de-Marsan le,

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

Pour le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine,
La Présidente,

Xavier FORTINON

Catherine MESAGER
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Département
des l.andes

Schéma Départemental Nature 40
CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT
POUR LA GESTION DU SITE DES LAGUNES COMMUNALES DE
SAUGNACQ-ET-MURET
N° DE-SPN-2019-40

Vu la délibération n° Gl du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le
Schéma Nature 40 ;
Vu le code de !'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à
R113-18, relatifs à la compétence« Espaces Naturels Sensibles;
Vu la délibération n° Gl du 9 avril 2019 de l'Assemblée départementale approuvant le
Règlement Départemental d'aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel
landais;
ENTRE:

Le Département des Landes, représenté par son Président, M. Xavier FORTINON,
agissant en vertu de la délibération n° 6 de la Commission Permanente en date du 15
novembre 2019,
désigné ci-après « le Département »,

d'une part,

ET:

La Commune de Saugnacq-et-Muret, représentée par son Maire, M. Patrick LACAZE,
dûment habilité
désignée ci-après « la Commune »

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule:
Dans la continuité des politiques engagées depuis de nombreuses années, l'Assemblée
départementale a approuvé en 2018 le Schéma Nature 40 qui constitue le volet
biodiversité de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles pour laquelle il est
compétent depuis la Loi du 18 juillet 1985.
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Ce schéma a pour premier axe le renforcement d'un réseau de sites naturels protégés et
gérés, sur lesquels le public est accueilli pour découvrir la biodiversité landaise. Chaque
site est doté d'un plan de gestion écologique ayant pour objet le maintien ou la
restauration des milieux naturels favorables aux espèces présentant les plus forts enjeux
de biodiversité.
La gestion et l'animation de ces sites s'appuient sur un partenariat local afin de les
ancrer dans une dynamique territoriale.
La présente convention concerne les parcelles communales de lagunes constituant le site
des Lagunes Communales.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles entre la
Commune et le Département dans le cadre de la gestion du site des Lagunes
Communales, et dont la Commune assure la gestion.
Ce site est composé de trois lagunes situées au sein du massif forestier et distinctes les
unes des autres :
- la lagune de Lestage ;
- la lagune de Garrans ;
- la lagune de La Plathia.
De par l'intervention départementale, ce site est intégré dans le réseau départemental
des Espaces Naturels Sensibles et labellisé site Nature 40.
La présente convention concerne les parcelles communales suivantes :
Section

N° de Parcelle

Lieu-dit

Contenance ha

Q
Q
Q
Q

282

Lestage

0.379

281

Lestage

0.009

280

Lestage

0.168

284

Lestage

0.324

p

180

Garrans

0.69

p

156

Garrans

4.019

p

179

Garrans

0.546

c
c

23

La Plathia

0.183

19

La Plathia

2.136

TOTAL

Sha 45 a 4ca

Article 2 : Engagements de la Commune
La Commune s'engage à instaurer un comité de site réunissant les partenaires
intéressés par sa gestion dont le Département, ses usagers et les financeurs du projet.
Le comité de site devra être réuni annuellement.
La Commune s'engage à mettre en œuvre les actions de gestion et d'entretien prévues
dans le programme pluriannuel de gestion, favorables au maintien ou à la restauration
des habitats et des espèces remarquables qui le caractérisent.
La Commune s'engage à solliciter le comité de site avant toute intervention non prévue
par le programme pluriannuel de gestion, même non subventionné, pouvant altérer le
milieu à l'exception d'actions visant à assurer la mise en sécurité des biens ou des
personnes. Le Comité de site en sera informé ultérieurement.
La Commune s'engage à transmettre au Département les résultats des études menées
sur le site afin de participer à la capitalisation d'informations organisée au niveau
départemental.
La Commune s'engage à faire état de la participation financière du Département sur tout
support lié au site (plaquette, brochure, panneau ... ), en mentionnant le concours
financier du Département et en apposant le logo du Département.
2
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La Commune devra prendre les mesures de protection du site dans son document
d'urbanisme.

Article 3 : Engagements du Département
Le Département s'engage à participer au comité de site afin d'apporter une aide
technique pour l'établissement et la mise en œuvre du programme pluriannuel de
gestion.
Le site bénéficiant du soutien du Département intègre le réseau des Sites Nature 40.
Le Département s'engage dans ce cadre à le faire bénéficier des opérations de
valorisation et de promotion. La Commune sera conviée à participer à un groupe
d'échanges départemental associé à l'évaluation de la politique Nature 40 mise en
œuvre par le Département.
Le Département s'engage à transmettre, le cas échéant, à la Commune les résultats des
études menées sur le site.
Le Département pourra soutenir financièrement les actions menées par la Commune sur
le site des Lagunes Communales dans le respect des règlements départementaux.
Pour ce faire, la Commune devra soumettre une demande financière annuelle qui sera
instruite par les services du Département et soumise au vote de l'Assemblée
compétente.

Article 4 : Remboursement de l'aide financière départementale
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
accordée si les engagements de la Commune, prévus dans la présente convention ne
sont pas tenus.

Article 5 : Valorisation et ouverture du site au public
La Commune s'engage à permettre la découverte du site par le public dans les limites
des contraintes imposées par sa préservation.
Le site pourra être utilisé par les agents du service Patrimoine Naturel du Département
comme support pour des animations selon les modalités d'ouverture au public définies
par la Commune.

Article 6 : Veille foncière
Des zones de préemption pourront être creees sur ou en périphérie du site afin de
permettre une maîtrise foncière publique d'une entité écologique gérée de manière
cohérente et partenariale.

Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 5 ans, calée sur la durée du
programme pluriannuel du site.

Article 8 : Modification
A la demande de l'une des parties, la présente convention pourra être modifiée par
avenant signé des deux parties.
Tout changement législatif ou réglementaire affectant les articles L113-8 à L113-14 et
R113-15 à R113-18, relatifs à la compétence «Espaces Naturels Sensibles, entraînera la
caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité.

Article 9 : Résiliation
Sa résiliation ne peut intervenir avant son terme, sauf accord entre les parties. Ce
dernier devra faire l'objet d'un avenant.
Toutefois cette convention pourra être résiliée par le Département ou la Commune, dans
le cas où l'une ou l'autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés.

3
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Article 10 : Litiges
En cas de litige ou de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement et notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend
à une instance juridictionnelle.
En cas d'échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le

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

Pour la Commune,
Le Maire,

Xavier FORTINON

Patrick LACAZE
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Annexe IV

Département
des Landes

Schéma Départemental Nature 40
CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT
POUR LA GESTION DU SITE DE LA LAGUNE DU GRAND COMMUNAL
SAINT MARTIN D'ONEY
N° DE-SPN-2019-39

Vu la délibération n° Gl du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le
Schéma Nature 40 ;
Vu le code de !'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à
R113-18, relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles ;
Vu la délibération n° Gl du 9 avril 2019 de l'Assemblée départementale approuvant le
Règlement Départemental d'aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel
landais ;

ENTRE:
Le Département des Landes, représenté par son Président, M. Xavier FORTINON,
agissant en vertu de la délibération n° 6 de la Commission Permanente en date du
15 novembre 2019,
désigné ci-après « le Département »,

d'une part,

ET:
La Commune de Saint-Martin-d'Oney, représentée par son Maire, M. Philippe SAES,
dûment habilité
désignée ci-après « la Commune »

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule:
Dans la continuité des politiques engagées depuis de nombreuses années, l'Assemblée
départementale a approuvé en 2018 le Schéma Nature 40 qui constitue le volet
biodiversité de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles pour laquelle il est
compétent depuis la Loi du 18 juillet 1985.

1
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Ce schéma a pour premier axe le renforcement d'un réseau de sites naturels protégés et
gérés, sur lesquels le public est accueilli pour découvrir la biodiversité landaise. Chaque
site est doté d'un plan de gestion écologique ayant pour objet le maintien ou la
restauration des milieux naturels favorables aux espèces présentant les plus forts enjeux
de biodiversité.
La gestion et l'animation de ces sites s'appuient sur un partenariat local afin de les
ancrer dans une dynamique territoriale.
La présente convention concerne une parcelle forestière incluant la lagune dont la
Commune est propriétaire et en assure la gestion.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles entre la
Commune et le Département dans le cadre de la gestion du site de la Lagune du Grand
Communal.
Ce site est composé d'une lagune située au sein du massif forestier :
La lagune du Grand Communal

De par l'intervention départementale, ce site se trouve intégré dans le réseau
départemental des sites Nature 40.
La présente convention concerne la parcelle communale suivante :
Section

N° de Parcelle

Lieu-dit

Contenance ha

s

1

Grand Communal

112.3

Article 2 : Engagements de la Commune
La Commune s'engage à instaurer un comité de site réunissant les partenaires
intéressés par sa gestion dont le Département, ses usagers et les financeurs du projet.
Le comité de site devra être réuni annuellement.
La Commune s'engage à mettre en œuvre les actions de gestion et d'entretien prévues
dans le programme pluriannuel de gestion, favorables au maintien ou à la restauration
des habitats et des espèces remarquables qui le caractérisent.
La Commune s'engage à solliciter le comité de site avant toute intervention non prévue
par le programme pluriannuel de gestion, même non subventionné, pouvant altérer le
milieu à l'exception d'actions visant à assurer la mise en sécurité des biens ou des
personnes. Le Comité de site en sera informé ultérieurement.
La Commune s'engage à transmettre au Département les résultats des études menées
sur le site afin de participer à la capitalisation d'informations organisée au niveau
dépa rtementa 1.
La Commune s'engage à faire état de la participation financière du Département sur tout
support lié au site (plaquette, brochure, panneau ... ), en mentionnant le concours
financier du Département et en apposant le logo du Département.
La Commune devra prendre les mesures de protection du site dans son document
d'urbanisme.
Article 3 : Engagements du Département
Le Département s'engage à participer au comité de site afin d'apporter une aide
technique pour l'établissement et la mise en œuvre du programme pluriannuel de
gestion.
Le site bénéficiant du soutien du Département intègre le réseau des sites Nature 40.
Le Département s'engage dans ce cadre à le faire bénéficier des opérations de
valorisation et de promotion. La Commune sera conviée à participer à un groupe
d'échanges départemental associé à l'évaluation de la politique Nature 40 mise en
œuvre par le Département.
2
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Le Département s'engage à transmettre, le cas échéant, à la Commune les résultats des
études menées sur le site.
Le Département pourra soutenir financièrement les actions menées par la Commune sur
le site des Lagunes Communales dans le respect des règlements départementaux.
Pour ce faire, la Commune devra soumettre une demande financière annuelle qui sera
instruite par les services du Département et soumise au vote de l'Assemblée
compétente.
Article 4 : Remboursement de l'aide financière départementale
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
accordée si les engagements de la Commune, prévus dans la présente convention ne
sont pas tenus.
Article 5 : Valorisation et ouverture du site au public
La Commune s'engage à permettre la découverte du site par le public dans les limites
des contraintes imposées par sa préservation.
Le site pourra être utilisé par les agents du service Patrimoine Naturel du Département
comme support pour des animations selon les modalités d'ouverture au public définies
par la Commune.
Article 6 : Veille foncière
Des zones de préemption pourront être creees sur ou en périphérie du site afin de
permettre une maîtrise foncière publique d'une entité écologique gérée de manière
cohérente et partenariale.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 5 ans, calée sur la durée du
programme pluriannuel du site.
Article 8 : Modification
A la demande de l'une des parties, la présente convention pourra être modifiée par
avenant signé des deux parties.
Tout changement législatif ou réglementaire affectant les articles L113-8 à L113-14 et
R113-15 à R113-18, relatifs à la compétence« Espaces Naturels Sensibles, entraînera la
caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité.
Article 9 : Résiliation
Sa résiliation ne peut intervenir avant son terme, sauf accord entre les parties. Ce
dernier devra faire l'objet d'un avenant.
Toutefois cette convention pourra être résiliée par le Département ou la Commune, dans
le cas où l'une ou l'autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés.
Article 10 : Litiges
En cas de litige ou de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement et notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend
à une instance juridictionnelle.
En cas d'échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont-de-Marsan, le

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

Pour la Commune,
Le Maire,

Xavier FORTINON

Philippe SAES
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Annexe V

PRÉFET DES LANDES
Mont·de-Marsan, le

Direction Départementale des Territoires et
de la Mer

0 9 OCT. 2019

Service police de l'eau et milieux aquatiques

Affaire suivie par: Marie-Gabrielle MOUNEYRES
Tél : os 58 s1 30 90
Mél : ddtm-spcma@landcs.gouv.fr

Objet : Projet de SAGE Neste et Rivières de Gascogne - Consultation sur le projet de périmètre

P.J : Note sur le SAGE

Monsieur le président,
Par courrier en date du 3 juillet 2019, le président du conseil départemental du Gers a
transmis à la préfecture du Gers, le dossier de projet de périmètre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Neste et Rivières de Gascogne afin qu'il soit procédé aux consultations
prévues à l'article R212-27 du code de l'environnement. Ce document est téléchargeable sur la page
dédiée au SAGE Neste et rivières de Gascogne sur le site internet du département du Gers (cf lien cidessous). La carte du périmètre et la liste des communes figurent en annexe du dossier.
https://www.gcrs.fr/fileadmîn/Aidcs et infos pratiques/Environnement et eau/Gestion de 1
a ressource en eau/SAGE NRG/SAGE-NRG-dossier-preliminaire-VF.pdf

Je vous sollicite aujourd'hui afin de recueillir votre avis sur l'appartenance de votre
collectivité à ce périmètre. Cette consultation a une durée de 4 mois à compter de la date du présent
courrier. Votre avis sera réputé favorable s'il n'intervient pas dans ce délai. La procédure doit se
conclure par la délimitation du périmètre du projet de SAGE via un arrêté conjoint des préfets des 6
départements concernés. Cet arrêté désignera en outre le préfet responsable de la procédure
d'élaboration du schéma et indiquera le délai dans lequel il doit être élaboré.
Je vous saurais gré de bien vouloir adresser votre avis sur ce projet de périmètre à la DDTM
des Landes par voie postale (DDTM des Landes - 351 Boulevard St Médard - BP369 - 40012 Mont de
Marsan Cedex) ou par voie électronique (ddtm-spemn@landes.gouv.fr ).
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.
~

-/

~~réfet,

~
Jlli'------..
Fréj~r VEAUX
c

Monsieur Xavier FORTINON
Président du conseil départemental
Conseil départemental des Landes
23 rue Victor Hugo
BP267

40 025 Mont de Marsan cedex

DDTM des Landes - 351 Boulevard SI Médard- BP 369 • 40012 Monl-dc-Mnrsan Ced~:-1
Tél : 05 58 51 30 OO • Fax : 05 SS SI 30 10 Adresse int<mlcl: www.lqn®s.snuv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

NOTE
SAGE Neste et Rivières de Gascogne
septembre 2019

1-LeSAGE

·

.

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification locale de l'eau, institué par la loi sur
l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il est issu d ' un travail collectif et de concertation
entre les acteurs de l' eau du territoire.
Le SAGE fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau.
Il s' élabore en trois étapes :
l' émergence qui se termine par un arrêté de périmètre et un arrêté de composition de la commission locale de
l' eau (CLE),
l' élaboration qui conduit à la prise d ' un arrêté approuvant le SAGE,
la mise en œuvre.
Le SAGE est constitué d' un Plan d 'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, d ' un règlement, d 'un atlas cartographique et d ' annexes conformément aux a11icles L2 l 2-3 et suivants du Code de
l'environnement.
Le SAGE Neste et Rivières de Gascogne est identifié nécessaire dans le Schéma Directeur d ' Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021. Il concerne la ressource en eau superficielle.

Dès 2002, les états généraux de la Neste et des Rivières de Gascogne, organisés par le dépat1ement du Gers, avaient envisagé
la nécessité d ' un SAGE et l'opportunité de la création d ' un Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB).
En 2015, afin d ' optimiser l' organisation des moyens et des acteurs, le SDAGE Adour-Garonne a précisé dans sa disposition
A3 la liste des périmètres où l' élaboration d' un SAGE était nécessaire avant 2021. Le périmètre Neste & Rivières de Gascogne
a alors été identifié comme tel. Les 6 départements (32-65-47-82-31-40) concernés par ce bassin versant ont alors fait le choix
de po11er une étude d 'oppot1unité en 2016 et l' étude de délimitation du périmètre en 2018. Le dépat1ement du Gers assure,
pour le compte des 6 départements, la gestion administrative et le pot1age technique des études préliminaires.
Faute de structure adéquate (EPTB) compétente pour porter ce projet, le département du Gers envisage une structure
administrative de type « entente» regroupant les 6 départements et les 32 EPCI concernés, pour financer son action
(conventionnement). Une contribution financière minime des EPCI concernés sera en effet sollicitée (let par habitant).
La future CLE (Commission Locale de l'Eau) devra identifier une structure porteuse pour la mise en œuvre du SAGE.

Caractéristiques principales du périmètre :

v

la superficie du projet de SAGE est de 8 028 km 2

v

le territoire comprend 8 sous-bassins interdépendants (cf. carte ci-jointe)

v

il couvre 2 régions (l ' Occitanie et la Nouvelle Aquitaine) et 6 départements : le Gers (61 % du périmètre), les HautesPyrénées (17 %), le Lot-et-Garonne (9 %), la Haute-Garonne (8 %), le Tarn-et-Garonne (3 %) et les Landes (2 %).

v

il concerne 689 communes et 32 EPCI-FP
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L'étude a permis de confirmer la pertinence d ' un SAGE sur un périmètre unique.
E lle a identifié 5 enj eux po litiques et techniques :
améliorer la gestion de l'eau pour le mil ieu et par le milieu (patrimoine écologique, biodiversité, paysage naturel. .. )
mais auss i pour la santé (eau potable, baignade, thermali sme . . .)
adapter la gestion quanti tative de l'eau à l' évolution des usages et à disponibilité de la ressource menacée par les
changements clim atiques
rechercher le me ill eur équ ili bre poss ibl e entre des o bj ectifs de développement hum ain parfo is perçus comme
antago ni stes :
favo riser le déve loppement d' une agriculture moderne, dynamique et soucieuse de l' enviro nnement, pour
répondre aux enj eux du 2 1e siècle ;
réduire la vulnérabilité des populations face aux ri sques natu rels (inondation, rui ssellement, etc.) ;
favo riser les synerg ies entre territoires de la mo ntagne et des coteaux jusqu ' à la Garo nne;
facil iter la recherche de consensus dans l' intérêt co llectif local, sur les principes d ' une gestion concertée et
solidaire entre les usages de l'eau ;
coordonner les po litiques publiques ;
construire la structure de po rtage et la go uvernance cohérente à l' échelle du péri mètre et donc en complémentarité
avec les échelles locales ou régionales ;
composer avec les contraintes budgétaires.

5 ·- Le érimètre retenu

. .

.

. .

Le périm ètre retenu répond à 3 grands principes :
un périmètre physi que hydrologiquement cohérent. Les 8 sous-bassins versants superficiels sont interdépendants.
Les nappes profo ndes ont été exclues car non cohérentes sur ce périmètre.
un périmètre qui s' a ppuie sur les périmètres de SAGE préexistants et qui identi fie les zones à e nj eux d' inter-SAGE
(zone des confluents). Le proj et de SAGE Vallée de la Garonne étant soumis actuellement à enquête publique, il a été
décidé de caler le périmètre du SAGE sur celui du SAGE Vallée de la Garonne et d'étendre le périmètre de l' état des
lieux aux zo nes de confl uence afi n de pouvoir fa ire évo luer les périmètres dans un second temps en fo nction des
enj eux identifiés.
un périmètre concerté.
Concernant la gestio n quantitative, le périmètre du SAGE intercepte :
deux organismes uniques de gestion collective (OUGC) :
v'
v'

OU Neste et Riv ières de Gascogne pour la partie du SAGE située en aval du barrage de Sarrancolin
OU Garo nne amo nt pour la partie amont (bassin ve rsant de la Neste)

deux Pl ans de Gestio n des Étiages (PGE) :
v'
v'

le PGE Neste et Riv ières de Gascogne sur 90 % du périmètre
le PGE Garo nne Ariège po ur la Neste, entre le barrage de Sarrancolin et la conflu ence avec la Garonne, le
bassin de la Neste en amont du barrage de Sarranco lin et les bass ins de l ' Auroue et de l' Auvignon sont
concern és par les deux PGE précités.

La consultation sur la délimitation du périmètre, conformément au décret n°2007-1 2 13 du JO aoüt 2007, se tient
s imultanément clans les 6 départements concernés (Hautes-Pyrénées, Ge rs, Landes, Lot-et- Garon ne, Ha ute-Garonne et Tarn-etGaronne) .
E lle vise les comm unes, les communautés de communes, les conse ils départementaux, les conseil s rég ionaux, les CLE des 4
SAGE lim itro phes et le comité de bassin Ado ur Garonne.
Le dossier de délimitation du périm ètre est téléchargea bl e sur le site internet du département du Gers sur la page dédi ée
au SAGE Neste et rivières de Gascogne (https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/environnement-et-eau/politique-deleau/sage-neste-et-riviere-de-gascogne ).

À l' issue de cette consultatio n de 4 mois et après recueil des avis, un arrêté inter-préfectoral dé limi tera le périmètre du SAGE
Neste et R ivières de Gascog ne et nomm era le Préfet en charge d u sui vi de l' élaboratio n du SAGE (préfète du Gers) .
Page 2 / 3
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Annexe VI

Convention de partenariat
Entente « Neste et rivières de Gascogne »

Entre
Le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental, M. Philippe MARTIN,
dûment habilité par délibération du 27 septembre 2019
Le Département des Hautes Pyrénées, représenté par ...
2019

dûment habilité par délibération du

Le Département des du Lot et Garonne, représenté par ...
du
2019
Le Département de Haute Garonne, représenté par ...
2019
Le Département du Tarn et Garonne, représenté par ...
2019
Le Département des Landes, représenté par ...
2019

dûment habilité par délibération

dûment habilité par délibération du

dûment habilité par délibération du

dûment habilité par délibération du

Ainsi que tout EPCl-FP (tel que figurant à l'annexe 1) ayant adhéré aux présentes par délibération et
accepté les modalités financières telles que figurant en annexe 3.
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Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021
mentionne dans sa mesure A3 la nécessité de faire émerger un Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) « Neste et rivières de Gascogne » d'ici 2021,
Vu les délibérations des Assemblées délibérantes des Départements susmentionnés, approuvant
l'émergence d'un SAGE Neste Rivières de Gascogne (NRG), et la convention de partenariat
Vu le dossier SAGE NRG, déposé en Préfecture en date du 3 juillet 2019,
Vu les délibérations des Assemblées délibérantes des Départements susmentionnés, approuvant la
convention de partenariat Entente Neste et rivières de Gascogne

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021
mentionne dans sa mesure A3 la nécessité de faire émerger un Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux « Neste et rivières de Gascogne » (SAGE NRG) d'ici 2021.
Au vu des enjeux majeurs pour le territoire, les Départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la
Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et des Landes, se sont engagés depuis 2016
dans une phase d'étude de faisabilité puis ont tous délibéré en 2018 pour approuver l'émergence de ce
SAGE NRG.
Le dossier préliminaire associé a été élaboré en 2018-2019 et restitué aux acteurs du territoire le 7 juin
2019 au Département du Gers, le Gers s'étant proposé pour porter la maîtrise d'ouvrage de ce dossier,
en lien avec les autres départements.
En l'absence de structure porteuse pertinente existante sur ce territoire, les Départements, ainsi que les
EPCI à fiscalité propre qui souhaiteraient s'associer à cette initiative, veulent conventionner ensemble
pour :
Proposer, soutenir et accompagner la candidature du Département du Gers comme
structure porteuse de l'élaboration du futur SAGE NRG, qui reste à être
réglementairement mandatée à cet effet par la future CLE NRG,
Participer financièrement à la phase d'élaboration du SAGE NRG qui sera menée par le
Département du Gers, si tel est le choix de la CLE.

Cette association contractuelle librement consentie, sans personnalité juridique, est dénommée :

«Entente Neste et Rivières de Gascogne» (Entente NRG).
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1. OBJET DE L'ENTENTE NRG ET DE LA CONVENTION
L'Entente NRG est une instance composée des Départements du Gers, des Hautes Pyrénées, de la Haute
Garonne, du Lot et Garonne, de Tarn et Garonne et des Landes, ainsi que des EPCI à Fiscalité Propre
(EPCl-FP) du périmètre géographique concerné qui souhaiteraient adhérer à cette convention.
Ces EPCl-FP sont ceux listés et ayant signé l'annexe 1.
Ne constituant pas une personne morale propre, cette entente constitue un espace d'évaluation et de
détermination des moyens à mettre en œuvre collectivement pour l'élaboration du SAGE NRG, si tel
devait être le choix de la CLE NRG de retenir le Département du Gers comme structure porteuse.
La présente convention constitue donc le cadre du partenariat financier entre les parties, visant à la
définition des modalités concrètes de leurs participations financières, tant en ce qui concerne la période
préalable à la constitution de la CLE, que pour ce qui concerne la période proprement dite d'élaboration
du SAGE NRG.
Le Département du Gers en assure l'animation et la coordination.

2. TERRITOIRE CONCERNE
Le territoire Neste et Rivières de Gascogne (NRG) est celui défini dans le dossier préliminaire de SAGE
Neste et rivières de Gascogne, déposé en préfecture le 3 juillet 2019 et sera actualisé avec l'arrêté de
périmètre SAGE NRG, qui devrait intervenir début 2020.
Il s'étend sur 7949 km 2, comprend 661 communes dans les départements du Gers, des Hautes Pyrénées,
de la Haute Garonne, du Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et des Landes. Il intègre 32 EPCl-FP et
est situé à cheval sur les Régions Nouvelle Aquita ine et Occitanie.
Le territoire est détaillé en annexe 2

3. MISSIONS DU DEPARTEMENT DU GERS DANS LE CADRE DE
L'ENTENTE NRG
Le Département du Gers assure l'animation et la coordination de !'Entente NRG, procédant de la
présente convention, en qualité de préfigurateur pressenti comme structure porteuse de l'élaboration
du futur SAGE NRG. Il sera à ce titre chargé :

3
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- d'assurer l'animation de !'Entente NRG,
- de porter l'élaboration du SAGE NRG pour le compte de la future CLE, si tel est son choix, en
lien avec les collectivités ayant conventionné, ainsi que d'assurer son secrétariat, selon
convention spécifique avec la CLE à intervenir,
- de rechercher les financements utiles et nécessaires auprès des partenaires potentiels,
- de recevoir les participations financières correspondant au reste
parties et selon les modalités validées aux présentes.

à charge identifié par les

Le Département du Gers met ainsi en particulier à disposition, les moyens humains, techniques et
financiers pour la réalisation des missions d'animation, de communication, les études et enquêtes
publiques associées, tant pour le compte de !'Entente NRG, que pour celui de la CLE NRG.

Cette Entente NRG est cependant transitoire et n'a pas vocation à perdurer sous cette forme
au-delà de la phase d'élaboration du SAGE, une fois approuvé.

4. MISSIONS DES PARTENAIRES DANS LE CADRE DE L'ENTENTE NRG
Les parties à la présente convention constituent le moteur principal de cette instance d'analyse et de
participation financière.
Chaque partenaire de !'Entente NRG ayant conventionné (Départements) ou adhéré (EPCI-FP), s'engage

à:
participer ou se faire représenter aux réunions de !'Entente NRG pendant toute la durée
de son activité,
mettre à disposition l'ensemble des éléments et données dont il dispose dans le
domaine de cette convention, nécessaires au bon déroulement et qui pourraient être
utiles dans la phase d'élaboration du SAGE NRG,
régler la participation financière qui lui incombe, conformément aux dispositions des
présentes.

5. MISE A DISPOSITION DES DONNEES
L'ensemble des données et supports liés à la présente convention et nécessaires à la mission globale
du Département du Gers, seront mises à disposition des personnes publiques ayant conventionné ou
adhéré, ainsi que de la CLE, en tant que de besoin.
Inversement l'ensemble des données nécessaires à l'élaboration du SAGE NRG seront mises à
disposition du Département du Gers, par les parties ayant conventionné.
Ces données incluent les cartes, couches cartographiques, bases de données, sources, études, supports
de communication, présentations, réalisées dans le cadre de cette convention ou en dehors mais ayant
lien avec l'élaboration du SAGE NRG. Les formats de ces données seront définis par le Département du
Gers.
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6. FONCTIONNEMENT DE L'ENTENTE NRG
Chaque collectivité ayant conventionné ou adhéré désigne, dans les conditions qui lui sont propres et
au moins après chaque renouvellement intégral de son organe délibérant, un représentant pour
participer aux réunions de !'Entente NRG et en informe le Département du Gers.
La structure de pilotage de !'Entente NRG ainsi composée de l'ensemble des délégués, se réunit au
minimum deux fois par an.
La Présidence des réunions de !'Entente NRG est assurée par le Département du Gers, coordonnateur,
en charge des invitations qui indiquent obligatoirement le lieu précis, la date et l'heure des réunions,
ainsi que l'ensemble des questions portées à l'ordre du jour. Elles sont adressées personnellement au
représentant désigné par chaque Collectivité.
En cas d'empêchement ou de remplacement d'un délégué, le Département du Gers en sera informé.

7. COUT ET FINANCEMENT

Coût prévisionnel
Le Département du Gers pourvoit aux dépenses et recettes des missions définies dans la présente
convention Entente NRG et en assure au besoin l'avance.
Le Département du Gers conserve, en tout état de cause, la maîtrise des dépenses liées à sa mission
globale.

À titre informatif, le plan de financement prévisionnel annuel est le suivant :
EPCI

Départements

80%

32

65

47

31

82

40

61%

17%

9%

8%

3%

2%

27 389 €

7 633 €

4 041 €

3 592 €

1 347 €

898 €

20%

let/
habitant
mini 50 €
cout total
pour les 32
EPCi

44900€

3100€

La durée prévisionnelle de l'élaboration du SAGE NRG est de 4 ans, mais reste soumise à la durée réelle
de sa réalisation.
Le montant prévisionnel ci-dessus, inclut :
- la mise à disposition du personnel et moyens nécessaires pour l'animation de !'Entente NRG,
- la mise à disposition du personnel et moyens, ainsi que le coût des études, animations,
communications, enquêtes publique, pour le portage de l'élaboration du SAGE NRG, tels que
définis dans la convention spécifique à intervenir entre la CLE et le Département du Gers.
Un budget prévisionnel est annuellement présenté, à titre indicatif, à !'Entente NRG. En fonction de
l'avancement des différentes phases de la démarche, celui-ci fera l'objet d'une transmission à chaque
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personne publique ayant conventionné ou adhéré et pourra donner lieu à ajustements, sans que les
pourcentages et modalités définis ci-dessus ne puissent être remis en cause.

Répartition du reste à charge
La répartition des coûts afférents à l'objet de la présente convention, déduction faite des aides
financières reçues par le Département du Gers, coordonnateur, sera assurée par les différentes
collectivités ayant conventionné ou adhéré comme suit :
Pour chaque Département : une répartition, déduction faite de la part EPCI-FP, au prorata
de la surface du département sur le territoire du SAGE NRG, soit la répartition suivante :

Gers

Hautes
Pyrénées

Lot et
Garonne

Haute
Garonne

Tarn et
Garonne

Landes

61 %

17 %

9%

8%

3%

2%

Pour chaque EPCI-FP : une participation de principe à hauteur de 1 centime d'euro par
habitant des communes concernées de l'EPCI-FP sur le territoire du SAGE NRG. Le montant
minimal du recouvrement sera néanmoins de 50 €.
L'annexe 3 détaille la participation prévisionnelle de chaque EPCI-FP et propose un estimatif par
collectivité sur la base d'un reste à charge prévisionnel à ce jour.
Critère de calcul de la superficie pour les Départements : l'annexe 2 détaille par Département la
superficie comprise dans le Bassin versant NRG.
Critère de calcul de la oooulation pour les EPCI-FP : l'annexe 3 détaille le nombre de communes
comprises tout ou partie dans le périmètre NRG. La population par EPCI-FP est la population de
l'ensemble de ces communes.

Modalités de versement
Chaque personne publique membre de !'Entente NRG, s'engage à verser au Département du Gers
coordonnateur sa participation financière sur la base du taux global de répartition précisé ci-dessus, qui
sera demandé sous forme d'un versement annuel, sur la base de la présentation d'un bilan d'activité et
d'un relevé de dépenses.

8. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie
d'élaboration du SAGE NRG.

à compter de la date de signature et pour toute la durée de la phase

Elle prendra fin au terme de la mission du coordonnateur de !'Entente NRG et/ou à la rupture de la
convention entre la CLE et le Département du Gers, structure porteuse du SAGE NRG.

9. MODIFICATIONS ET RESILIATIONS DE LA CONVENTION
6
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La présente convention peut être modifiée par avenant qui sera négocié d'accord parties.
Chaque partie ayant conventionné ou adhéré peut décider de quitter !'Entente NRG, pour quelque motif
que ce soit, sous réserve d'un préavis d'un mois notifié par L.R.A.R et de s'être acquitté de sa
participation annuelle, dès lors qu'elle aura été fixée et définie.

10.

LITIGES

En cas de litige dans l'application des présentes, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif
de Pau.
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Le Président
du Conseil Départemental
du Gers

Le Président
du Conseil Départemental
des Hautes Pyrénées

Le Président
du Conseil Départemental
de la Haute Garonne

La Présidente
du Conseil Départemental
du Lot et Garonne

Le Président
du Conseil Départemental
du Tarn et Garonne

Le Président
du Conseil Départemental
des Landes
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ANNEXE 1: LISTE DES EPCI-FP
Gers
Communauté
d'Agglomération Grand
Auch Coeur de Gascogne

Communauté de communes
Armagnac Adour

Communauté de communes
Artagnan en Fezensac

Communauté de communes
Astarac Arros en Gascogne

Communauté de communes
Bastides de Lomagne

Communauté de communes
Cœur d'Astarac en
Gascogne

Communauté de communes
de la Lomagne Gersoise

Communauté de communes
de la Tenarèze

Communauté de communes
de la Gascogne Toulousaine

Communauté de communes
des Coteaux Arrats Gimone

Communauté de communes
du Bas Armagnac

Communauté de communes
Grand Armagnac

Communauté de communes
du Saves

Communauté de communes
Val de Gers

Hautes Pyrénées
Communauté de communes
Aure-Louron

Communauté de communes
du Pays de Trie et du
Magnoac

Communauté de communes
du Plateau de Lannemezan

Communauté de communes
Neste Barousse

Communauté de communes
des Coteaux du Val-d'Arros

Lot et Garonne
Communauté
d'Agglomération
d'Agen

Communauté de communes
Albret Communauté

Communauté de communes
Coteaux et Landes de
Gascogne

Communauté
d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Communauté de communes
Coeur de Garonne

Communauté de communes
Coeur et Coteaux du
Comminges

Communauté de communes
des Hauts Tolosans

Communauté de communes
de la Save au Touch

Tarn et Garonne
Communauté de communes
de la Lomagne Tarn-etGaronnaise

Communauté de communes
des Deux Rives

Haute Garonne

Communauté de communes
Terres des Confluences
Landes
Communauté de communes
des Landes d'Armagnac
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ANNEXE 2 : PERIMETRE
Proposition de périmètre de SAGE Neste et rivières de Gascogne

Carte des communes concernées

r \

r

- ...._

Périmètre du SAGE Neste et rivières de Gascogne et communes

L __
TARN-ET-GARONNE

HAUTE-GARONNE

OCCITANIE

D

Limites régionales

D

Périmètre du SAGE

ARIEGE

LJ Limites départementales

n
_...._
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Carte des EPCI à fiscalité propre concernés

Périmètre du SAGE Neste et rivières de Gascogne
et EPCls à fiscalité propre
l.>IKUNUI:::

LOT

ARIEGE

11

173

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-06_CP11_2019-DE

Périmètre du SAGE NRG : répartition par Département, EPCI FP et Commune

Départements

6

<>':/>

GERS

EPCi

32

HAUTEGARONNE

LANDES

274427

38 580
197
7 007
4 949

CC Bastides de Lomagne
CC Coeur d'Astarac en Gascogne
CC de la Lomagne Gersoise
CC de la Tenarèze

41

11112
7 817

18
43
26

surface BV
périmètre

% périmètre

km 2

7945

·'•\:"·i::;~;i"•»h''"'''"~:'<. ·"•:::~::'Jrii.·,:Y,

34
1
23
28

606
1
336
297

·'-·:--.'--

_,,·-...·;-

it~:i'·

0,0%
7,6%
0,0%
4,2%
3,7%

244
682
500
189

5,3%
3,1%
8,6%
6,3%
2,4%

926
8 630

404
7
290

5,1%
0,1%
3,6%

19 563
14 961

417

100,0%
'.''•"

CC de la Gascogne Toulousaine

13

CC des Coteaux Arrats Gimone
CC du Bas Armagnac
CC du Grand Armagnac

30
2
11

CC du Saves
CC Val de Gers

32

9 483

326

45

10 045

519

4,1%
6,5%

14

347

158 668

4 819

60,7°/o

CC Aure-Louron

47
41

7 055
6 177

656
272

3,4%

CC Neste Barousse
CC des Coteaux du Val-d'Arros

35
20
4

16 059
4 491
768

276
125
18

3,5%
1,6%
0,2%

5

147

34 550

1347

16,9%

CA d'Agen

7
31

8 795
24 949

70
637

0,9%
8,0%

2

319

22

0,3%

3

40

34 063

728

9,2°/o

CA Le Muretain Agglo

4

1 428

CC Coeur de Garonne
CC Coeur et Coteaux du
Comminges
CC des Hauts Tolosans
CC de la Save au Touch

6

1 065

22
22

0,3%
0,3%

52

14 047

425

5,3%

16
4

9 804
4 153

111
35

1,4%
0,4%

82

30497

615

7,7°/o

22

7 607

198

2,5%

8
1

3 819
849

53
5

0,7%
0,1%

CC Terres des Confluences

5

1 547

24

0,3%

4

36

13 822

280

3,5°/o

5
CC de la Lomagne Tarn-etGaronnaise
CC des Deux Rives
CC Grand Sud Tarn et Garonne

TARN-ETGARONNE

661

habitants

CA Grand Auch Coeur de Gascogne
CC Armagnac Adour
CC Artagnan de Fezensac
CC Astarac Arros en Gascogne

CC Albret Communauté
CC des Coteaux et Landes de
Gascogne

LOT-ETGARONNE

Population

' •··. · (:;'iJ.1't:;J)~y}':·':.~;)l:';<·.:;?:,•;,:,;,·.>'J'::.:,~·: ·• "'

CC du Pays de Trie et du Magnoac
CC du Plateau de Lannemezan

HAUTESPYRENEES

Nbre
communes

14 977
10 421

8,3%

CC des Landes d'Armagnac

9

2 827

156

2,0%

1

9

2827

156

2,0°/o

12
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ANNEXE 3: SIMULATIONS FINANCIERES, DETAIL
La participation financière de chaque EPCI FP est définie par let d'Euro par habitant, avec un minimum
de 50 € par EPCI FP.
Nbre
départem
ents

Nbre EPCi

Nbre
communes

Population
Habitants

surface bassin
versant
périmètre
km2

Participation
EPCI FP
(arrondie)

6

32

661

274 427

7945

3121€

CA Grand Auch Coeur de Gascogne

34

38 580

606

386€

CC Armagnac Adour

1

197

1

50€

CC Artagnan de Fezensac

23

7 007

336

70€

CC Astarac Arros en Gascogne

28

4 949

297

50€
111 €

Il

GERS

TOTAL

CC Bastides de Lomagne

41

11112

417

CC Coeur d'Astarac en Gascogne

18

7 817

244

78€

CC de la Lomagne Gersoise

43

19 563

682

196€

CC de la Tenarèze

26

14 961

500

150€

CC de la Gascogne Toulousaine

13

14 977

189

150€

CC des Coteaux Arrats Gimone

30

10 421

404

104€

CC du Bas Armagnac

2

926

7

50€

CC du Grand Armagnac

11

8 630

290

86€

CC du Saves

32

9 483

326

95€

CC Va l de Gers

45

10 045

519

100€

14

347

158 668

4 819

1676€

HAUTES-,PYRENEES

TOTAL

CC Aure-Louron

47

7 055

656

71€

CC du Pays de Trie et du Magnoac

41

6 177

272

62€

CC du Plateau de Lannemezan

35

16 059

276

161 €

CC Neste Barousse

20

4 491

125

50€

CC des Coteaux du Val-d'Arras

4

768

18

50€

5

147

34 550

1347

393€

LOT-ET-GARONNE

TOTAL

CA d'Agen

7

8 795

70

88€

CC Albret Communauté

31

24 949

637

249€

CC des Coteaux et Landes de Gascogne

2

319

22

50€

3

40

34 063

728

387€
50€

HAUTE-GARONNE

TOTAL

CA Le Muretain Agglo

4

1 428

22

CC Coeur de Garonne

6

1 065

22

50€

CC Coeur et Coteaux du Comminges

52

14 047

425

140€
98€

CC des Hauts Tolosans

16

9 804

111

CC de la Save au Touch

4

4 153

35

50€

5

82

30497

615

389€

CC de la Lomagne Tarn -et-Garonnaise

22

7 607

198

76€

TARN-ET-GARONNE

TOTAL

CC des Deux Rives

8

3 819

53

50€

CC Grand Sud Tarn et Garonne

1

849

5

50€

CC Terres des Confluences

5

1 547

24

50€

4

36

13 822

280

226€

LANDES
TOTAL

CC des Landes d'Armagnac

9

2 827

156

50€

1

9

2 827

156

50€

13
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président :

M. Xavier FORTINON

No 7<1J

Objet : COLLEGES

RAPPORTEUR: Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de !'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de Monsieur le Président;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Entretien courant :

- d'accorder aux collèges énumeres en annexe 1 des dotations d'un
montant global de 2 395 €, pour l'achat par les établissements de matières
d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant, par les
personnels techniques départementaux des établissements.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.

II - Attribution de concession de logements :

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du
14 mars 2008 pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par
la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels
territoriaux) et à la délibération n° 6C 1 > de la Commission Permanente en date du
15 juin 2018,
- de modifier l'attribution de logement telle que figurant dans le tableau
joint en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention et l'arrêté afférents.
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177

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-07_01_CP11_2019-DE

III - Dénomination du collège départemental de Labrit :
conformément à l'article L421-24 du Code de !'Education,
après avoir recueilli les avis favorables du Maire de la Commune
d'implantation et du Conseil d'Administration du collège de Labrit,
- de
EMMANUELLI ».

dénommer

le

collège

départemental

de

Labrit

« Henri

Le Président,

X' t-.

\___

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

ENTRETIEN COURANT 2019
Commission Permanente du 15 novembre 2019

COLLEGES

Jean-Marie Lonné à Hagetmau

Pays d'Orthe à Peyrehorade
Langevin Wallon à Tarnos

NATURE DU PROJET

Achat de peinture pour la réfection des couloirs du
bâtiment principal, de la salle de réunion, salle
d'étude, des portails et des piliers du bâtiment
scientifique
Achat de fournitures pour la rénovation du foyer des
élèves
Achat de peinture pour la rénovation du bureau de
!'Assistante sociale et le local de l'infirmerie

TOTAL ................................................................................................................

179

MONTANT
DU
PROJET

1 115 €

859 €
421 €
2 395
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ETAT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION
Commission Permanente
du 15 novembre 2019
)>

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Collège Jean-Claude SESCOUSSE

z

(CP du 19 juillet 2019)

z

m
m

X

NO
d'ordre

Type - Superficie

Fonction du bénéficiaire de la concession

Nature de la concession

Occupant:
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Observations

4

F4-89 m 2

Conseiller Principal d'Education

Nécessité absolue de service

Mme Véronique SOUDRE
- ATTEE -

Convention d'occupation précaire
Loyer mensuel = 350 € hors charges
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PEUNESSE

RAPPORTEUR : JMme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de !'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
1 - Prêts d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt d'honneur
d'études de 2 050 € à chacun des 12 étudiants listés en annexe I et un prêt
d'honneur d'études de 1 000 € à l'étudiant figurant en annexe 1.
- de prélever les crédits nécessaires soit un montant total de 25 600 €,
sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
II - Prêts d'honneur apprentis :

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur apprentis, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt
d'honneur de 2 050 € à chacun des 3 apprentis listés en annexe Il.
- de prélever le crédit nécessaire soit 6 150 €, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01) du budget départemental.

III - Enseignement Supérieur - Allocations de recherche :
- d'accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l'Assemblée
départementale en date du 9 avril 2019, pour les mois de novembre et décembre
2019, à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une subvention forfaitaire de
2 480 € par mois et par allocataire pour le financement de deux nouvelles
allocations de recherche aux laboratoires L.1.U.P.P.A. et UMR INRA 1419 NuMéA.
de !'I.U.T. de Pau et des Pays de l'Adour - site de Mont-de-Marsan.
- de verser, en conséquence, à l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour, une subvention de 9 920 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention afférente ci-annexée avec l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour (annexe III).
2/5
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IV - Projets jeunes « Landes Imaginactions » :
- d'accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du
9 avril 2019 par laquelle le Département a renouvelé son soutien aux projets
Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », une aide financière
d'un montant global de 1 900 €au profit des trois structures soutenant les projets
« Landes Imaginactions » présentés en annexe IV.
- de prélever les crédits nécessaires
Article 6513 (Fonction 33) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

V - Les parcours d'engagement:
1°) Bourses aux permis de conduire :
conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de
conduire au titre des parcours d'engagement» adopté par délibération n° H 3 du
Conseil départemental en date du 9 avril 2019 et à la délibération n° 7< 2 l en date
du 14 décembre 2018 par laquelle la Commission Permanente a actualisé la liste
des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au règlement
départemental,
- d'accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total
de 11 000 € aux 25 personnes dont les noms figurent en annexe V.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.

2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels :
conformément au règlement départemental « Bourse à la formation
des animateurs socio-culturels au titre des parcours d'engagement » adopté par
délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 9 avril 2019 et à la
délibération n° 7< 2 l en date du 14 décembre 2018 par laquelle la Commission
Permanente a actualisé la liste des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant
droit à l'éligibilité au règlement départemental,
- d'accorder des aides d'un montant total de 600 € aux trois
demandeurs figurant en annexe VI.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 600 €, sur le Chapitre 65
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental.

VI - Développer les enseignements universitaires et la recherche convention de financement de la Chaire de Recherche Bois sur
Agrolandes :
conformément aux délibérations :
• n° H3 en date du 9 avril 2019 par laquelle le Conseil départemental des
Landes a adopté le principe de la création d'une Chaire dédiée à la thématique «
bois »,
• n° H3 par laquelle le Conseil départemental a inscrit, à la Décision
Modificative n°2-2019, un crédit de 101 000 €afin de permettre la mise en place
de la Chaire dès 2019,
considérant que cette Chaire, conduite de 2019 à 2024, portera sur le
« Développement de la qualité du bois, de composites à base de bois et de fibres
naturelles en relation avec la valorisation de co-produits de filières agro
industrielles».
afin de permettre la mise en place de ce projet dès 2019,
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- d'adopter les termes de la convention pluriannuelle relative à ce
partenariat étant précisé que cette convention :
•fixe à 500 000 €sur une période de 5 ans la contribution du Département
au financement de la Chaire Bois,
•précise les modalités de versement de cette participation et prévoit les
contributions annuelles suivantes :
o

exercice 2019 : ....... 50 000 €

o

exercice 2020 : ....... 118 000 €

o

exercice 2021 : ....... 138 000 €

o

exercice 2022 : ....... 138 000 €

o

exercice 2023 : ......... 56 000 €

- d'autoriser M. le Président à signer la convention pluriannuelle telle
que figurant en annexe VII.

VII - Encourager les initiatives :
1°) Syndicat Général des Lycéens :
considérant que :
•l'antenne des Landes du Syndicat Général des Lycéens a proposé au
Département des Landes un travail de collaboration, et se propose d'être un relais
actif de la politique jeunesse de la collectivité.
•cette antenne a déjà initié plusieurs actions des formations à l'engagement
lycéen et à l'art oratoire, des formations aux instances démocratiques lycéennes,
et qu'elle souhaite poursuivre ses actions dans le Département des Landes et les
déployer en lien avec 5 enjeux : environnemental, prévention, harcèlement
scolaire, culture et mobilité.
- d'attribuer au Syndicat Général des Lycéens - Antenne des Landes
une aide de 1 500 €au titre de son fonctionnement en 2019.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 28) du budget départemental.
2°) Association « Les Entretiens de !'Excellence » :
considérant que l'association « Les Entretiens de !'Excellence»
•a pour objectif d'encourager et de conseiller les élèves qui souhaiteraient
emprunter une filière d'excellence, mais qui n'osent pas, par ignorance des
moyens d'accès.
•organise des rencontres et des échanges à destination des adolescents de
la 4ème à la Terminale, plus particulièrement issus des diversités culturelles,
territoriales et sociales.
considérant que l'Académie de Bordeaux a noué un partenariat avec
cette association, qui organise des rencontres le 23 Novembre à Bordeaux.
- d'attribuer à !'Association « Les Entretiens de !'Excellence » une
subvention de 1 500 €correspondant au financement de 2 bus permettant à des
collégiens et lycéens landais de se rendre aux rencontres organisées le 23
novembre à Bordeaux.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 28) du budget départemental.
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VIII - Soutenir les efforts des communes et des groupements de
communes pour l'enseignement du 1er degré - Prorogation d'aide:
1°) Commune de Saint-Geours-de-Maremne :
considérant que par délibération n° H3 en date du 22 mars 2016,
l'Assemblée départementale a approuvé le projet de construction d'un restaurant
scolaire présenté par la Commune de Saint-Geours-de-Maremne pour un montant
subventionnable de 807 101 € HT et a attribué une subvention de 103 889,67 €
pour la réalisation de ce programme de travaux
- de prendre acte :
•

que les travaux n'ont pu être achevés dans le délai de deux ans à compter de
la date d'attribution de l'aide départementale, soit le 22 mars 2016,

• qu'un seul acompte de 30% de la subvention a été versé le 29 novembre 2016,
d'un montant de 31 166,90 €.
- d'accorder, conformément à la demande de la Commune de
Saint-Geours-de-Maremne, une prorogation du délai d'achèvement des travaux
jusqu'au 31 décembre 2020, permettant ainsi à la Commune de Saint-Geours-deMaremne de présenter l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au
versement du second acompte et du solde de la subvention.
2°) Commune de Labatut :
considérant que par délibération n° H3 en date du 22 mars 2016,
l'Assemblée départementale a approuvé le projet de création d'un restaurant
scolaire présenté par la Commune de Labatut pour un montant subventionnable
de 645 500 € HT et a attribué une subvention de 87 142,50 € pour la réalisation
de ce programme de travaux.
considérant que la Commission Permanente a, par délibération en date
du 6 avril 2018, accordé une première prorogation du délai d'achèvement des
travaux jusqu'au 22 mars 2019 suite au retard pris par la commune dans le
démarrage du projet.
- de prendre acte :
•

que les travaux n'ont pu être achevés avant le 22 mars 2019,

•

qu'un seul acompte de 30% de la subvention a été versé le 18 janvier 2018,
d'un montant de 26 142,75 €.

- d'accorder, conformément à la demande de la Commune de
Labatut, une prorogation du délai d'achèvement des travaux jusqu'au 31
décembre 2020, permettant ainsi à la Commune de Labatut de présenter
l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au versement du second acompte
et du solde de la subvention.

Le Président,

>< t-: \_ _
Xavier FORTINON
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ANNEXE III

CONVENTION

VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2019 du Conseil départemental des Landes
décidant de l'inscription des crédits permettant la participation du Département aux activités
de recherche des doctorants des laboratoires de l'IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-deMarsan, au Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du Département pour 2019 ;
VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2019 du Conseil départemental des Landes
décidant de fixer le montant de l'allocation de recherche à 2 480 € par mois et par allocataire,
suite à l'arrêté ministériel du 29 août 2016 ;

entre
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°

et
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour avenue de l'Université - BP 576 - 64012 PAU
CEDEX représentée par Mohamed AMARA, son Président, dûment habilité à signer la présente
convention,

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT

Trois équipes de recherche, chacune rattachée à un laboratoire de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, travaillent sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan.
Pour soutenir le travail de ces équipes, le Département des Landes a décidé d'allouer une
allocation de recherche aux doctorants dont le sujet de thèse se rattache aux programmes de
ces équipes de recherche. Cette subvention, allouée sur une base forfaitaire de 2 480 € par
allocataire et par mois, pour une durée maximum de 3 ans, est versée à l'Université de Pau
et des Pays de l'Adour, étant précisé que le nombre d'allocataires annuels de l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour est porté à 6 lorsque l'allocation est entièrement prise en charge
par le Département et à 9 en cas de co-financement.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE

lER

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour le 4ème trimestre 2019, les recherches
menées par deux doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan. Le
programme de recherche à venir concerne :
•

L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique (LIUPPA) :
1 allocataire,

•

Le Laboratoire
1 allocataire.

Nutrition

Métabolisme

et Aquaculture

(UMR INRA

1419

NuMéA) :

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation des actions concernées.
ARTICLE 2:

L'aide du Département des Landes à la réalisation des objectifs de l'équipe prend la forme
d'une subvention et s'élève à 9 920 € pour le financement des allocations détaillées en
annexe à la présente convention, pour le mois de décembre 2019.
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Cette aide est imputée au Chapitre 65 - Article 65738 (Fonction 23) du budget afférent à
l'exercice 2019.
ARTICLE 3

La présente convention est conclue pour une durée de deux mois (du ier novembre au
31 décembre 2019). Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son
concours ne sont pas engagées dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein
droit.
ARTICLE 4

Le montant de la subvention de 9 920 € sera crédité sur le compte bancaire de l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour, agissant pour le compte de l'IUT des Pays de l'Adour, site de
Mont-de-Marsan, après signature et notification de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur en un seul versement.
ARTICLE 5

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage :
à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif,
à communiquer au Département la copie des contrats des allocataires retenus,
à fournir les pièces suivantes :
• un état semestriel prévisionnel des allocataires bénéficiaires,
• le compte-rendu récapitulatif d'utilisation au 1er février 2020, dûment validé par les
services financiers, de la subvention versée par le Département pour le recrutement de
l'allocataire concerné,
• un relevé d'identité bancaire ou postal,
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département des Landes.
ARTICLE 6

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à faciliter le contrôle par le Département
des Landes des conditions de réalisation de l'objectif ou des actions auxquelles la collectivité
a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
ARTICLE 7

Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger
la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard
significatif ou de modification substantielle des conditions d'exécution de la présente
convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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ARTICLE 8

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

Pour le Département des Landes

Mohamed AMARA
Président

Xavier FORTINON
Président

Pièce jointe : Annexe de l'allocataire bénéficiaire de l'allocation de recherche à l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, pour novembre/ décembre 2019.
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UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U.P.P.A.
GUEYE
Mamadou
Lamine

1er novembre 31 décembre 2019

Conception d'un cadre générique
basé
sur
les
modèles
de
représentation des connaissances
pour la gestion automatique des
processus
d'apprentissage
de
l'Université 4.0

4 960 €

Production de foie gras chez les
palmipèdes :
influence
d'une
manipulation
thermique
embryonnaire sur le métabolisme
lipidique hépatique
Total

4 960 €

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA.
ANDRIEUX
Charlotte

1er novembre 31 décembre 2019
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ANNEXE IV
LANDES IMAGINACTIONS
COMMISSION PERMANENTE DU 15 novembre 2019

Association ou commune
destinataire de l'aide

Responsable du groupe

Accompagnateur

conseil

Projet

Type du projet

Montant

Aide sollicitée

Proposition

Subvention

(composition
du groupe)

du

Landes

de participation

Département

budget

Imaginactions

Junior Association "Et si c'était possible"

Esteban CADRO

Alexis POIRSON

2054 1 avenue du 11 novembre 1918

61, place de l'amitié

Maison des Jeunes

Ride Tour Bilbao

16

1 800 (

40440 ONDRES
Pôle animation - Mairie de Labouheyre

40440 ONDRES

ONDRES
Laurent PECOUT
Pôle Animation - Mairie

Séjour montagne

9

1 000 (

à Lisbonne

7

1 878 (

106, rue Alexandre Léon

Laura BEREK
314, rue Jean d'Ancet

40120 LABOUHEYRE
Service Jeunesse

40120 LABOUHEYRE
Salomé BOURGY

Carole BABAYOU

8, rue des Pyrénées

18, rue de Maremne

Service Jeunesse

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

SAINT VINCENT DE TYROSSE

des partenaires
DDCSPP

300 (

CAF

750 (

CAF

400 (

MSA

200 (

CAF

750 (

750

c

400C

LABOUHEYRE
Séjour

750
TOTAL

190

c

1900

c
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ANNEXE VI

PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"

Commission Permanente du 15 Novembre 2019

DEMANDEUR

MONTANT AIDE
BAFA

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

10 Impasse de la Hougarde
40090 GELOUX

12/12/1997

Service Civique
Comité Français pour l'UNICEF

200 (

1050 Route d'Arzet
40180 SAUGNAC-ETCAMBRAN

08/12/1996

Service Civique
" Rectorat de Bordeaux"

200 (

01/01/2000

Engagement Citoyen
Association
"Les Restas du Cœur"
de Saint-Perdon

200 (

TYPE D'ENGAGEMENT

ALEXANDRE Isabelle

AUMONT Eléonore

5 Route des Savonniers
40180 HINX
DULAUT Morgane

TOTAL

600

c

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES

Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum).
Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée
les missions effectuées à titre personnel
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement
dédiées à une action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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ANNEXE VII

Convention de Financement
Accompagnement de la Chaire de Recherche BOIS

Entre:
Le Conseil Départemental des Landes,
Situé 23 rue Victor Hugo, 40 025 MONT DE MARSAN,
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON,
Autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 15 Novembre 2019
Dénommé ci-après « Conseil Départemental 40 » ou « CD40 »,
Et,
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour, sise Avenue de l'Université, BP576 64012 PAU
Cedex, représentée par son Président, Monsieur Mohamed AMARA,
Dénommée ci-après« UPPA ».
ci-après individuellement désignée par la « PARTIE » et collectivement par les « PARTIES ».
PREAMBULE
Porté par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'Institut National de Recherche en Informatique
et Automatique (lnria) et l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), le projet E2S UPPA
« Solutions pour !'Énergie et !'Environnement», a été labellisé par le jury international des initiatives
d'excellence en 2017 au titre du second programme d'investissements d'avenir IDEX/1-SITE.
E2S_UPPA associe des partenaires industriels, académiques et institutionnels au travers de différents
outils, comme les chaires partenariales qui visent à augmenter la visibilité nationale et internationale
ainsi que l'excellence de la recherche de l'UPPA.
L'UPPA étant un des acteurs majeurs du territoire, il apparait essentiel que le Conseil Départemental
40 accompagne cette transformation de l'UPPA et impulse une nouvelle dynamique au bénéfice du
Département des Landes via le site universitaire de Mont de Marsan.
Dans le cadre de ce programme d'investissements d'avenir et compte tenu de leur complémentarité
dans le domaine du bois et des éco matériaux, les PARTIES ont élaboré le projet de Chaire de
Recherche BOIS (ci-après désigné la «CHAIRE BOIS») afin de répondre à l'appel à projet Chaire
Junior, lancé par l'E2S UPPA. L'objectif de cette CHAIRE BOIS est le développement de la qualité du
bois, de composites à base de bois et de fibres naturelles en relation avec la valorisation de coproduits
de filières agro industrielles. Un résumé du contexte est présenté dans l'annexe jointe aux présentes.
La CHAIRE BOIS est d'une durée de cinq (5) ans, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024
Le projet CHAIRE BOIS ayant été retenu par l'E2S UPPA, lors du comité de sélection du 1er juillet
2019, les PARTIES entendent désormais, dans la présente convention, ci-après la« CONVENTION »,
fixer les modalités relatives au financement de la CHAIRE BOIS, ainsi que leurs droits et obligations
respectifs en résultant.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La CONVENTION a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Conseil Départemental 40
procèdera au versement à l'UPPA de sa part de financement pour la réalisation de la CHAIRE BOIS.
Le Programme et le plan de financement de la CHAIRE BOIS sont présentés en Annexe 1 et 2
respectivement.

192

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

UPPA2019-0213
ID : 040-224000018-20191115-07_02_CP11_2019-DE

La CONVENTION est constituée des présentes et des annexes, et forme un tout indissociable:
Annexe 1 : contexte et programme scientifique de la CHAIRE BOIS
Annexe 2 : annexe financière

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le Conseil Départemental 40 s'engage à accompagner la CHAIRE BOIS à hauteur de 500 000 €(cinq
cent mille euros) selon le plan de financement suivant :
150 000 € (cent cinquante mille euros) pour le financement de 3 (trois) années de postdoctorat (soit 50 000€ par post doctorat d'une année) et la programmation des travaux
96 000 € (quatre-vingt-seize mille euros) pour le financement d'une thèse de doctorat de
3 (trois) ans (soit 32 000€ pendant trois ans)
254 000 € (deux cent cinquante-quatre euros) pour le financement du porteur de la
CHAIRE BOIS sur 5 (cinq) années (soit 56 000€ par an).
Et selon l'échéancier suivant:
Année

Montant

Echéancier et Justificatifs

2019

50 000

A la signature de la CONVENTION
et de la réception de la copie des contrats de travail du premier postdoctorant* et du porteur de la CHAIRE BOIS

2020

118 000

56 000 €à la date anniversaire de la CHAIRE BOIS (1er octobre 2020)
62 000 € à la réception de la copie du contrat de travail du doctorant

2021

138 000

56 000 €à la date anniversaire de la CHAIRE BOIS (1er octobre 2021)
82 000 € à la réception de la copie du contrat de travail du second postdoctorant*

2022

138 000

56 000 €à la date anniversaire de la CHAIRE BOIS (1er octobre 2022)
82 000 € à la réception de la copie du contrat de travail du troisième postdoctorant*

2023

56 000

TOTAL

500 000

Au terme de la CHAIRE BOIS (31 septembre 2023)
..

--

* Dans le cas d'un recrutement de post-doctorant supérieur à une année, le versement s'opérera à la
date anniversaire de la CHAIRE BOIS.

ARTICLE 3 :
Les versements du montant de 500 000 €(cinq cent mille euros), définis dans !'ARTICLE 2 ci-avant
se feront par mandat administratif à l'ordre de Madame l'Agent comptable de l'UPPA selon les
modalités transmises en temps opportun par l'UPPA.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE LA CONVENTION
La CONVENTION prend effet après approbation par les instances délibératives de chacune des
PARTIES avec un effet rétroactif à la date d'embauche du porteur de la CHAIRE BOIS, soit le 1er
octobre 2019.
Elle est établie jusqu'au 31 décembre 2024.
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ARTICLE 5: CORRESPONDANTS

Dans le cadre de cette CONVENTION et de la réalisation de la CHAIRE BOIS, les référents pour toute
question d'ordre scientifique eVou administratif sont :
Pour l'UPPA:
• aspects scientifiques: porteur de la CHAIRE BOIS, Monsieur Eduardo Robles I
eduardo.robles@univ-pau.fr
• aspects contractuels : drv- Présidence, UPPA I drv@univ-pau.fr;
• informations financières : Isabelle Millet, Direction des Finances.
Pour le Conseil Départemental 40 :
• aspects contractuels et financiers : Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur Renaud VAUTHIER / education@landes.fr
• aspects scientifiques : technopôle Agrolandes
Toute correspondance mentionnera la référence UPPA2019-0213
Fait en 2 (deux) exemplaires originaux.
A ......................... , le ........................ .

Le Conseil Départemental des Landes
Le Président,

L'Université de Pau et des
Pays de l'Adour
Le Président,

Xavier FORTINON

Monsieur Mohamed AMARA
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ANNEXE 1 contexte et programme scientifique de la CHAIRE BOIS

....•
a

•

L

Département
des Landes

xyloforest

CONTEXTE : Chaire bois junior (CD40-UPPA 2019-2024)
«Développement de la qualité du bois, de composites à base de bois et de fibres naturelles
en relation avec la valorisation de co-produits de filières agro industrielles »
Dans le cadre du projet E2S UPPA, le Conseil Départemental des Landes et l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour ont décidé de s'associer pour mettre en place une Chaire bois junior sur le
site universitaire de Mont de Marsan.
Les activités de recherche sur le bois et les éco matériaux ont été initiées en 2003 à Mont de
Marsan. Celles-ci sont animées par deux enseignant chercheurs (un Professeur des universités et une
Maitre de Conférences HDR) du dépa1tement Science et Génie des Matériaux de !'IUT des Pays de
!'Adour membre du collège STEE de l'université de Pau et des Pays de !'Adour. Les enseignant
chercheurs sont membres de l'IPREM (UMR CNRS-5254). Les travaux de recherche sont
majoritairement orientés vers le développement de nouvelles résines bio-sourcées pour les industriels
du bois et plus largement, le recyclage de produits industriels bio-sourcés. Les compétences déployées
par l'équipe actuelle sont globalement orientées vers la caractérisation chimique et physique des
matières premières (bois, phénols naturels, terpènes etc .. ) et des produits issus de divers procédés de
mise en œuvre (majoritairement des panneaux thenno compressés). Les matériaux fabriqués sont
notamment destinés aux marchés de l'ameublement l'agencement et du bâtiment. Les recherches sont
appliquées et directement en lien avec les besoins de multiples partenaires industriels. L'équipe
travaille avec un éco système d'entreprises dont entre autres, les sociétés Holiste, Gascogne bois,
Egger Roi, Labadie et FP Bois.
Les travaux de recherche bénéficient du soutien des collectivités tenitoriales et tout
particulièrement du Conseil Dépaitemental des Landes qui accompagne les activités de R&D
montoise depuis près de 15 ans maintenant. Ce paitenariat aura contribué aux succès de l'équipe dans
plusieurs appels à projets nationaux (Equipex, ADEME, FUI, AMI) et internationaux (PHC) pour un
montant de subventions obtenues de près de 2 millions d'euros. C'est dans ce cadre que le réseau
national Xylomat (2010-2020) a été créé. Il est dirigé par le Professeur Be1trand Charrier. Un nouveau
projet Xylomat II inscrit dans le CPER 2015-2020 consiste à déployer les travaux de l'équipe avec la
construction d'un nouveau bâtiment de plus de 800 m2 qui sera situé sur le nouveau technopôle
Agrolandes (Haut Mauco). Ce nouveau site universitaire localisé à proximité de !'IUT permettra de
renforcer les relations R&D et de transfe1t de technologie avec les industriels du bois et de l 'agroindustrie régionale. C'est également dans ce contexte que sera mis en place un nouveau Master Pro
orienté sur l'ingéniérie de la valorisation de la biomasse, et qui intégrera dans son programme une
formation à la création ou à la reprise d'entreprises.
Le projet de chaire s'inscrit également dans un contexte d'activité économique favorable. Le
bois et l'agro-industrie font partie des principaux secteurs économiques du dépaitement et représentent
plus de 11000 emplois directs. Ce secteur est en développement et l'économie landaise a un chiffre
d'affaires en progression de 20% en 10 ans.
La chaire bois junior d'une durée de 5 ans, va renforcer la dynamique de croissance de l'équipe
montoise.
La mission principale du porteur de la Chaire sera de paiticiper au développement de la
valorisation des biomasses issues des filières bois et agricoles régionales. Porteur d'un projet innovant,
le pmteur développera les travaux sur l'étude de 195
nouveaux matériaux bio-sourcés produits à paitir des
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ressources forestières mais également par l'intégration de la valorisation d'effluents et de coproduits
des filières régionales agricoles et agroindustrielles (végétales et animales) ainsi que de la chimie
verte. Sa démarche R&D s'inscrira dans une dynamique d'économie circulaire et de transfert
industriel, en partenariat avec les entreprises adhérentes au Groupement d'intérêt Public Agrolandes.

Projet Scientifique de la Chaire Bois Junior
1- Introduction
Les objectifs de la chaire bois junior sont divisés en quatre sections (Figure 1). La première
section porte sur la caractérisation et l'évaluation de la biomasse issue des coproduits de l'éco
système d' Agrolandes. La deuxième aborde le développement de nouvelles matières premières
ayant comme origine l'économie agro forestière. La troisième section traite sur l'optimisation des
solutions trouvées en section 2, en accord avec les besoins du secteur. Enfin, la quatrième section
porte sur le développement des activités liées à Xylomat 2, dont l'ambition est d'autofinancer les
développements de sa R&D via des solutions développées« sur mesure» pour le secteur industriel
ainsi que le développement de liens avec les acteurs nationaux et internationaux de la filière des
matériaux bio-sourcés.

Section 1

• Caractérisation et évaluation de
la biomasse
• Développement des produits a
partir de la biomasse
•Transfert scientifique et
te ch no logique

Section 3

•Visibilité et consolidation du
laboratoire

Figure 1: Les quatre sections de la « Chaire Bois junior»
Section 1 Caractérisation et évaluation de la biomasse

Utilisation des produits et des sous-produits de la forêt et de l'agro-industrie landaise comme
matières premières pour l'obtention de produits à forte valeur ajoutée dans les secteurs en
développement de l'économie verte. Cette section permettra de démontrer que l'utilisation de la
biomasse locale est viable pour l'obtention de produits à fort potentiel économique et ce pour
différents secteurs industriels.
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Section Il Développement des produits à partir de la biomasse

Développer des produits à partir de la biomasse landaise. Ces produits seront développés
« sur mesure » pour des applications spécifiques. Ils seront conçus à partir de matières premières
d'origine naturelle, biodégradable et exempt de toxicité.

Cet objectif satisfait le Challenge

Stratégique 5 du programme Horizon 2020, qui demande d'être contributeur actif pour le
développement de la bio-économie en réduisant la pression de l'activité humaine sur les
écosystèmes et la biodiversité. Celui-ci offre des alternatives d'optimisation des ressources et
l'utilisation de matières premières renouvelables.
Caractériser les produits finaux de façon à évaluer leur potentiel dans une utilisation industrielle ainsi
que pour leur fin de vie. Nous envisageons une démarche d'éco conception, qui part de la matière
première jusqu'au recyclage en passant par le produit fini, soit du berceau au berceau (crad/e to
cradle)

Section Ill Transfert scientifique et technologique

Optimiser le ratio entre la quantité et la qualité des produits finaux versus la consommation
des réactifs et des énergies nécessaires pour l'élaboration du dit produit. Cette section répond aux
exigences du program Horizon 2020 de l'Union Européenne, dans le Challenge Stratégique 2 où il est
question de minimiser l'impact environnemental de la fabrication, du recyclage et de la fin de vie des
produits.
Proposer des solutions « sur mesure » pour les sociétés forestières, de transformation du
bois et de l'agroalimentaire au niveau local. Ces propositions se feront via des rencontres avec les
représentants des entreprises identifiées, afin de préciser leurs besoins et de faire le lien avec la
demande du marché, les capacités de l'entreprise et la disponibilité de la biomasse.
Section IV Visibilité et consolidation du laboratoire

Participation active à l'optimisation du laboratoire. Développement des services et activités
en réponse aux besoins des entreprises locales. Expansion du laboratoire en visant un fort accent
dans la recherche du type « fonctionnelle » pour devenir un partenaire clef du secteur industriel,
avec une philosophie d'évolution permanente. Divulgation des résultats dans les communautés
scientifiques et industrielles, via les journaux révisés par les pairs et conférences (locales, régionales,
internationales), tout en attachant un point particulier à la propriété intellectuelle. Une des
conséquences de ces actions sera d'augmenter la production scientifique de l'UPPA et la lisibilité
scientifique de la région de la Nouvelle Aquitaine.
L'ensemble de ces activités permettra de générer les conditions nécessaires à la création de
nouvelles start-ups.
Créer des liens de collaboration avec d'autres institutions scientifiques et renforcer les
existantes. Ces institutions seront publiques ou privées, d'ordre national ou européen (en particulier
avec l'Université du Pays Basque UPV/EHU).11 est aussi envisagé de travailler avec les pays listés dans
la politique d'inclusion de la Commission Européenne de Science et Technologie, ceci pour être un
agent de transfert de «savoir-faire » et de technologie et ainsi augmenter les réseaux de
collaboration scientifique.
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Il- Activités
Voici les activités pour mener à bien les sections mentionnées.
Activité 1. Participation à la définition d'un modèle de management pour une forêt et une
agriculture respectueuse de l'environnement, pour la totalité du territoire des Landes en relation
étroite avec les acteurs d' Agrolandes. Analyse des déchets de chaque filière industrielle en
répondant aux questions suivantes: Comment sont-ils utilisés aujourd'hui en France et dans le
monde? Existe-t-il des technologies de valorisation innovantes qui pourraient être facilement
transposables à l'écosystème landais?
Activité 2. Caractérisation des sous-produits de la forêt et de l'agriculture des Landes.
Identification de diverses fractions de la biomasse, via les différentes techniques préconisées par les
standards internationaux. Une attention particulière sera portée sur les co-produits des industries
de l'élevage et de la pisciculture.
Activité 3 : Décomposition des matières premières et évaluation de leurs propriétés pour
une possible application industrielle. Une fois que les principaux composants chimiques de la
biomasse seront identifiés et leur potentiel économique (coût/bénéfice) au niveau industriel établi,
des études de faisabilité et des avant projets de transformation des matières seront réalisés.
Activité 4 : Développement de produits bio-sourcés et de nouveaux matériaux avec les
précurseurs obtenus via l'activité 3. Le développement se fera en visant la demande du marché pour
promouvoir la croissance des chaines de productions locales. Les principaux matériaux finis visés
seront les polymères bio-sourcés et les composites.
Activité 5 : La protection de la propriété intellectuelle et le transfert seront appréhendés en
parallèle. Le transfert technologique sera développé avec les partenaires industriels. Il sera
nécessaire, pour le bon cheminement de cette activité, qu'il existe une synergie optimale entre
l'UPPA, les centres de recherche (CNRS, universités ... ) et les réseaux technologiques (Carnot, FCBA
etc .. ). Les produits développés devront être en phase avec les tendances des marchés et réalisés
selon les standards internationaux.
Activité 6 : Développement des activités du projet Xylomat 2 dans le cadre notamment des
nouveaux bâtiments et implication dans les activités de l'Institut Universitaire de Technologie du
campus de Mont de Marsan (notamment du département Science et Génie des Matériaux
orientation bois et éco matériaux). L'implication dans les structures de l'IUT se fera par la
participation aux enseignements dispensés en DUT et en licence professionnelle ainsi qu'en
contribuant activement au démarrage du nouveau Master «Ingénierie des matériaux bio-sourcés »
qui sera mis en place dans les futurs locaux du site d' Agrolandes. Ce master pourra être suivi en
alternance et en formation continue (de type« Exécutive Master »).
Activité 7 : Visibilité scientifique. La divulgation des résultats sera faite via les journaux
scientifiques, conférences (locales, régionales et internationales) et tout autre média. Ceci se fera
dès le démarrage de la chaire junior, sans compromettre la confidentialité, ni la qualité des travaux.
Les activités 6 et 7 devront commencer dès la première année et devront se poursuivre les années
suivantes.
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Activité 8 : Captation de fonds. En plus des fonds accordés par le CD40 à la Junior chaire, il
est indispensable de compléter ces ressources. Pour cela, durant la première et la deuxième année,
il est envisagé de chercher des fonds via la Subvention Initial de l'ERC (European Reseach Council).
Cette subvention permettra d'obtenir les ressources suffisantes pour augmenter le personnel et
investir dans l'amélioration de l'équipement du laboratoire, durant les cinq ans à venir. Cet appui
économique aidera l'équipe du laboratoire à augmenter le développement des nouveaux produits
et la mise au point de nouveaux services. En plus de la subvention de l'ERC, il y aura d'autres sources

à explorer pour diversifier le réseau du groupe de recherche, comme par exemple la participation
dans le RISE (Research and Innovation Staff Exchange) fondé par la Commission Européenne au
travers des Actions Marie Sktodowska-Curie. Ce réseau permet aux membres de faire des échanges
de courtes périodes (1-6 mois) pour améliorer ou acquérir des nouvelles compétences ou pour
effectuer des tests avec des équipements qui ne sont pas disponibles dans leur propre laboratoire.
Par la recherche de financements complémentaires aux niveaux régional ou national. Les
acteurs régionaux seront régulièrement sollicités tels que: la Chambre de Commerce et Industrie
des Landes (projets d'écoconception), les Programmes de Coopération Décentralisé de la Région
Nouvelle Aquitaine (projets sur économie circulaire et management des forêts soutenables), ainsi
que de I' Agence de Développement et de l'innovation de la Nouvelle Aquitaine.
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ANNEXE 2 annexe financière

Evaluation des coûts UPPA / e2s_UPPA
JuniorChairfilière bois
Nombre
d'années

Nombre

31784€

3

1

49400€
49400€

1
1

3
2

50073€

3

1

54035€

2

1

1Salaire MC

87000€

5

0,1

Sala ire PR

120000€

5

0,05

iDécharges d'enseigne ment {2/3) - 3 premières années
iDécharges d'enseigne ment (2/3) - 2 ans suoolé me ntai re s

5300€

3

1

15901€ E2S-ANR

5300€

2

1

10601€ E2S-ANR

!Primes

2600€

5

1

30000€

5

1

13000€ E2S-ANR
150000€ E2S-ANR

1

Coût

lcoût k€
Doctorants

unitaire/an

1

!

1

- 1 année
Post-doctorants - 1 année

Sala ire iu ni or - 3 ore miè re s années

108070€ CD40
86456€ Consortium

Environnement salaire

Environnement salaire

:Coûts de fonctionnement

150219€ CD40
120175 € Consortium

Environnement salaire
Salaire junior- 2anssupplémentaires

148200€ CD40
98800€ E2S-ANR
118560€ Consortium

Environnement salaire
!

Financeur

95351€ CD40
76281€ Consortium

Environnement salaire

i Post-doctorants

Total

!Coût complet

43500€ Consortium
30000€ Consortium
24000€ Consortium

1289115€
288302€ 22%

; Montant de l'aide E2S-ANR

498972€ 39%
501840 € 39%

Montant de l'aide consortium
Montant autres subventions - CD40
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [SPORTS

RAPPORTEUR: !Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte
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La Commission Permanente du C~n~_eil départemental,
VU le règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans le
cadre de l'opération « Profession Sport Landes » adopté par le Conseil
départemental des Landes (tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée
départementale n° H 4 du 9 avril 2019) ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de Monsieur le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Aides aux structures sportives - matériels sportifs des comités à
destination de personnes en situation de handicap :
considérant :
~

~

que l'Assemblée départementale a décidé de soutenir les comités sportifs
départementaux et organismes départementaux œuvrant dans le secteur
sportif,
qu'un crédit provisionnel a été inscrit au Budget Primitif 2019 afin de participer

à l'acquisition par les comités de matériels sportifs, utilisés pour des opérations
en direction des personnes en situation de handicap (délibération n° H 4 du 9
avril 2019),
~

que le District des Landes de Football et le Comité Départemental Sport Adapté
ont présenté un projet visant à mutualiser l'acquisition d'un véhicule aménagé
pour le transport d'athlètes en situation de handicap,

compte tenu de la demande de soutien financier sollicitée auprès du
Département des Landes,
- d'attribuer :

•

au District des Landes de Football
rue des violettes 40400 Tartas
pour l'acquisition d'un véhicule aménagé
pour le transport d'athlètes en situation de handicap
d'un coût total T.T.C. de 43 660 €
une subvention départementale de ................................. 9 000 €

- de préciser que ladite subvention sera libérée sur présentation des
factures acquittées.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 20421
(Fonction 32) du Budget départemental.
2/4
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II - Dispositif« Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres
sportifs professionnels :
- d'attribuer, conformément au règlement départemental d'aide au
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes», au
cadre sportif en formation énuméré en annexe 1, une bourse d'un montant de
802,80 €.
- de préciser que le versement de la bourse s'effectuera en 2 fois :
•versement immédiat d'un premier acompte de 50% du montant de la bourse,
•versement du solde sur présentation d'une attestation de suivi des cours à l'issue
de la formation.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante à intervenir.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.

III - Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison sportive 2018-2019, les propositions
formulées le 15 octobre 2019 par la Commission chargée d'examiner les demandes
présentées au titre de l'aide au sport individuel de haut niveau, concernant
5 sportifs landais inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le
Ministère en charge des Sports ou membres de l'Equipe de France pour les sportifs
relevant des fédérations françaises de Sport Adapté et Handisport.
- d'attribuer en conséquence des aides à destination des 2 Comités
départementaux tels qu'énumérés à l'annexe II, pour un montant global
de 6 250 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 32) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.

IV - Aide aux sports individuels pratiqués par équipe :
conformément au règlement départemental d'aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport et aux critères d'attribution définis par la délibération
du Conseil général n° H 3 du 29 octobre 1999,
- d'attribuer, au titre de la saison sportive 2018-2019, aux 15 clubs
listés dans le tableau figurant en annexe III, des aides pour un montant global de
29 218,85 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en
date du 9 avril 2019, décidant de reconduire pour la saison sportive 2018-2019,
la subvention forfaitaire de 1 530 €à toute équipe landaise remportant un titre de
« Champion de France»,

3/4
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- d'attribuer :

•

au SASS Twirling Bâton de Saint-Sever
pour le titre de champion de France
de Nationale 2 minimes
une aide départementale forfaitaire d'un montant de ......... 1 530 €

• à I'Aviron Landes de Soustons
pour le titre de champion de France
de 4 de couple avec barreur minime filles
une aide départementale forfaitaire d'un montant de ......... 1 530 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.

V - Aide à l'organisation de manifestations sportives promotionnelles :
compte tenu des critères d'attribution définis par délibération n° 8 de
la Commission Permanente en date du 15 avril 2013, en matière d'aide pour
l'organisation de manifestations sportives promotionnelles,
- d'accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil
départemental, qui s'est réunie le 11 octobre 2019, dans le cadre de l'organisation
de 15 manifestations sportives promotionnelles conformément au détail tel que
figurant en annexe IV, des aides d'un montant global de 48 600 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.

Le Président,
~

\-.

\...._

__

Xavier FORTINON

4/4
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Bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation aux Diplômes Professionnels d 'Educateurs Sportifs
ou aux Certificats de Qualification Professionnelle
Annexe I

Commission Permanente du 15 novembre 2019
Bénéficiaire
Brevet préparé

Coût de la
Formation

Autres
aides

Dépense
subventionnable

Taux

Montant de la
bourse

Haltérophilie, Musculation
Monsieur Hugo CANUT
6, allée Robert Allavéna - 40000 MONT-DE-MARSAN

DEJEPS
4 014,00 €

0,00€

4 014,00€

20

Total en Haltérophilie, Musculation :

Total des bourses proposées :
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Commission Permanente du 15/11 /2019
Annexe Il

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité des Landes de Pelote Basque

permettre la participation d'Adèle CAMPAIGNOLE

Subvention
1 000,00 €

aux compétitions nationales et internationales

DAX
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Paul-César DISTINGUIN

1 500,00 €

aux compétitions nationales et internationales

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Sam PITER

1 500,00 €

aux compétitions européennes et internationales
et intégrer le Top 3 Europe junior
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Noa DUPOUY

1 500,00 €

aux compétitions européennes et internationales

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Clément GUERTENER

750,00 €

aux compétitions nationales et européennes

SOUSTONS

TOTAL Accompagnement sportifs individuels de haut niveau:
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Commission Permanente du 15/11 /2019
Annexe Ill

Sports individuels pratiqués en équipe
Objet de la demande
Ecole d'Athlétisme de Capbreton

Subvention
1 375,00 €

équipes ayant participé aux phases finales
des championnats de France d'athlétisme

à Liévin, Saint-Renan et Angers,
SEIGNOSSE

saison sportive 2018/2019

Stade Montois Athlétisme

équipes ayant participé aux phases finales

1 302,00 €

des championnats de France d'athlétisme

à Saint-Renan et Angers, saison sportive 2018/2019
MONT-DE-MARSAN
Aviron Landes

équipes ayant participé aux phases finales

3381,00€

des championnats de France d'aviron à Mantes et
Brive, saison sportive 2018/2019
SOUSTONS
Cercle Nautique de Mimizan

950,00 €

équipes ayant participé aux phases finales
du championnat de France senior sprint à Gérardmer
saison sportive 2019

MIMIZAN
-----------------------------------

669,50 €

Balade Randonnée Orientation

équipe ayant participé aux phases finales

Soustons

du championnat de France de course d'orientation

à Gérarmer, saison sportive 2018/2019
SOUSTONS
Equi Passion du Menusé

équipes ayant participé aux phases finales

3 886,00 €

des championnats de France d'équitation

à Lamote-Beuvron, saison sportive 2018/2019
ST-JEAN-DE-MARSACQ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ·------·--------

Espoir Mugronnais Gymnastique

équipes ayant participé aux phases finales

1 447,00 €

des championnat sde France de gymnastique FSCF

à Limoges et Montoir de Bretagne,
MUGRON

saison sportive 2018/2019

Jeanne d'Arc de Dax Gymnastique

équipes ayant participé aux phases finales

---------

1 874,50 €

des championnats de France de gymnastique FSCF

à Limoges et Montoir de Bretagne,
DAX
-------------------

saison sportive 2018/2019
- - -
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Commission Permanente du 15/11 /2019
Annexe Ill

Sports individuels pratiqués en équipe
Objet de la demande

Les Ecureuils de Soustons

équipes ayant participé aux phases finales

Subvention

2 729,50 €

des championnats de France de gymnastique FSCF

à Limoges et Montoir de Bretagne,
SOUSTONS

saison sportive 2018/2019

L'Envolée de Dax

équipe ayant participé aux phases finales

2 014,50 €

de gymnastique FSCF à Limoges
saison sportive 201 8/2019
DAX
Violette Aturine Gymnastique

équipe ayant participé aux phases finales

1816,50€

du championnat de France de gymnastique FSCF

à Limoges, saison sportive 2018/2019
AIRE-SUR-L'ADOUR
Sport Athlétique Saint Séverin

équipes ayant participé aux phases finales

1331,85€

des championnats de France de twirling-bâton

à Gien et Valence, saison sportive 2018/2019
ST-SEVER
Surf Casting Club Mimizanais

équipes ayant participé aux phases finales

Pêche en bord de mer

des championnats de France jeunes et adultes

1 350,00 €

saison sportive 2018/2019
MIMIZAN
Stade Montois Tennis de Table

équipes ayant participé aux phases finales

4 641,50 €

des championnats de France de tennis de table
saison sportive 2018/2019
MONT-DE-MARSAN
Jeanne d'Arc de Dax Tir à l'Arc

équipes ayant participé aux phases finales

450,00 €

des championnats de France de tir à l'arc à
Briénon-sur-Armancon et La-Teste-de-Buch,
DAX

saison sportive 2018/2019
TOTAL Sports individuels pratiqués en équipe:
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Commission Permanente du 15/11 /2019
Annexe IV

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande

Subvention

Club Amical Morcenais

organisation du gala de boxe toutes catégories

Boxe

à Morcenx le 16 novembre 2019

1 000,00 €

MORCENX
Comité départemental de Canoë-Kayak

500,00 €

organisation du championnat régional de
waveski surfing et initiation au handi-waveski
les 29 et 30 juin 2019 à Mimizan

MONT-DE-MARSAN
Stade Montois BMX

800,00 €

organisation de la 4ème manche du trophée
d'Automne de Nouvelle Aquitaine toutes catégories

à Mont-de-Marsan le 20 octobre 2019
MONT-DE-MARSAN
La Confrérie des Coud'agiles

2 000,00 €

organisation du Raid Landais 2019
entre Lit-et-Mixe et Castets le 5 octobre 2019

CASTETS
Stade Montois Omnisports

3 000,00 €

organisation de la 3ème édition du Marathon des
Landes entre Mont-de-Marsan et Mazerolles
le 13 octobre 2019

MONT-DE-MARSAN
Echiquier Montois

1 000,00 €

organisation du 16ème Open international d'échecs
de Noël à Mont-de-Marsan du 26 au 30 décembre 2019

MONT-DE-MARSAN
- - -

Centre Equestre Ous Pins

organisation des épreuves d'endurance

F.J.E.P.

internationale et amateur à Tartas les

------------~--

6 000,00 €

19, 20 et 27 octobre 2019
TARTAS
Comité départemental de Golf

organisation du trophée XLandes de golf
sur les parcours de golf landais
du 18 au 20 octobre 2019

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
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Commission Permanente du 15/11 /2019
Annexe IV

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande
Régional Chalossais de Pétanque

Subvention
500,00 €

organisation du concours régional en triplettes
catégorie senior le 5 octobre 2019 à Pomarez

SORT-EN-CHALOSSE
Comité départemental de Rugby

4 000,00 €

organisation des tournois de détection, des
challenges FFR durant la saison sportive 2018/2019
sur le territoire landais

RION-DES-LANDES
Comité départemental de Surf

organisation du Challenge "La Nord" à Hossegor

2 000,00 €

du 15 novembre au 30 décembre 2019

SOUSTONS
Fédération Française de Surf

20 000,00 €

organisation des championnats de France de
surf du 19 au 26 octobre 2019 à Hossegor

SOORTS-HOSSEGOR
Ligue de Surf Nouvelle Aquitaine

organisation des championnats de Nouvelle-Aquitaine

3 000,00 €

catégorie Espoir toutes disciplines à Hossegor
du 24 au 31 août 2019
SOUSTONS
---·

Centre Nautique Biscarrosse

organisation de l'Open Tour et l'Open skiff

Olympique

en catégories U13 et U 17 à Biscarrosse

---·-~--

300,00 €

les 28 et 29 septembre 2019
BISCARROSSE
Comité départemental de Volley-Ball

organisation de l'open de beach-volley

1 500,00 €

du 20 juillet au 20 août 2019 à Seignosse

BISCARROSSE
TOT AL Manifestations promotionnelles:
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° [8\

Objet : !ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - BGE LANDES TEC GE COOP
DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

RAPPORTEUR : !Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 ;
VU la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités
Territoriales ;
VU la délibération n° A6 en date du 8 avril 2019 par laquelle
l'Assemblée départementale s'est engagée à participer et contribuer à la
gouvernance territoriale de l'ESS ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant que :
•

les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés d'opérateurs de
Services d'intérêt économique général (SIEG),

•

l'association BGE Landes Tee Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le
département des Landes suite à l'appel à projet ouvert en 2016 donnant lieu à
une convention-cadre 2017-2019.

- de prendre acte de la proposition de BGE Landes Tee Ge Coop
d'accompagner, dans le cadre du DLA, les deux opérations suivantes :
•

auprès du collectif d'associations de l'ESS « De ma comptabilité à mes
demandes de financement » afin de mieux appréhender les données
comptables, utiliser un système de comptabilité adapté à son modèle
économique, comprendre les éléments clés des documents comptables, savoir
rendre compte à l'interne et à l'externe des données économiques notamment
lors des demandes de soutien financier,

•

auprès d'un collectif de Structures d'Insertion par !'Activité Economique (SIAE)
des Landes dans le but d'améliorer la pratique professionnelle des
Accompagnateurs Socio-Professionnels des SIAE des Landes.

- d'octroyer à l'association BGE Landes Tee Ge Coop une aide financière
globale de 1 500 € au titre de ces accompagnements d'un coût global de 4 200 €,
et répartie comme suit :
•

1 000 €, pour le DLA dédié au collectif d'associations de l'ESS « De ma
comptabilité à mes demandes de financement» d'une durée de 3 jours,

•

500 €, pour le DLA dédié au collectif de Structures d'Insertion par !'Activité
Economique des Landes d'une durée de 1 jour.
2/3
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à conclure avec l'association BGE Landes Tee Ge Coop telle
que présentée en annexe.

__

Le Président,

/'-..
....1 \-

.

L.___

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE

Convention n° 45-2019

- VU la délibération n° A6 du Conseil départemental des Landes du 8 avril 2019 ;
- VU la demande présentée par BGE Landes Tee Ge Coop ;
- VU la délibération n° 8 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 15 novembre 2019 ;
- CONSIDERANT que les Dispositifs Locaux d'Accompagnement
d'opérateurs de Services d'intérêt économique général (SIEG) ;

(DLA)

sont

qualifiés

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'une part,

ET

L'Association BGE Landes TEC GE COOP, dénommée ci-après« !'Association »
Village d'entreprises
ZA de Pémégnan
BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représentée par son Président,
Monsieur Richard FINOT
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE

lER -

OBJET DE LA CONVENTION

Une aide financière du Département des Landes est accordée à BGE Landes Tee Ge Coop dans
le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) afin de renforcer le tissu associatif
landais.
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un dispositif dédié aux structures
employeuses de !'Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour les accompagner dans leurs
démarches de création, consolidation et développement de l'emploi et de l'activité.
Par cette convention, l'association BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à utiliser l'aide
départementale pour aider :
•

Un collectif d'associations de l'ESS intitulé « De ma comptabilité à mes demandes de
financement » pour mieux appréhender les données comptables, utiliser un système
de comptabilité adapté à son modèle économique, comprendre les éléments clés des
documents comptables, savoir rendre compte à l'interne et à l'externe des données
économiques notamment lors des demandes de soutien financier ;

•

Un collectif de structures d'Insertion par !'Activité Economique (SIAE) dans l'objectif
d'améliorer la pratique professionnelle des Accompagnateurs Socio-Professionnels des
SIAE des Landes.

ARTICLE 2 - PERIODES COUVERTES PAR LA CONVENTION

2.1 : Période de mise en œuvre
La période de réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2019. Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire réalise les actions
citées en objet dans les conditions fixées par la présente convention.
Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas
réalisées dans ce délai, la présente convention est caduque de plein droit.
2.2 : Période de validité de la convention
La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa signature
et dans tous les cas prend fin 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation, soit le
31 juillet 2020.
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION

Afin de participer au financement de deux DLA, le Département octroie à l'association BGE
Landes Tee Ge Coop une subvention globale de 1 500 C ainsi répartie :
•

Collectif d'associations de l'ESS

•

Collectif de SIAE

c
500 c

1000

ARTICLE 4 - CONDITION DE PAIEMENT

La subvention est versée au compte de BGE Landes Tee Ge Coop référencé ci-dessous :
Domiciliation :
IBAN:
Code BIC :

Crédit Coopératif
FR76 4255 9100 0008 0194 5347 534
CCOPFRPPXXX
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ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
5.1 : Reddition des comptes et contrôles financiers

L'association s'engage à communiquer au
Département le rapport définitif de
l'accompagnement réalisé par le DLA dans un délai maximum de 6 mois après la fin de
l'accompagnement.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande
du Département de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre à ses obligations.
5.2 : Information du public

L'association s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental sur
tout support qu'elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc.) en
mentionnant le concours financier du Département et en reproduisant le logo du Département.
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette
communication ou publication.

ARTICLE 6 - EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS
L'association s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions
auxquelles il a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs
et comptables utiles à cette fin.
Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions juridiques des actions considérées d'un point
de vue qualitatif et quantitatif.
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l'association.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 : Durée de la présente convention

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de réalisation de la date de
sa signature au 31 décembre 2019.
Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas
engagées dans le délai mentionné, la décision attributive sera caduque de plein droit.
7.2: Contrôle du non-respect des obligations

L'association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autres
objectifs que les actions précitées à l'article 1 de la présente convention.
L'association subventionnée s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment
à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée,
éventuellement sur pièce et sur place.
Le bilan des contrôles opérés par le Département portant également sur les conditions
juridiques et financières de la gestion sera communiqué à l'association.
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7 .3 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
Non-respect des obligations à la charge de l'association mentionnée dans les
présentes,
Modification substantielle des actions engagées par l'association sans accord préalable
du Département des Landes,
Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment
aux dispositions ayant trait à la transparence financière,
Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'association.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 8 - LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en 2 originaux, le

Pour l'association BGE Landes Tee Ge Coop
Le Président,

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

Richard FINOT

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CULTURE,

RAPPORTEUR : _Mme DURQUE'fY:

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, Mme
Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
les règlements départementaux d'aides en
faveur du
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° 1 1
du 9 avril 2019) ;
VU les dossiers présentés au titre de l'année 2019 ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Aide à l'équipement culturel :
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à
l'acquisition de matériel musical et compte tenu, s'agissant de subventions
d'investissement à des collectivités, de l'application du Coefficient de Solidarité
départemental (CSD) 2019 tel que déterminé par délibération n° F 4 du 8 avril
2019 de l'Assemblée départementale :

• à la commune de Dax
dans le cadre de l'acquisition d'un instrument de musique
destiné au conservatoire municipal de musique et de danse
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
4 416,67 €
compte tenu du CSD 2019
applicable au maître d'ouvrage (1,10)
une subvention départementale au taux définitif de 49,50%,
soit

2 186,25 €

• à la commune de Pomarez
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique
destinés !'Harmonie Pomarezienne
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
4 415,40 €
compte tenu du CSD 2019
applicable au maître d'ouvrage (0,93)
une subvention départementale au taux définitif de 41,85 %,
soit

1 847,84 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article
204141 (Fonction 311) du Budget départemental.
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2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles
de cinéma :
~

Subvention à la commune de Lit-et-Mixe :

vu la délibération n° 9 en date du 16 juillet 2018 de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes, accordant une subvention
d'un montant de 100 000 € à la Commune de Lit-et-Mixe, pour la réalisation de
travaux de rénovation du cinéma mono-écran Cinélit, le paiement étant prévu
sur les exercices budgétaires 2018 et 2019,
compte tenu du premier versement d'un montant de 50 000 €
effectué à la Commune de Lit-et-Mixe au titre de l'exercice budgétaire 2018 (sur
présentation de l'ordre de commencement des travaux de rénovation,
conformément à l'article 4 de la convention d'attribution),
compte tenu de la demande de la commune présentée par courrier en
date du 7 octobre 2019, précisant que la réalisation desdits travaux ne pouvait
être terminée dans le délai imparti suite au retard pris par les entreprises sur le
planning initial,
- de proroger le délai de validité de l'aide départementale, d'un
montant de 100 000 €, attribuée à la Commune de Lit-et-Mixe pour la réalisation
de travaux de rénovation du cinéma mono-écran Cinélit, jusqu'au 5 novembre
2020, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, soit 50 000 €, sur
l'exercice budgétaire 2020.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant à la convention d'attribution à intervenir s'y rapportant.

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 311) du Budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le département:

conformément à la délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale
du 9 avril 2019 relative au vote du Budget Primitif par laquelle le Département
soutient un certain nombre d'actions culturelles,
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :

Aide aux Festivals :
conformément aux critères définis par l'Assemblée départementale
dans le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle
vivant (articles 1 à 3),
compte tenu
Département,

de

la demande de la structure ayant sollicité

- d'accorder :

•

à !'Association Chantons sous les Pins de Pontonx-sur-l'Adour
pour l'organisation de sa manifestation itinérante
dédiée à la chanson française,
déclinée en deux temps forts
de février à avril et en octobre 2020
dans plusieurs communes des Landes :
317
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le 23ème Festival « Chantons sous les Pins » d'une part,
et le 3ème Festival jeune public
« Chantons sous les p'tits pins» d'autre part,
une subvention départementale de

50 000,00 €

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires
2019 et 2020 à hauteur de 50 % par exercice.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :

a) Aide aux ensembles orchestraux landais :
conformément au règlement départemental d'aide à la diffusion des
ensembles orchestraux landais (associations affiliées et à jour de leur cotisation,
à l'Union Musicale des Landes et à la Confédération Musicale de France),
compte tenu du nombre d'animations musicales assurées sur le
territoire départemental par chacune des structures en 2018 et de leur nombre
de musiciens en 2019,
- d'accorder,

• à !'Harmonie La Mi Del Sol de Castets
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 57 musiciens
une aide financière annuelle de

1 890,00 €

• à !'Association Banda Lous Tiarrots de Castets
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 46 musiciens
une aide financière annuelle de

1 670,00 €

soit un montant global d'aides accordé de 3 560 €.

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et
de la danse :

• à !'Association des Professeurs d'Education Musicale
et des Ecoles (APEME 40) de Mimizan
pour l'organisation d'un projet autour du chant choral
de septembre 2019 à juin 2020
(création d'une œuvre originale)
à destination des scolaires
intitulé « Portraits de femmes»
regroupant les chorales
de vingt-six collèges
et de trois classes de CM2 des Landes
(la restitution de ce travail se faisant
sous forme de quatre concerts en mai/juin 2020
à Mont-de-Marsan et Pontonx-sur-l'Adour)
une subvention départementale de

*
*

*
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et
de la danse :

•

à la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans
pour l'organisation de sa saison culturelle pluridisciplinaire
sur le site patrimonial de l'Abbaye Saint-Jean
de Sorde-l'Abbaye
entre juin et octobre 2019
une subvention départementale de
2 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.

3°) Soutien à l'édition culturelle :

Soutien à l'édition d'ouvrage :
conformément

au

règlement

départemental

d'aide

à

l'édition

d'ouvrage,
- d'accorder :

•

à la SARL Editions Cairn de Morlaàs (64)
dans le cadre de la publication en 2019
de l'ouvrage « Landes littorales »
de Virginie Lapeyre et Frédérique Hardy
(album de photographies de la côte landaise du Nord au Sud,
le long de la Nationale 10, accompagné de textes évoquant
les lieux photographiés et les histoires de leurs habitants)
pour un montant (coût de réalisation) de
12 273,00 €
(sur un budget global de 13 981,00 €),
une subvention départementale de
1 500,00 €

•

à la SARL Page Publique de Bordeaux (33)
dans le cadre de la publication en 2019
de l'ouvrage « Contis et le cinéma, histoire d'un siècle de lumière »
de Julien Pitet
(ouvrage évoquant l'histoire de l'exploitation
cinématographique dans les Landes de 1905 à 1930,
du développement des premières salles de cinéma
à partir de 1930 -en dressant le portrait du landais
Léa Dupuis (1906-1997), grande figure de l'exploitation
cinématographique française-,
et des 25 années d'existence du Festival de cinéma
de Contis -Saint-Julien-en-Born-)
pour un montant (coût de réalisation) de
12 908,00 €
(sur un budget global de 13 854,00 €),
une subvention départementale de
2 000,00 €
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•

à Jérôme Bessonne de Casteljaloux ( 47)
dans le cadre de la publication en 2019
de l'ouvrage « Nymphéas »
d'Olivier Deck
(ouvrage photographique en noir et blanc
issu d'un travail réalisé au jour le jour,
du début de l'hiver 2017 au printemps 2018,
au bord d'un étang situé près de Saubrigues)
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 16 180,00 €),
une subvention départementale de

12 630,00 €
2 500,00 €

• à I' Association Société de Borda de Dax
dans le cadre de la publication en 2020
du « Dictionnaire illustré de Buglose »
(ouvrage commémorant le 400ème anniversaire de la
découverte de la statue de Notre-Dame de Buglose
à l'origine de l'édification de la basilique éponyme)
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 7 600,00 €),
une subvention départementale de

7 150,00 €
1 000,00 €

*

*

*

- de préciser que ces subventions en matière d'édition culturelle
seront versées sur les exercices budgétaires 2019 et 2020 à hauteur de 50 %
par exercice.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

4°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel :
- d'accorder, au titre de l'aide en direction du cinéma :

•

à !'Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax
>- dans le cadre de ses actions d'éducation à l'image
auprès de tous les publics en milieu rural,
sur l'ensemble du territoire landais
en 2019/2020,
(coordination des dispositifs nationaux,
régionaux et départementaux autour
du cinéma en direction des scolaires,
accompagnement des salles de proximité
en matière de formation professionnelle,
médiation et résidences cinématographiques
en particulier celles de Contis à Saint-Julien-en-Born-,
animations dans le réseau des cinémas de proximité,
médiathèques et centres de loisirs,
projections, interventions de professionnels,
avant-programmes, accueil du public sur les tournages
réalisés dans les Landes, projections en plein air)
une subvention départementale de
6/7
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~

dans le cadre du développement de la diffusion
cinématographique en milieu rural
dans les Landes en 2019/2020
sur des territoires non pourvus en salles de cinéma
agréées par le Centre National du Cinéma et de
!'Image Animée (CNC)
(projections cinématographiques sur les communes
de Pouillon et Roquefort ainsi que sur les communautés
de communes des Landes d'Armagnac, Coteaux et Vallées
des Luys et Pays d'Orthe et Arrigans)
une subvention départementale de

6 000,00 €

(soit une subvention totale de 56 000,00 €)
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
5°) Aide aux arts plastiques et visuels :
vu la délibération n° 7 en date du 15 juin 2018 de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes autorisant M. le Président à
signer une convention pluriannuelle d'objectifs à intervenir entre l'Etat, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, le Département des Landes et
l'association la Forêt d'Art Contemporain pour la période 2018-2020,
considérant que la mise en œuvre des objectifs fixés à l'association
par les différents partenaires signataires n'a pu débuter en 2018,
- d'abroger la partie de la délibération n° 7 de la Commission
Permanente du 15 juin 2018 susvisée par laquelle M. le Président du Conseil
départemental était autorisé à signer la convention à intervenir pour la période
2018-2020.
- d'autoriser M. le Président à signer la nouvelle convention entre
l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, le
Département des Landes et l'association la Forêt d'Art Contemporain à intervenir
pour la période 2019-2021.

*

*

*

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des conventions et actes se rapportant aux décisions désignées
ci-dessus.

Le Président,

Xr .

La.----

Xavier FORTINON
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° gOJ - CULTURE
COMMISSION PERMANENTE DU 15 NOVEMBRE 2019
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 - V)

«La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. »
II - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT :

1°) - Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux festivals :

•

Association Chantons sous les Pins de Pontonx-sur-l'Adour
Organisation de sa manifestation itinérante dédiée à la chanson française
Budget global de la manifestation : 181 750 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATIRIBUEE

Région
Nouvelle-Aquitaine

11 000 €

•

D

D

•

DEPARTEMENT
DES LANDES

50 000

c
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2°) Soutien à la musique et à la danse:
Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

Association des Professeurs d'Education Musicale et des Ecoles
{APEME 40) de Mimizan
Organisation d'un projet autour du chant choral de septembre 2019 à juin 2020
Budget prévisionnel du projet : 74 340 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
orévisionnel)

Communes
concernées

4 000 €
(mise à disposition
des salles de
spectacle estimation)

0

DEPARTEMENT
DES LANDES

•

7

oooc

0

ATTRIBUEE

•
•

Communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans
Organisation de sa saison culturelle pluridisciplinaire sur le site patrimonial de
l'Abbaye Saint-Jean de Sorde-l'Abbaye
Budget prévisionnel : 15 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
communes Pays
d'Orthe et Arrigans

7 584 €

0

•

OARA
(Office Artistique de la
Région NouvelleAquitaine)

760 €

•

0

0

•

DEPARTEMENT
DES LANDES

2

oooc
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4°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel :
Aide en direction du cinéma :

•

Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax
Actions d'éducation à l'image auprès de tous les publics en milieu rural
Budget prévisionnel : 243 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
orévisionnel)

Région
Nouvelle-Aquitaine

23 500 €

0

c

0

DEPARTEMENT
DES LANDES

•

50 000

ATIRIBUEE

•
•

Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax
Développement de la diffusion cinématographique en milieu rural (2019-2020)
Budget prévisionnel : 69 450 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
orévisionnel)

Communauté de
communes des Landes
d'Armagnac

2 800 €

0

Communauté de
communes Pays
d'Orthe et Arrigans

2 200 €

0

Communauté de
communes Coteaux et
Vallées des Luys

2 000 €

0

Commune de Pouillon

2 200 €

0

c

0

DEPARTEMENT
DES LANDES

6 000

*****
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iPATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR: jMme DURQUETYj

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs
du patrimoine dans un objectif :

);>

de qualité,
d'accessibilité pour tous,
d'implication et d'équité territoriale,
de valorisation du patrimoine landais,

);>

de structuration d'actions en réseau ;

);>
);>
);>

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1°) Aide à l'investissement :
Patrimoine protégé :
compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat
(classement au titre des Monuments Historiques : arrêté en date du
31 janvier 2008) de l'immeuble qui suit, faisant l'objet de travaux de restauration,
compte tenu, s'agissant de subvention d'investissement à une
commune, de l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2019
tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale n° F 4 du
8 avril 2019 (Budget Primitif 2019),
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel
qu'adopté par délibération n° I 2 de l'Assemblée départementale en date du
9 avril 2019 - Budget Primitif 2019), à :

•

la Commune de Sorde-1' Abbaye 40300
dans le cadre du traitement anti-termites
de la charpente, de la nef et des huisseries
de la sacristie de l'Abbaye Saint-Jean,
édifice inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO en 1998 au titre des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle,
pour un montant H.T. de
2/5
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compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2019 applicable au maître d'ouvrage (0,97),
une subvention départementale au taux de 16,49 %
soit

2 162,53 €

d'approuver les modalités de mise en œuvre de cette aide,
conformément au tableau « Patrimoine protégé »joint en annexe 1.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce
cadre, avec la commune de Sorde-l'Abbaye, la convention correspondante à
intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration patrimoine culturel
des communes ou groupements de communes » telle qu'approuvée par
délibération de l'Assemblée départementale n° 1 2 du 9 avril 2019 (Budget Primitif
2019).
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article
204142, Fonction 312 (AP 2019 n° 689 « Travaux Monuments - Sites - Objets
Protégés 2019 ») du Budget départemental.
2°) Aides au fonctionnement :

a) Aide aux manifestations des bibliothèques :
compte tenu du soutien du Département aux manifestations des
bibliothèques agissant dans le cadre de la promotion de la lecture publique et des
crédits correspondants inscrits au budget primitif 2019 (délibération de
l'Assemblée départementale n° 1 2 du 9 avril 2019),
- d'accorder conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental
de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à :

•

•

la commune d'Escource 40210
pour l'organisation par sa ludo-médiathèque
d'un programme annuel 2019 d'animations
dont le budget total prévisionnel TIC
est établi à 3 790,98 €,
le montant des dépenses éligibles étant de
une subvention départementale de

3 420,90 €,
1 539,44 €

la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour 40800
pour l'organisation par son réseau des médiathèques
d'un programme annuel 2019 d'animations
dont le budget total prévisionnel TIC
est établi à
12 450,00 €
une subvention départementale
(plafond règlementaire)
de
5 000,00 €

3/5
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•

la communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans 40300
pour l'organisation par son réseau de médiathèques
d'un programme annuel 2019 d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à 3 678,00 €
le montant des dépenses éligibles étant de
1 828,00 €
au regard du projet des médiathèques partenaires
de la Médiathèque départementale des Landes
une subvention départementale de
822,60 €

•

la commune de Mézos 40170
pour l'organisation par sa médiathèque
d'un programme annuel 2019 d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à 3 368,74 €
le montant des dépenses éligibles étant de 2 073,24 €
une subvention départementale de

•

•

la communauté de communes Chalosse Tursan 40500
dans le cadre de l'organisation
par son réseau de médiathèques
de la 24ème édition du salon « Ure en Tursan »
les 12 et 13 octobre 2019 à Geaune
sur le thème « Paysage et Patrimoine »
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à 52 000,00 €
une subvention départementale
(plafond règlementaire)
de
la commune de Magescq 40140
pour l'organisation par sa médiathèque
d'un programme annuel 2019 d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à 2 850,47 €
le montant des dépenses éligibles étant de 2 550,47 €
une subvention départementale de

932,95 €

5 000,00 €

1 147,71 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article
65734, Fonction 313 (Manifestations des bibliothèques) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous documents et actes afférents à ces aides.

b) Aide à la manifestation « Itinéraires » :
conformément à l'article 6-2 du règlement d'aide au développement
des bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture
publique et aux critères qui y sont définis,
en complément des dossiers des 29 structures participant au dispositif
« Itinéraires » approuvés par délibération n° 9( 2 l de la Commission Permanente
en date du 19 juillet 2019,
- d'accorder à la commune de Magescq, dans le cadre des crédits
inscrits au Budget Primitif 2019, une subvention d'un montant de
150,00 €
- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article
65734, Fonction 313 (Manifestation Itinéraires) du Budget départemental.
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3°) Convention 2019-2023 relative à l'ensemble patrimonial de Sordel'Abbaye entre le Département, la Communauté de Communes Pays d'Orthe et
Arriqans et la Commune de Sorde-l'Abbaye - Acte II :
considérant le partenariat entre le Département des Landes et la
Communauté de Communes du Pays d'Orthe relatif à l'ensemble patrimonial de
Sorde-l'Abbaye, formalisé par la convention cadre décennale (2013-2023) validée
par la Commission Permanente n° 10 du 16 décembre 2013,
considérant la nécessité d'élaborer un acte II en substitution à cette
convention décennale définissant à la fois un nouveau partenariat impliquant
également la commune de Sorde-l'Abbaye, l'accessibilité et la sécurisation de
l'ensemble UNESCO, la formalisation d'un plan de gestion ainsi que la
complémentarité entre les abbayes de Sorde et d'Arthous,
- d'approuver, afin de formaliser le nouveau partenariat entre le
Département des Landes, la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et
Arrigans et la Commune de Sorde-l'Abbaye, dans le cadre d'une démarche
concertée de coopération, la nouvelle convention tripartite (annexe II).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec
l'établissement public de coopération intercommunale et la Commune de Sordel'Abbaye ladite convention.
- d'approuver les termes de l'avenant n° 1 précisant les plans d'actions
opérationnels validés par les partenaires, les engagements en termes de
ressources humaines et financières et les moyens techniques pour l'année 2019
(annexe II).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
avenant n° 1.

à signer ledit

Le Président,

X\-:"

LL----

Xavier FORTINON

5/5
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS

>

:J
:J

CD

X

CD

Commission permanente du 15 novembre 2019

....

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »
~~~~~~~·-·--·~~~~-,-~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~---,~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----,

COLLECTIVITÉ

Commune de Sordel'Abbaye
4 place de l'église
40300 SORDEL'ABBAYE

OBJET

CONDITIONS DE PAIEMENT

DURÉE

Objet : Traitement anti-termites
de la charpente, de la nef et des
huisseries de la sacristie de
l'Abbaye Saint-Jean, édifice classé
au
titre
des
Monuments
Historiques par arrêté en date du
31 janvier 2008 et inscrit au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO
au titre des Chemins de SaintLa convention est conclue
Jacq ues-de-Compostelle.
jusqu'au 15 novembre 2023
départementale :
Subvention
2 162,53 €
Année Exercice 2019 - AP n° 689
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l'Etat pour le calcul de
la subvention : 13 114,18 € H.T.

233

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION

• un premier acompte de 30 %,
soit 648,76 €,sur production :
- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit 1 297,52 €, sur production : • Etat (DRAC) (acquis)
6 557,09 €
- d'un document attestant de la
• Département des Landes
réception des travaux réalisés,
(proposé)
2 162,53 €
- d'un document récapitulatif des
dépenses payées, visé par le •Commune de
comptable de la Commune,
Sorde-l'Abbaye
4 394,56 €
• le solde, soit 216,25 €, sur
production d'un certificat de
conformité
délivré
par
une
personne dûment habilitée par le
Ministère de la Culture
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Annexe II

Département
des 1.andes

CONVENTION CADRE
ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES,

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 15 novembre 2019.
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Téléphone : 05.58.05.40.40

Ci-après dénommé le Département, d'une part

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

représentée par Monsieur Pierre DUCARRE, en qualité de Président, dûment habilité par délibération en
date du 26 novembre 2019, par laquelle le conseil communautaire lui a délégué certains pouvoirs au titre
de l'article L522-10 du code général des collectivités territoriales.
Adresse : 156 route de Mahounic
Ville : 40300 PEYREHORADE
Numéro SIRET : 200 069 417 00067
Téléphone : 05.58.73.60.03

Ci-après dénommée la CCPOA, d'autre part

ET

LA COMMUNE DE SORDE-L'ABBAYE

représentée par Madame Marie-Madeleine LESCASTREYRES, en qualité de Maire, dûment habilitée par
délibération du Conseil municipal en date du 18 octobre 2019.
Adresse : 4 Place de l'Eglise
Ville : 40300 SORDE-L'ABBAYE
Numéro SIRET : 214 003 063 00010
Téléphone: 05.58.73.04.83
Ci-après dénommée la Commune, d'autre part

1
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Préambule
En 2013, le Département des Landes et la Communauté de communes du Pays d'Orthe ont formalisé un
partenariat par une convention cadre décennale (2013-2023) destinée à soutenir le développement et la
valorisation de l'ensemble patrimonial de Sorde-l'Abbaye, dans la continuité de la démarche des Sites
Majeurs Aquitains. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial à l'UNESCO au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France, cet ensemble comprend l'église abbatiale (propriété communale), le
monastère Saint-Jean (propriété communale gérée par la Communauté de communes) ainsi que les
bâtiments associés connus sous le nom de villa des abbés (propriétés du Département).
La période 2013-2018 a vu de nombreuses avancées. Pour autant, cet ensemble patrimonial reste un
espace en construction, sur lequel la programmation de travaux de restauration et de mises aux normes
doit se poursuivre.

Une mise à jour du partenariat initial dans son périmètre, ses acteurs, ses objectifs, et sa mise
en œuvre, est aujourd'hui indispensable.
Il s'avère en effet nécessaire de mieux intégrer le contexte territorial, en tenant compte de l'évolution
territoriale qui a vu la création de la Communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans en 2017 et
en associant pleinement la commune de Sorde-l'Abbaye à la stratégie de développement de l'ensemble
patrimonial UNESCO.
En outre, la complémentarité entre les abbayes de Sorde-l'Abbaye et d'Arthous doit être précisée, afin de
renforcer la circulation des publics et de définir une stratégie de développement partagée et lisible,
précisant des objectifs communs et des objectifs spécifiques.
Enfin, les abris préhistoriques des falaises de Sorde !'Abbaye (propriété de la Communauté de
communes) et le mobilier archéologique qui en est issu (une partie est propriété du Département et sous
statut de collection muséale, l'autre partie est propriété de la Communauté de communes, l'ensemble
étant affecté à !'Abbaye d'Arthous) doivent être pris en considération. Protégés au titre des Monuments
Historiques, les abris préhistoriques sont soumis à des enjeux de préservation ; intégralement affecté et
conservé à Arthous, le mobilier archéologique nécessite notamment d'être mieux valorisé.

Les deux partenaires initiaux de la convention cadre 2013-2023 conviennent donc de poser un
acte 2 de convention, en révisant les termes de la convention initiale conclue entre le
Département des Landes et la Communauté de communes du Pays d'Orthe pour la période
2013-2023, par un nouveau partenariat conventionné tripartite impliquant également la
commune de Sorde-l'Abbaye pour la période 2019-2023.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET ENJEUX DU PARTENARIAT
La Présente convention se substitue à la convention-cadre décennale en date du 24 décembre 2013
validée par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays d'Orthe (CCPO) du 10
décembre 2013 et par la Commission Permanente du Conseil général n° 10 du 16 décembre 2013.

La Commune de Sorde-l'Abbaye, la Communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans
(CCPOA) et le Département des Landes s'engagent au travers de cette convention dans une
démarche de coopération visant à définir le projet de développement patrimonial, culturel et
touristique de l'ensemble patrimonial situé à Sorde-l'Abbaye ainsi que sa gestion et son
articulation avec le projet de développement du site d'Arthous, afin de favoriser les
complémentarités et la circulation des publics entre les deux entités. Les partenaires
s'engagent également à poser de manière concertée une démarche de valorisation et d'étude
du patrimoine préhistorique local.
Ce partenariat s'inscrit dans le respect des politiques et enjeux en matière de patrimoine, culture et
tourisme, portés par chaque partenaire :

A l'échelle de la CCPOA
Les élus ont voté les orientations du territoire en matière patrimoniale, culturelle et touristique et le site
de l'abbaye de Sorde occupe un rôle essentiel dans le projet de développement patrimonial, culturel et
touristique du territoire communautaire.
Ces orientations stratégiques se déclinent ainsi :
poursuivre la structuration du pôle patrimoine culture tourisme et des sites communautaires
poursuivre la valorisation du Pays d'Orthe et Arrigans comme terre de patrimoine majeur
(accompagnement aux candidatures de labellisation : petite cité de caractère, UNESCO,
Monuments Historiques)
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patrimoniaux tels que l'abbaye de Sorde ou la maison des jurats à Hastingues)
faciliter l'accès pour tous à l'offre patrimoniale, culturelle et touristique
soutenir les initiatives locales culturelles d'intérêt communautaire.
A l'échelle du Département
La politique culturelle et patrimoniale du Département des Landes s'inscrit dans 3 axes politiques
structurants :
développer l'accès à une offre culturelle exigeante et diversifiée : Permettre à une offre culturelle
complète et diversifiée d'être présente partout dans le territoire départemental et accessible au
plus grand nombre d'habitants.
favoriser l'éducation et l'émancipation tout au long de la vie à travers une pratique régulière et
adaptée à chaque individu : Mettre la personne au centre des réflexions ainsi que les relations
entre individu et productions culturelles, sources d'enrichissement. Renouveler les formats de
l'action culturelle et les modes de participation des citoyens en affirmant par là-même la position
spécifique du Département des Landes.
valoriser le patrimoine et la création culturelle au bénéfice du territoire : Valoriser les atouts du
territoire départemental, pour en faciliter l'émergence, le développement ou la préservation, et
cela au service des deux premiers axes. Favoriser une dynamique globale d'innovation.
Contribuer au développement territorial et touristique du territoire et exercer, auprès des
partenaires de terrain, un effet levier.
Du fait de la valeur exceptionnelle de l'ensemble patrimonial reconnu par l'UNESCO à Sorde-l'Abbaye et
de la proximité avec le site départemental de l'Abbaye d'Arthous, le Département des Landes souhaite
que soient déclinés localement ses axes politiques structurants et plus particulièrement :
contribuer à mieux connaître, préserver et valoriser l'ensemble UNESCO ;
installer un parcours patrimonial complémentaire et cohérent entre les Abbayes de Sorde et
d'Arthous, dans le respect de l'identité et des spécificités des sites.
poursuivre et étendre la mise en valeur du site d'Arthous et de ses collections les plus
exceptionnelles, en s'appuyant sur une connaissance renouvelée et faire vivre le site
départemental par une dynamique de saisons culturelles annuelles marquées par des temps
forts scientifiques, culturels, artistiques. Enfin, promouvoir à travers Arthous la politique
culturelle du Département, dans ses aspects innovants ou modélisants pour les territoires.
A l'échelle de la commune de Sorde-l'Abbaye
La commune de Sorde-l'Abbaye considère que l'ensemble UNESCO constitue une opportunité unique pour
favoriser le développement local, améliorer le cadre de vie, et créer une nouvelle dynamique locale.
Sorde-l'Abbaye est confrontée à un enjeu de revitalisation global, auquel le développement du site
patrimonial devra apporter des réponses (circulations, accès, stationnements, aménagements des
abords, offre de services ... ). Il pourrait s'articuler avec une démarche de labellisation Petites Cités de
Caractères.
L'appropriation, voire la réappropriation, par la population locale, de ce patrimoine situé en cœur de
village est un autre enjeu. A travers ce nouveau partenariat avec la CCPOA et le Département, la
commune sera donc particulièrement attentive à l'implication de la population communale et à la prise en
compte de ses attentes.

ARTICLE 2 : PERIMETRE PATRIMONIAL DE LA CONVENTION ACTE 2

Le périmètre patrimonial de la convention Acte 2 comprend :
l'ensemble patrimonial de l'abbaye de Sorde inscrit sur la liste du patrimoine mondial à
l'UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France comprenant :
l'église abbatiale (propriété communale), le monastère St-Jean (propriété communale gérée
par la CCPOA), les bâtiments associés (propriétés du Département) réunissant l'édifice dit
« Villa des Abbés », ses granges attenantes, des vestiges archéologiques ;
le site départemental de !'Abbaye d'Arthous (propriété départementale) ;
les abris préhistoriques propriété de la Communauté de communes et le mobilier
archéologique qui en est issu, aujourd'hui affecté à !'Abbaye d'Arthous, dont la gestionconservation, les études et la mise en valeur sont assurées par les équipes départementales.
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Les trois partenaires conviennent de poursuivre les objectifs suivants :

1.
2.

3.

4.
5.

poser l'accès à l'ensemble constitué par l'église, le monastère et la villa des abbés comme une
priorité pour le site de Sorde, en intégrant pleinement le cahier des charges inhérent à l'inscription
UNESCO (bien culturel en série Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France).
formaliser pour ce même site un programme pluriannuel sous la forme d'un plan de gestion 20202025 faisant apparaître les actions prévues en terme de connaissance, protection, conservation,
restauration, communication, accueil, médiation, coopération, mise en réseau, développement
touristique (échéance fin 2020).
assurer un parcours patrimonial complémentaire et cohérent entre les Abbayes de Sorde et
d'Arthous, afin de favoriser la circulation des publics, et s'orienter à terme dans la forme d'un binôme
dans le respect de l'identité et des spécificités des sites. En particulier par la coordination des actions
et saisons annuelles, la communication commune, la mise en place d'actions co-construites, ou
même de co-productions.
définir un programme visant à mieux connaître et valoriser les abris préhistoriques et le matériel
archéologique.
renforcer le pilotage opérationnel, la gouvernance et l'évaluation du partenariat, définir les
engagements de chacun en matière de ressources humaines et financières afin de garantir la mise
en place d'un projet cohérent, fédérateur, et plus lisible (cf articles 4 et 5).

Ces objectifs sont déclinés opérationnellement dans le cadre d'avenants annuels présentant
les plans d'actions opérationnels validés par les partenaires, les engagements en termes de
ressources humaines et financières ainsi que les moyens techniques dédiés.

ARTICLE 4 : GOUVERNANCE

La gouvernance de ce partenariat s'articule autour de trois entités : un comité de pilotage, un comité
technique et un comité partenarial institutionnel.
Le comité de pilotage assure la continuité de traitement de la convention et examine les programmes
et bilans d'actions annuels. Il veille au respect des objectifs stratégiques et opérationnels, définit la
stratégie générale, un échéancier d'engagement des projets, les moyens humains affectés et les
financements correspondants, les partenaires à mobiliser. Il évalue les actions et les ajuste si besoin.
Il est composé :
du Président du Conseil départemental ou de son (ses) représentant(s) et des services
concernés du Conseil départemental ;
du Président de la Communauté des communes du Pays d'Orthe et Arrigans ou son (ses)
représentant(s) et des services concernés de la CCPOA ;
des élus référents en matière de culture et de tourisme de la CCPOA ;
du Maire de Sorde-l'Abbaye ou de son (ses) représentant(s) et des services concernés
de la commune.
Fréquence minimale de 3 réunions par an
Mi-avril (après vote des BP) : validation de l'avenant opérationnel et financier de l'année
en cours en vue de passages en conseils (municipal/communautaire/départemental) en juin
ou juillet, et évaluation intermédiaire des réalisations de l'année en cours ;
Début septembre : bilan-évaluation de l'année en cours (y compris budgétaire, pour
stabiliser les enveloppes effectivement réalisées) et perspectives N+l ;
Mi-novembre : orientations N+l retenues et pré-programmation budgétaire N+l (en lien
avec les préparations budgétaires respectives des 3 partenaires).
Il se réunit sur ordre du jour adressé 15 jours au préalable et le compte rendu écrit est établi en
alternance par chacun des partenaires.
Ce comité de pilotage assure également les missions attribuées à la commission locale dans le cadre
de l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial à l'UNESCO au titre des chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France.
Au sein de ce comité de pilotage est également nommé le référent élu auprès de l'ACIR Compostelle
et de l'Etat dans le cadre du suivi de l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial à
l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
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Il est composé :
du Directeur de la Culture et du Patrimoine, assisté du service de la conservation
départementale, du Conseil départemental ;
du Directeur Général des Services, assisté du service Tourisme, Culture, Patrimoine, de
la CCPOA;
du secrétariat de la Mairie de Sorde-l'Abbaye.
Il se réunit selon les besoins, sur ordre du jour adressé 15 jours au préalable et le compte rendu
écrit est établi en alternance par chacun des partenaires.
Au sein de ce comité technique est également nommé le référent technique auprès de l'ACIR
Compostelle et de l'Etat dans le cadre du suivi de l'inscription du site sur la liste du patrimoine
mondial à l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Le comité partenarial institutionnel intègre le comité de pilotage et le comité technique.
Sa composition sera arrêtée par le comité de pilotage. Il pourrait notamment associer la DRAC (SRACRMH), la Région (SRPI), l'ACIR-Compostelle, des conseillers scientifiques et se réunir sur différents
temps forts du projet : officialisation de l'Acte 2 à l'automne 2019, lancement du processus de plan
de gestion début 2020, etc.
Objectif : assurer la mise en cohérence de toutes les contributions, donner une
institutionnelle aux actions, identifier des priorités d'études et partenaires/ contributeurs.

lisibilité

Fréquence : une réunion par an - associé à un comité de pilotage.

ARTICLE 5: DUREE, MODIFICATION DE LA CONVENTION ET AVENANTS ANNUELS

Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature, jusqu'au 31 décembre 2023.
Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant écrit et signé par les trois
parties.
Avenants annuels et financiers
Durant la période de validité de la convention, des avenants ont vocation à préciser, chaque année,
les actions menées en commun par les différents partenaires et les ressources humaines, financières
et techniques allouées annuellement par les signataires et celles qu'ils auront pu mobiliser auprès de
partenaires externes publics ou privés.
Formalisés pour l'année N+l au plus tard en novembre de l'année N, ces avenants sont présentés
aux assemblées ou commissions respectives en suivant. Leurs déclinaisons financières sont soumises
aux assemblées en suivant les votes des Budgets Primitifs respectifs.
Pour ce qui concerne le Département, seront notamment mobilisables les dispositifs d'intervention
(aide à la restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, aide à la
diffusion du spectacle vivant), pour lesquels s'appliqueront les modalités règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6: SUIVI ET EVALUATION

La mise en œuvre de cette convention fera l'objet d'un bilan et d'une évaluation annuelle par les
partenaires dans le cadre d'un comité de pilotage dédié (cf. article 4 ).

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

Le non-respect ou la modification substantielle des objectifs et/ou du programme prévus entraînerait
la résiliation de la convention, qui devrait alors être demandée par l'une des parties après un exposé
précis des motifs. Le cas échéant, cette résiliation prendrait effet trois mois après notification.
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ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, mais seulement après
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage ... ).

Fait à MONT-DE-MARSAN,
(en 3 exemplaires)
Le

Pour le Département des Landes
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour la Commune de Sorde-L'Abbaye
Marie-Madeleine LESCASTREYRES
Maire

Pour la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans
Pierre DUCARRE
Président
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AVENANT N° 1
A LA CONVENTION-CADRE
conclue entre le Département des Landes
la Communauté de Communes du Pays d'Orthe
et la Commune de Sorde-l'Abbaye

Vu la délibération n° 10 de la Commission Permanente du Conseil général en date du 16 décembre 2013
par laquelle celle-ci a autorisé Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention-cadre
décennale (2013-2023) définissant les termes d'un partenariat visant à soutenir le développement et la
valorisation de l'ensemble patrimonial de Sorde-l'Abbaye avec la Communauté de Communes du Pays
d'Orthe,
Vu la convention-cadre relative à l'ensemble patrimonial de Sorde-l'Abbaye en date du 24 décembre 2013,
liant le Département des Landes et la Communauté de Communes du Pays d'Orthe,
Considérant la nécessité pour les deux partenaires initiaux de formaliser un nouveau partenariat
conventionné tripartite révisant les termes de la convention initiale conclue entre le Département des
Landes et la Communauté de Communes du Pays d'Orthe en y associant la Commune de Sorde-l'Abbaye,
Vu la délibération n° ... du 15 novembre 2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental par
laquelle celle-ci a autorisé Monsieur le Président du Conseil départemental à signer un nouveau partenariat
avec la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans et la Commune de Sorde-l'Abbaye,
Considérant la nécessité de préciser pour l'année 2019 les engagements respectifs du Département des
Landes, de la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans, de la Commune de Sorde-l'Abbaye,
mais également les actions à mener en commun ainsi que les ressources humaines, financières et
techniques allouées par chacun d'eux conformément à l'article 5 de la convention susvisée,

ENTRE

Le Département des Landes,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération n° 9 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
15 novembre 2019,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
SIRET : 224 000 018 00016
Tél. : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé le Département,
d'une part ;

ET

La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans,
représentée par Monsieur Pierre DUCARRE, en qualité de Président, dûment habilité par délibération n°
du Conseil Communautaire en date du 26 novembre 2019,
Adresse : 156 route de Mahoumic
Ville : 40300 PEYREHORADE
Tél : 05.58.73.60.03
Ci-après dénommée la CCPOA,
d'autre part ;
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ET
La Commune de Sorde-L'Abbaye
représentée par Madame Marie-Madeleine LESCASTREYRES, en qualité de Maire, dûment habilitée par
délibération du Conseil municipal en date du 18 octobre 2019,
Adresse : 4 place de l'Eglise
Ville : 40300 SORDE-L'ABBAYE
Numéro SIRET : 214 003 063 00010
Téléphone: 05.58.73.04.83

Ci-après dénommée la Commune,
d'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

Conformément à l'article 3 de la convention cadre, dans une démarche de coopération, la Commune, la
CCPOA et le Département des Landes précisent, pour l'année 2019, les actions à mener visant à définir le
projet de développement patrimonial, culturel et touristique de l'ensemble patrimonial situé à Sordel'Abbaye, mais également sa gestion et son articulation avec le projet de développement du site d'Arthous
ainsi que la valorisation et l'étude du patrimoine préhistorique local.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Les engagements des partenaires visant à décliner les objectifs stratégiques de la convention cadre pour
l'année 2019 sont précisés dans l'annexe jointe.

ARTICLE 3 : PAIEMENTS ET MODALITES DE PAIEMENTS

En ce qui concerne les dépenses prises en charge à part égale entre les 3 partenaires ou entre 2 des
partenaires (étude diagnostic accessibilité-sécurité de l'ensemble du site UNESCO de Sorde, suites de cette
étude diagnostic), l'un d'entre eux assurera l'avance des sommes dues auprès des prestataires et
procèdera à un recouvrement auprès des autres partenaires impliqués pour le remboursement de leur
quote-part sur la base des justificatifs produits.

Fait à
(en deux originaux),

, le

Pour la Communauté de Communes
du Pays d'Orthe et Arrigans,
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président

Pierre DUCARRE

Xavier FORTINON

Pour la Commune de Sorde-l'Abbaye,
Le Maire,

Marie-Madeleine LESCASTREYRES
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Avenant 2019 à la convention-cadre conclue entre le Département des Landes, la CCPOA, et la Commune de Sorde-1' Abbaye

Objectifs
stratégiques

Plan d'actions annuel 2019

Objectifs opérationnels

Ressources dédiées

Enveloppes budgétaires

Département

CCPOA

Commune

Partenaire/ prestataire
extérieur

Département

lnvest.

Fonct.

CCPOA

lnvest.

Commune

Fonct.

lnvest.

Etat-DRAC

Région

Mécénat

Fonct.

NB : montants HT pour les Investissements, TTC pour le Fonctionnement. Les chiffres sont arrondis. Les ressources budgétaires en investissement et
fonctionnement ne tiennent pas compte des charges courantes.

Régulariser la situation ERP1. Accès à l'ensemble Sécurité-Accessibilité/ Phase 1 :
église/monastère/villa réalisation d'une étude
diagnostic

Régulariser la situation ERPSécurité-Accessibilité/ Phase 2 :
Suites

Conserver-restaurer l'église
abbatiale (MOuv. Commune} Hors entretien courant

Contribution à

l'élaboration du cahier

des charges/
cofinancement

Contribution à
l'élaboration du cahier
des charges/
cofinancement

Valoriser le site de SordeI'Abbaye : église

Contribution à

l'élaboration du cahier
des charges/
cofinancement

Portage administratif/
contribution à
Contribution à
l'élaboration du cahier l'élaboration du cahier
des charges/
des charges
cofinancement

Traitement xylophages

Soutien financier selon
cadre règlementaire,
accompagnement
technique et
administratif

Accompagnement et
Conserver-restaurer le
monastère (MOuv CCPOA) - Hors conseil technique
entretien courant

Conserver-restaurer la villa des
abbés (MOuv CD40) - Hors
entretien courant

Portage administratif/
contribution à
l'élaboration du cahier
des charges/
cofinancement

640€

640€

Prestation Bureau Veritas
(8 400,00 € Hn

4 200 €

4200€

Prestation
(13 114,00 €Hl)

4394€

6 558,00 €

Pas de financements engagés en 2019 (phase consultation conformément à l'arrêté de prescription en archéologie préventive lié à la restauration du
cryptoportique phase 1)

Prestation (6 050,00 € HT)

Soutien financier à
Mise à disposition pour
l'accueil du Festival des Je Festival des Abbayes
Abbayes à Sorde

640€

2 162,00 €

Mise en sécurité du
cryptoportique /Phase
1: consultation pour
recrutement opérateur
archée préventive
selon prescription EtatDRAC

Traitement xylophages

Soutien financier selon
cadre règlementaire au
Festival des Abbayes

Prestation Bureau Veritas
(1 920,00 € Hn

Association Festival des
Abbayes
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Objectifs
stratégiques

Plan d'actions annuel 2019

Objectifs opérationnels
Valoriser le site de Sordel'Abbaye: monastère (hors
activités courantes d'accueil,
médiation et communication)

Valoriser le site de Sorde-

l'Abbaye: villa des abbés

Ondes

&

Accompagnement

Résidence

technique et financier/
Prêt d'exposition

lumières
"lieues
sonores" 2e année /
spectacles
estivaux
dans l'enceinte du
monastère/

Ouverture occasionnelle
dans le cadre des JNA et
JEP (4 jours} et accueil de
5 classes

Ressources dédiées
Prêts d'expos CD40/ACIR

22 000 €

Compostelle

(20 000 €.pour

48000€
(32000 € pour
Ondes &

Ondes&Lu-

mières, 2 000 €
au titre du
règlement des

Accueil pédagogique

conçu dans Je cadre du

partenariat Charte
Patrimoine (CD40-DSDEN-

Lumières,

5 700€

15000 €pour

aides à la

la saison

saison
spectacle
vivant)

spectacle

vivant)

Prise en charge
transports
scolaires
1500€

Atelier Canapé}

2. Plan de gestion
UNESCO 202()-2025

Sensibiliser les élus du territoire
à la valeur patrimoniale de
l'ensemble UNESCO

Visite à l'attention des élus par S. Abadie, historien, médiéviste, en
résidence scientifique à Arthous (financement de la résidence par le CD40)

Réaliser un auto-diagnostic selon
le cahier des charges UNESCO

Réalisation d'un autodiagnostic en commun de l'ensemble UNESCO
(échéance décembre 2019)

Aposer la plaque UNESCO et
organiser un temps protocolaire
de signature de la convention
Acte 2 - réunir un 1er comité
partenarial

3. Binôme Sorde Arthous 1Reconduire le Pass Patrimoine

Co-organisation/ prise
en charge temps
protocolaire (buffet)

conception et fabrication
/ cofinancement

Financement intégré dans la résidence scientifique de S. Abadie à Arthous {MOuv C040)

Méthodologie UNESCO ACIR Compostelle

Sans impact financier

Co-organisation I prise 1Co-organisation /mise à
en charge financement disposition de locaux
plaque et pose

500€

cofinancement

1500€

1500€

Réaliser des insertions dans des
guides touristiques

insertion mutualisée dans le guide l'OT du
Marsan et dans celui de l'OITI Dax

1036€

622€

Organiser la collaboration interéquipes

Ajuster missions et fiches de postes/ préciser
organisation/ identifier des référents

Journée de rencontre
professionnelle interéquipes le

Présentation de la convention cadre Acte 2 et de
sa déclinaison

Sans impact financier

Pas d'impact financier en 2019

8/11
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Objectifs
stratégiques

Plan d'actions annuel 2019

Objectifs opérationnels

Accompagner les études
scientifiques (étude du matériel
4. Abris préhistoriques archéologique issu des fouilles
et matériel
récentes)

Soutien financier selon
cadre règlementaire

Ressources dédiées

Programme d'études

porté par l'association
CRAL (Centre de

3500€

Recherches
Archéologiques des

archéologique

landes)

Conserver le matériel et les
collections archéologiques
préhistoriques

S. Gouvernance, pilotage
Préciser et renforcer la
et évaluation du
partenariat

gouvernance

Achat matériel et
mobilier de conservation
exposition

15 000 €

Définition des instances de gouvernance dans Je cadre de l'acte 2

Sans impact financier

Définition de la mission, objectifs, profil de poste (cadre B+/A} en vue d'un
recrutement début 2020 (échéance 12/2019)

Pas d'impact financier en 2019

Renforcer les RH du pilotage

opérationnel : recruter un chargé
de mission pour la rédaction et
l'animation du plan de gestion
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9(2 J - PATRIMOINE CULTUREL
COMMISSION PERMANENTE DU 15 NOVEMBRE 2019
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 - V)
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de /'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. »

Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la valorisation du
patrimoine culturel :
2°) Aides au fonctionnement :

a) Aide aux manifestations des bibliothèques :
• communauté de communes Chalosse Tursan 40500
Organisation par son réseau de médiathèques
de la 24ème édition du salon « Lire en Tursan »
(octobre 2019) à Geaune
Budget global TTC de la manifestation : 52 000,00 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATIRIBUEE

Région
Nouvelle-Aquitaine

5 000 €

•

D

Commune de Geaune

2 000 €

D

oooc

D

DEPARTEMENT
DES LANDES

5

*****
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES!

RAPPORTEUR : :Mme DURQUETYj

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 18
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier)
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel ;
VU les crédits inscrits au budget annexe des " Actions Culturelles et
Patrimoniales " (délibération n° I 3 de l'Assemblée départementale du 9 avril
2019) ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » (ACP) :
1°) Actions Culturelles Territorialisées :
compte tenu des crédits votés par l'Assemblée départementale dans le
cadre de ses politiques publiques en faveur de l'éducation artistique et culturelle,
a) Projet partenariat départemental en faveur des arts du cirque :
considérant la convention de développement culturel 2017/2019 entre
le Département et le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine) telle
qu'approuvée par la délibération de la Commission Permanente n° 9 du
26/09/2019),
considérant le projet partenarial départemental en faveur des arts du
cirque proposé par l'association Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse
et du Born (CRABB), ainsi que la proposition artistique participative
« Quel Cirque ?! » de la compagnie artistique La Relative,
afin de valoriser la création professionnelle, favoriser sa diffusion et sa
pratique dans les Landes durant la saison culturelle 2019/2020,
- d'approuver la convention de partenariat artistique (telle que figurant
en annexe 1) entre le Département et :

•l'association Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse et du
Born (CRABB) à Biscarrosse (40600)
représentée par sa Présidente
• la compagnie La Relative à Pavie (32550)
représentée par sa Présidente
le Département s'engageant à verser

à !'Association La Relative
la somme de
correspondant à la contribution directe du Département
à la mise en œuvre de cette opération,
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention de partenariat artistique fixant les droits et obligations de chacun.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter,
dans la limite du budget prévisionnel, les avenants relatifs aux modalités
d'organisation susceptibles d'intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée.

b) Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes :
compte tenu du soutien apporté par le Département depuis 2012 à la
Compagnie du Théâtre des Deux mains pour l'organisation des Rencontres
Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes à Villeneuve-de-Marsan,
événement d'envergure départementale,
compte tenu des actions déjà engagées par le Département dans ce
cadre,
afin de valoriser la pratique théâtrale en milieu scolaire et de la
confronter aux expériences d'artistes professionnels, par le biais de la formation
et de la diffusion,
la 3ème édition des Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes se
déroulant du 5 au 9 avril 2020,
- d'approuver la convention-cadre de partenariat artistique (d'une
durée de 3 ans) pour les rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes
au titre des années 2020/2021/2022 (telle que figurant en annexe II) entre le
Département et :

• la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac landais à Villeneuve-de-Marsan (40190)
représentée par son Président
•la Commune de Villeneuve-de-Marsan (40190)
représentée par son Maire
• !'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains

à Villeneuve-de-Marsan (40190)
représentée par son Président
le Département s'engageant à verser
à !'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains
la somme de
correspondant à la contribution directe du Département
à la mise en œuvre de l'organisation en 2020 de cette opération.

40 000,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention-cadre.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à mettre à
disposition, conformément aux termes de la convention susvisée, des éléments du
parc technique de matériel départemental, la valorisation de cette contribution en
nature étant évaluée à 1 500 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter,
dans la limite du budget prévisionnel, les avenants susceptibles d'intervenir en
modification de la convention ci-dessus mentionnée.

c) Projet scolaire « langue et culture régionale » autour de la course landaise :
compte tenu des actions déjà engagées depuis 11 ans par le
Département, en collaboration avec les services de !'Education Nationale, en
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matière de sensibilisation aux cultures gasconnes à destination des écoles
maternelles et primaires landaises,
de reconduire pour l'année scolaire 2019/2020 le projet
départemental « langue et culture régionales», autour de la connaissance et de
la pratique de la course landaise, mené par la Fédération Française de la Course
Landaise (F.F.C.L.) et la Direction des Services Départementaux de !'Education
Nationale (DSDEN) des Landes, auprès de cinquante-quatre classes volontaires
landaises.
- d'approuver dans ce cadre la convention de partenariat culturel (telle
que figurant en annexe III) entre le Département et :

•

la Direction des Services Départementaux
de !'Education Nationale - DSDEN {Mont-de-Marsan)
représentée par le Directeur Académique des Services Départementaux
de !'Education Nationale (DASEN)

et

•

la Fédération Française de la Course Landaise
{Saint-Pierre-du-Mont)
représentée par son Président
le Département s'engageant à verser à la F.F.C.L.,
pour les interventions professionnelles
et la mise en œuvre logistique
(transport des élèves sur les sites de rassemblement
au prorata du nombre de classes inscrites
et prise en charge des frais de déplacement
de son animateur sportif dans les classes)
une contribution financière maximum de

7 201 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention de partenariat culturel fixant les droits et obligations de chacun des
partenaires.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter
dans la limite du budget prévisionnel, les avenants relatifs aux modalités
d'organisation susceptibles d'intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée.
- de prendre en charge la prestation de l'artiste professionnelle Isabelle
Loubère, correspondant aux cachets artistiques, frais de déplacement et frais de
matériels pour l'animation contes des 7 journées de rassemblement à Pomarez,
Morcenx-la-Nouvelle et Roquefort, pour un montant de 4 250 €.
2°) Musées départementaux :

Tarifs produits boutique :
afin de contribuer au développement de l'offre présentée aux visiteurs
des musées départementaux (Musée départemental de la Faïence et des Arts de
la Table - Samadet - et Musée départemental d'Histoire et d'Archéologie - Abbaye
d'Arthous, Hastingues-) et afin d'accroître la gamme des produits mis en vente,
conformément à la liste figurant en annexe IV,
- d'intégrer de nouveaux produits, notamment en lien avec les
expositions permanentes, temporaires et la programmation culturelle,
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- d'adapter le prix de certains produits boutique ; ceux laissés en
présentation ou restés depuis longtemps en stock rencontrant moins de succès et
ceux pouvant s'adapter au mieux au petit budget des enfants,
- de modifier le prix de certains produits, réévalué en fonction de leur
prix d'achat ou en fonction de la cohérence dans les gammes de produits et
accessoires correspondants,
- de supprimer des stocks des produits ne rencontrant plus de succès
auprès du public, voire obsolètes. Ces produits pourront être réutilisés dans le
cadre d'animations menées par les équipes départementales ou utilisés pour
agrémenter l'offre de services aux visiteurs (en lien avec le développement de la
qualité d'accueil et des espaces de convivialité mis en place). Un registre de sortie
sera tenu, conformément à la comptabilité des stocks (opérations d'ordre
budgétaire).
3°) Site départemental de l'abbaye d'Arthous :

Accueil des étudiants de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Master I et II « Valorisation des patrimoines et muséologie » :
compte tenu du partenariat engagé entre le Département et
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (délibération n° H3 du Budget Primitif
en date du 20 mars 2017) pour la période 2017 /2020, afin d'accueillir des
étudiants et de leur proposer, en collaboration avec les professeurs concernés, des
programmes adaptés,
- d'approuver l'accueil en séminaire, sur le Site départemental de
l'Abbaye d'Arthous, des étudiants du Master « Valorisation des patrimoines et
muséologie » de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, soit :

»
»

du 26 au 28 novembre 2019 pour les étudiants du master I,
les 4 et 5 décembre 2019 pour les étudiants du master Il.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce
cadre, conformément au détail figurant en annexe V, les conventions à intervenir
avec:

•

la Communauté de communes
Coteaux et Vallées des Luys ( 40330)
pour l'intervention à titre gracieux
de Mme Ophélie ARRASSE,
de la Maison de la Dame de Brassempouy

•

la Commune de Mont-de-Marsan (40000)
pour les interventions à titre gracieux
de M. Mathieu BORDES,
directeur du musée Despiau-Wlérick
et
de M. Christophe RICHARD,
conservateur du musée Despiau-Wlérick

•

le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (33830)
pour les interventions à titre gracieux
de M. Denis RICHARD,
directeur de !'Ecomusée de la Grande Lande
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•

la Commune de Biscarosse (40600)
pour les interventions à titre gracieux
de Mme Sylvie BERGES,
Directrice du Musée de l'Hydraviation
et
M. Jean-Cyril DUMORA,
du service Communication, animation et affaires culturelles

•

la Communauté de communes
Terres de Chalosse ( 40380)
pour l'intervention à titre gracieux
de Mme Marie DOURTHE,
directrice de la Culture

•

la commune de Saint-Sever (40501)
pour l'intervention à titre gracieux
de Mme Alizée LE PANNERER,
directrice du musée des Jacobins.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les
avenants relatifs aux modalités d'organisation de l'opération susceptibles
d'intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées.
4°) Musée de la faïence et des arts de la table - Samadet :

Partenariat entre le Musée départemental et le lycée professionnel Jean d'Arcet
d'Aire-sur-l'Adour :
considérant le partenariat tissé depuis plusieurs années entre le lycée
professionnel Jean d'Arcet, proposant des filières de formation dans les domaines
de la restauration (CAP Cuisine et Bac Pro Cuisine) et le Musée départemental de
la Faïence et des arts de la table (Samadet),
considérant que cette démarche constitue pour les élèves une porte
d'entrée à la culture, au patrimoine des arts de la table et une sensibilisation à
l'univers muséal,
afin de renforcer les liens entre le musée départemental de la Faïence
et des Arts de la Table (Samadet) et l'équipe pédagogique du lycée professionnel
Jean d'Arcet d'Aire-sur-l'Adour, dans l'objectif partagé d'enrichir le parcours
éducatif et artistique des élèves,
- de reconduire le partenariat entre le lycée Jean d'Arcet d'Aire-surl'Adour et le Département des Landes - Musée départemental de la faïence et des
arts de la table - Samadet pour l'année scolaire 2019/2020, le détail des actions
figurant dans la convention correspondante (annexe VI).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
o

ladite convention de partenariat entre le Département - Musée
départemental de la faïence et des arts de la table (Samadet) et le lycée professionnel Jean d'Arcet telle que jointe en annexe
VI.

o

les avenants susceptibles d'intervenir en modification de la
convention ci-dessus mentionnée.

5°) Charte Patrimoine :
- de retirer ce dossier de l'ordre du jour.
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*
*

*

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget
annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales».

Le Président,

>( ~ \L----Xavier FORTINON
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Annexe I

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département des Landes
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 15 novembre 2019,
Adresse : 23 rue Victor Hugo
Ville : 40 025 MONT-DE-MARSAN Cedex
Téléphone : 05.58.05.40.40
N° Siret : 224.000.018.00370
Code APE : 8411Z
Ci-après dénommé« le Département»,
ET
Le C.R.A.B.B. - Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse et du Born
Adresse : 231, avenue de Montbron
Ville : 40 600 BISCARROSSE
Téléphone : 05.58.78.82.82
N° Siret : 403.584.857.000.11
Code APE : 9001Z
Licence entrepreneur de spectacles : 1-1037977, 2-1037978, 3-1037979
Représenté par Madame Nadine DUBLANC, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommé« le CRABB »,
ET

L' Association La Relative
Adresse : 33, chemin des Marinières
Ville : 32550 PAVIE
Téléphone : 06.62.76.02.22 - Administration Sarah Barreda
N° Siret: 839 101 623 00016
Code APE : 9001Z
Licence entrepreneur de spectacles :
Représentée par Madame Sandrine REY, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « la Compagnie »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le Département des Landes joue un rôle moteur auprès des associations, des compagnies
artistiques professionnelles et des opérateurs culturels pour favoriser une mise en synergie autour
de projets innovants et ambitieux pour le territoire. A ce titre, dans le cadre de la convention de
développement culturel 2017/2019, signée entre le Département et le Ministère de la Culture (Drac
Nouvelle-Aquitaine), un projet partenarial départemental en faveur des arts du cirque a été identifié
afin de valoriser la création professionnelle, favoriser sa diffusion et sa pratique dans les Landes
durant la saison culturelle 2019/2020.
L'association Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse et du Born (CRABB) de
Biscarrosse, la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), le Théâtre de
Gascogne et !'Association Française de Cirque Adaptée (AFCA) d'Aire-sur-l'Adour, se sont portées
volontaires pour participer à ce projet partenarial, qui a été placé sous la coordination du CRABB.
Les opérateurs ont identifié conjointement la compagnie gersoise La Relative et sa proposition
artistique participative « Quel Cirque ?! » pour développer un programme de diffusion et de
médiation à destination principalement des scolaires, sur leurs territoires respectifs.
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ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

Sur la saison culturelle 2019/2020, sous la coordination du CRABB, chacun des opérateurs
partenaires cités en préambule a convenu d'accueillir la proposition artistique participative « Quel
Cirque ?! » de la compagnie artistique La Relative selon les modalités suivantes :
•

•

•

Durant deux semaines et demi, du 17 au 21 février 2020 et une semaine et demi au mois
de mai/ juin (dates à définir) le CRABB accueillera cette proposition artistique participative
dans les écoles de Sanguinet, de Biscarrosse et dans une école de la Communauté de
Communes des Grands Lacs ;
Durant une semaine, du 2 au 10 mars 2020, la Communauté de communes Maremne
Adour Côte-Sud accueillera cette proposition artistique participative, en périscolaire, à
Capbreton ;
Durant une semaine, du 23 au 27 mars 2020, le Théâtre de Gascogne accueillera cette
proposition artistique participative pour l'l.M.E Antoine de Saint-Exupéry de Mont-deMarsan et l'ITEP de l'agglomération montoise ainsi que 3 jours d'interventions artistiques
au sein d'une autre classe élémentaire de l'agglomération montoise ;
Durant une semaine, du 6 au 10 avril 2020, l'AFCA accueillera cette proposition artistique
participative dans les classes de l'école d'Aire-sur-l'Adour.

Le Département se positionne comme un partenaire financier de ce projet partenarial
départemental en faveur des arts du cirque, tel que défini ci-dessus. Dans ce cadre, il contribue au
soutien financier de la tournée de « Quel Cirque ?! » de la compagnie La Relative à Sanguinet,
Biscarrosse, Capbreton, Mont de Marsan Agglomération, Aire-sur-l'Adour et sur la Communauté de
communes des Grands Lacs.
ARTICLE 2: OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION CRABB

Le CRABB s'engage à assurer la coordination de ce projet par l'animation de réunions partenariales
(en septembre 2019 pour son lancement et en juin 2020 pour son évaluation), à assurer le suivi du
projet auprès de chaque partenaire et auprès de chaque territoire, et à travailler en lien avec la
Compagnie pour la diffusion de « Quel Cirque ?! » sur les cinq territoires ciblés.
A ce titre, le CRABB s'engage à mettre en œuvre la diffusion de cette proposition artistique
participative dans les écoles de Sanguinet, de Biscarrosse et dans une école de la Communauté de
Communes des Grands Lacs du 17 au 21 février 2020 et lors d'une semaine et demi supplémentaire
à définir en mai ou juin puis à établir les documents contractuels nécessaires au déploiement de ce
projet sur les autres territoires concernés avec les trois opérateurs partenaires : !'Association
Française de Cirque Adaptée d'Aire-sur-l'Adour, le Théâtre de Gascogne et la Communauté de
communes Maremne Adour Côte-Sud. Il veillera aux droits et aux obligations de chacun,
s'informera des dates, horaires et lieux de diffusion de ce spectacle ainsi que des conditions
d'accueil de la Compagnie (hébergement, repas, déplacement).
Il s'engage à communiquer sur le partenariat avec le Département des Landes dans ses outils de
communication et à fournir les éléments de communication nécessaires au Département. Afin de
faciliter l'action du Département, il s'assurera auprès des partenaires cités ci-dessus des
autorisations de prises d'images des jeunes landais qui serviront à la création artistique et/ou à la
promotion du programme.
Après l'exécution de ce projet, le CRABB s'engage à fournir, à la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Conseil départemental des Landes, un bilan moral et financier de ce projet, avant le
30 juin 2020.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE

La Compagnie s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des
actions considérées selon le programme présenté à !'Article 1er de la présente convention.
La Compagnie fournit un contenu pédagogique aux opérateurs partenaires et assume la
responsabilité artistique de ses interventions. En qualité d'employeur, elle assure les
rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché aux différentes
actions et interventions. Il lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des
autorités compétentes, les autorisations pour l'emploi, le cas échéant, de mineurs ou d'artistes
étrangers pour la réalisation de l'action.
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Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, la Compagnie s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, qui saisira en tant que de
besoin la Commission Permanente.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de ce projet, le Département s'engage à :
accompagner le CRABB et la Compagnie dans la définition et l'évaluation du projet réalisé
sur Sanguinet, Biscarrosse, Capbreton, Mont de Marsan Agglomération, Aire-sur-l'Adour et
sur la Communauté de communes des Grands Lacs ;
•

accompagner le CRABB dans la coordination de ce projet partenarial départemental auprès
des trois opérateurs partenaires ;

•

réaliser la promotion de ce projet partenarial départemental auprès des partenaires
institutionnels et publics par le biais de ses outils de communication internet :
www.landes.fr, www.Xlandes-info.fr, réseaux sociaux ou de tout autre support papier qu'il
pourra mettre à la disposition du CRABB et de la Compagnie pour diffusion.

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES

Dans le cadre de ce projet, chacun des partenaires cités dans le préambule, participe
opérationnellement et financièrement à la mise en oeuvre des actions sur son territoire. Chacun des
partenaires prendra directement en charge auprès de la Compagnie, le solde des frais artistiques
restant à sa charge ainsi que tous les autres frais liés à la mise en oeuvre de cette proposition
artistique participative et du programme de médiation (cf. Annexe 1).
Le budget prévisionnel de cette action est évalué à 22 570 €.
Au titre de son soutien à ce projet partenarial, le Département s'engage à verser à la Compagnie, la
somme forfaitaire de 10 000 € (dix mille euros) correspondant à son engagement financier dans ce
programme partenarial (5 000 €) et celui du Ministère de la Culture-Drac Nouvelle-Aquitaine (5 000
€alloués au titre de la convention de développement culturel 2017/2019).
Cet engagement financier de 10 000 € correspond aux interventions financières suivantes :
7 700 € pour cofinancer à hauteur de 50 % les frais artistiques de chacune des
propositions participatives, le coût de chaque proposition étant de 2 800 € pour une
semaine d'intervention :
soit 1 400 € par semaine d'intervention artistique dans chacun des lieux : Sanguinet, Airesur-l'Adour, Mont-de-Marsan Agglomération et sur la Communauté de communes Maremne
Adour Côte-Sud
et 2 100 € pour une semaine et demie d'intervention artistique sur la Communauté de
communes des Grands Lacs.
Le coût restant étant pris en charge par les collectivités ou structures accueillantes.
2 300 € pour participer aux frais logistiques (frais d'accueil et de déplacement).
A la signature de cette convention, un premier versement de 5 000 € (cinq mille euros) sera
effectué à la Compagnie, par mandat administratif, sur présentation d'une facture. A réalisation des
actions en juin 2020, le versement du solde à la Compagnie sera effectué, par mandat
administratif, sur présentation d'une facture.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : La Relative
N° IBAN IFIRl7161
BIC

141215151

191110101

101010181

101213101

111717121

1218181

ICICIOI PIFIRI Pl PIXIXIXI
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ARTICLE 6 : COMMUNICATION
Le CRABB et la Compagnie s'engagent à faire état du soutien financier du Département des Landes
et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, sur tout support, papier ou numérique, qu'ils constitueraient
concernant ce projet, et à reproduire le logotype du Département des Landes sur le document
réalisé. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer, sur
support numérique ou papier, le CRABB et la Compagnie solliciteront la Direction de la
Communication
du
Conseil
départemental
au
05.58.05.40.35
ou
par
mail :
communication@landes.fr.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE CONVENTION
Toute modification du programme présenté dans l'article 1 de la présente convention donnera lieu à
la signature d'un avenant entre les parties.
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de sa participation, exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution partielle ou totale
du projet, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d'exécution du projet.
ARTICLE 8 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION
La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement
des voies amiables (conciliation, arbitrage).

Fait à Mont-de-Marsan, le 15 novembre 2019,
(en trois exemplaires)
Pour le CRABB,
La Présidente

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Nadine DUBLANC

Xavier FORTINON

Pour !'Association La Relative,
La Présidente

Sandrine REY
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ANNEXE 1

Présentation du projet partenarial départemental et de son
budget prévisionnel

LE PLAN CIRQUE, Un projet Cirque mutualisé en 2019-2020
Le cirque est un véritable médium de l'action artistique et culturelle à même
de contribuer avec justesse à ce vivre ensemble constitutif d'une société attentive à
l'art et ses valeurs émancipatrices. Il apporte une réelle valeur ajoutée tant il est
apte à valoriser l'individu par la pratique y compris au stade de la simple
découverte ; éclairant sur les notions de solidarité, d'attention à l'autre ; innovant
dans ses formes, jouant avec le risque de l'imprévisibilité ; intergénérationnel ; ... sa
pluralité fait écho aux légitimes ambitions qui animent le CRABB : renouveler avec
intelligence et sensibilité les rapports à l'art et par là-même, inventer de nouveaux
terrains

de

pratique

et

d'expérimentation,

d'aventures

artistiques

fortes

et

immersives.
C'est dans ce cadre que le CRABB est à l'initiative d'une collaboration entre
acteurs culturels autour du projet Quel Cirque ?! de Chloé Duvauchel, Cie la Relative.

Quel cirque ?! est une intervention artistique participative en milieu scolaire autour
des thèmes du cirque et du spectacle vivant, s'adressant aux enfants de 5 à 10 ans.
Le CRABB coordonnera une tournée mutualisée de ce spectacle sur le
territoire Landais avec ses partenaires privilégiés que sont l'AFCA (Association
Française de Cirque Adapté), la Communauté de Communes Maremne Adour CôteSud (MACS) et le Théâtre de Gascogne pour le printemps 2020.

5
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Le projet artistique

Quel Cirque ?! est un spectacle, mais aussi un véritable projet
interactif, un voyage à travers l'univers du cirque, suscitant la
créativité des jeunes spectateurs.

Quel cirque ?! propose de traverser différents états relationnels entre artiste et jeune
spectateur en tramant spectacle « in situ » et intervention pédagogique interactive.
C'est l'univers du cirque sous toutes ses formes qui investit la classe pour une demijournée : bouleverser l'espace, les codes de la représentation, amener les écoliers à
frictionner leur imaginaire pour les rendre « acteurs » en s'emparant de la richesse
et de la diversité qui composent le cirque actuel.
La Relative propose, grâce au récit, aux objets et à une maquette de chapiteau,
d'étirer toute cette matière, de la faire vriller pour l'amener progressivement vers les
multiples domaines qu'incarne le cirque aujourd'hui.
Déconstruire, construire, transformer, inventer, se mettre à la place de ... un voyage
différent pour chacun. Mais pour tous : éveiller la curiosité, sortir des cadres,
susciter l'émotion, l'exprimer, oser le challenge et le plaisir de la rencontre !
Quel Cirque ?! est issu du désir de créer « autrement » en mettant en place une coconstruction entre les écoles, les structures culturelles et la compagnie afin de créer
un lien tout au long du processus créatif.

LIEU : Intervention en classe, dans la salle polyvalente de l'école, bibliothèque ...
DURÉE:
• Version courte : 3h de présence
• Version longue : Une journée entière avec la même classe.
JAUGE

I

ÂGE

• 1 classe par intervention
•de la Grande section au CMl
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Un spectacle et un temps de médiation

Pensé comme un parcours participatif modulable, Quel Cirque ?!, est basé sur une
forme théâtrale d'lhlS qui pose les repères d'un univers et d'une expérience à
parcourir ensemble.
C'est à partir de ce spectacle que des liens se tissent progressivement :
le fil relationnel : la curiosité, le désir d'échange, les questions, l'envie de
faire, le partage ...
le fil du rapport scénique : Qui est-ce ? Que va-t-il se passer dans notre
espace ? Joue-t-elle un rôle ou est-ce une personne « normale » ? Quand
puis-je intervenir?
le fil narratif : celui du réel qui croise celui de l'imaginaire, les changements
d'époque et d'échelle.
Petit à petit le voyage commence à travers un album photo ... Apparaît alors un autre fil :
celui qui rapproche le cirque « en général» des gens qui le font« vraiment».
Chaque rôle incarné est l'occasion de dialoguer autour des thèmes suivants : le
chapiteau et les convois ; le métier d'artiste, l'équipe de création, la vie de tournée ;
le rapport au public, le frontal, le circulaire ; l'exploit, le risque, la technique, la
recherche, l'émotion ; la préparation, la maturation, la construction d'un spectacle ;
la place de l'animal dans le cirque ; les codes du clown ...
Tous ces thèmes sont traversés par le mouvement, l'humour, le récit de souvenirs
ou par la manipulation d'objets.

Ensuite, un chapiteau traditionnel miniature devient le centre de l'espace. Les
enfants sont amenés à le déconstruire pour monter progressivement celui d'un
cirque actuel appréhendant par ce biais ce qui est similaire et ce qui diffère entre les
formes de cirque. Durant cette séquence, ils ont également accès à une série
d'activités : imageries, lectures, jeux en lien avec les jalons posés par le spectacle.
L'objectif est de

placer

l'enfant face

à son expérience, son imaginaire, sa

connaissance pour qu'il puisse les éprouver seul ou dans un esprit coopératif.
Pour finir s'installe un moment de mise en situation, d'expression, de questionsréponses ou de lectures selon la durée de l'intervention, l'âge de la classe ...
Les publics ciblés

Cette action concernera environ 650 enfants de la grande section au CMl.
Les interventions seront majoritairement pour un public scolaire (école élémentaire
de Sanguinet, Biscarrosse, Mont-de-Marsan et Aire-sur-Adour) mais aussi avec un
public périscolaire à Capbreton.
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DEPENSES

SECTIONS

RECETTES

1 044,00 €

Frais de coordination

300,00 €

Frais de communication

Frais artistique
1 semaine et demi à la CDC des Grands Lacs (CRABB)

4 200,00 €

1 semaine à Sanguinet (CRABB)

2 800,00 €

1 semaine à Aire-Sur-Adour (AFCA - Association Française
de Cirque Adapté)

2 800,00 €

1 semaine à Mont de Marsan (Théâtre de Gascogne)

2 800,00 €

1 semaine à Capbreton (MACS)

2 800,00 €

Frais d'accueil

2 036,00 €

Frais de déplacement

1 970,00 €

Droit d'auteurs

1 820,00 €
2 770,00 €

CRABB

300,00 €

AFCA

Théâtre de Gascogne

2 250,00 €

MACS

2 250,00 €

DRAC

5 000,00 €

DRAC (Convention-Cadre Départementale)

5 000,00 €

Conseil départemental des Landes

5 000,00 €
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Annexe II

CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT ARTISTIQUE
POUR LES RENCONTRES THEATRALES
DES COLLEGIENS ET LYCEENS DES LANDES

2020/2021/2022
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES,

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération n°10 de la Commission Permanente en date du 15 novembre 2019
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET : 224 000 018 0370
Téléphone : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé le Département, d'une part
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

Représentée par Monsieur Jean-Yves ARRESTAT, en qualité de Président de la Communauté de communes du
Pays de Villeneuve en Armagnac landais, dûment habilité par délibération en date du ...........................................,
par laquelle le conseil communautaire lui a délégué certains pouvoirs au titre de l'article L5211-10 du code
général des collectivités territoriales.
Adresse : 71 avenue des Pyrénées
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 03 17 80
Ci-après dénommée la Communauté de communes, d'autre part
ET
LA COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

Représentée par Monsieur Patrick CAMPAGNE, en qualité de Maire de VILLENEUVE-DE-MARSAN, dûment
habilité par délibération du Conseil municipal en date du 23 octobre 2019.
Adresse : 10 avenue du Marsan
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 45 22 68
Ci-après dénommée la Commune, d'autre part
ET
L'ASSOCIATION COMPAGNIE DU THEATRE DES DEUX MAINS

Représentée par Monsieur Jean-Yves MEYER, en sa qualité de Président de l'association Compagnie du Théâtre
des Deux mains,
Adresse : Mairie, BP 4
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 09 66 90 42 39
N° Siret : 443 292 792 00050
Code APE : 9001 z
Licence entrepreneur de spectacles : Licences 2 et 3 N° : Dos 201139339
Ci-après dénommée la Compagnie, d'autre part
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PREAMBULE

Le Département des Landes mène des politiques publiques en faveur de l'éducation artistique et culturelle.
Dans le cadre d'une action territorialisée à Villeneuve-de-Marsan, il soutient un projet de valorisation des
pratiques théâtrales en milieu scolaire dans les Landes.
Depuis 2012, le Département des Landes soutient la Compagnie du Théâtre des Deux mains pour
l'organisation des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes. Cet événement d'envergure
départementale est une vitrine de la vitalité de la pratique théâtrale en milieu scolaire dans le département.
Le Département des Landes, la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, la
Commune de Villeneuve-de-Marsan et la Compagnie du Théâtre des Deux mains, s'associent pour
l'organisation de cet événement. Par convention, il convient conjointement de définir et préciser les rôles de
chacun, dans une volonté de rayonnement de la manifestation associé à une maîtrise des coûts.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET LYCEENS DES LANDES

PRESENTATION DES RENCONTRES THEATRALES DES COLLEGIENS ET

Durant trois jours, les Rencontres Théâtrales invitent les élèves participants à des ateliers théâtre des
différents établissements scolaires du second degré landais, à partager leur passion commune en actionnant
les trois leviers de !'Education artistique et culturelle : la rencontre avec les œuvres et les lieux de culture, la
pratique et des expérimentations, l'acquisition de connaissances.
Le format-type de l'organisation des Rencontres Théâtrales est le suivant : accueilli sur une journée (le lundi,
le mardi ou le jeudi), chaque groupe s'inscrit sur un atelier de pratique artistique (poésie, danse, cirque,
radio, etc.) et présente sur scène un extrait du travail effectué à l'année, avec les commentaires et conseils
d'un metteur en scène professionnel. En matinée et en soirée, le groupe est invité à un spectacle
professionnel.
La journée du mercredi est dédiée à l'organisation d'actions de formation à destination du corps enseignant,
en fonction du nombre de professeurs inscrits.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une période de trois ans, du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022,
afin d'encadrer l'organisation des éditions 2020, 2021, 2022, sauf dénonciation par l'un des signataires, dans
les conditions prévues à l'article 11.
Une Annexe 1, établie annuellement, définit les dates, les modalités d'accueil et le programme artistique du
projet des Rencontres.
Une Annexe 2, établie annuellement, définit les engagements budgétaires du projet des Rencontres.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s'engage à :
•

réserver des crédits pour financer l'événement dans les termes définis annuellement en Annexe 2.

•

accompagner la définition, le cadre budgétaire et l'évaluation du projet, à en assurer le suivi.

•

mettre à disposition du matériel issu du parc technique départemental, sur demande écrite de la
compagnie, et sous réserve de sa disponibilité.

•

réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (réseaux culturels, élus locaux
et conseillers départementaux, partenaires financiers) via ses outils de communication (site du
Département, réseaux sociaux, magazine XL, Web TV. .. ).
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE EN
ARMAGNAC LANDAIS

La Communauté de communes s'engage à :
•

réserver des crédits pour co-financer l'événement dans les termes définis annuellement en
Annexe 2.

•

mettre à disposition de la Compagnie, les espaces et locaux nécessaires au bon déroulement des
Rencontres Théâtrales : salle L'Aiambic des arts dans la totalité de ses espaces, le gymnase, la Maison
des communes, le Centre de loisirs, l'Espace jeune, la salle des fêtes du Frêche. La mise à disposition
de certains espaces pourra faire l'objet d'une demande écrite de la Compagnie, soumise à acceptation
de la Communauté de communes.

•

mettre à disposition de la Compagnie, le matériel nécessaire au bon déroulement des Rencontres
Théâtrales (matériel technique, véhicules de transport avec chauffeur, mobiliers urbains, etc.) tel que
défini en Annexes 1 et 2.

•

mettre à disposition de la Compagnie, le personnel nécessaire pour l'installation, le montage et le
démontage des lieux, les divers transports, le nettoyage de !'Alambic des arts et de l'Ecole de
musique au montage, pendant et après les Rencontres Théâtrales. Elle mettra également à
disposition un animateur du centre de loisir et du centre petite enfance, ainsi qu'une assistance
technique en cas d'urgence (ex : électricien, agent de la communauté de communes).

•

réaliser la promotion du projet sur tous les supports de communication : journal communautaire ;
panneaux lumineux, site internet, réseaux sociaux, etc.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

La Commune s'engage à :
•

réserver des crédits pour co-financer l'événement dans les termes définis annuellement en
Annexe 2.

•

mettre à disposition de la Compagnie, les lieux équipés : notamment la salle des fêtes avec cuisine, la
Médiathèque municipale, la Salle de tauromachie, les 2 salles de l'école de musique municipale, les
Halles, les Arènes, le parking bus du stade avec accès aux sanitaires.

•

mettre à disposition de la Compagnie, le matériel nécessaire pour le bon déroulement de
l'événement, tel que défini en Annexes 1 et 2.

•

mettre à disposition de la Compagnie, le personnel nécessaire pour l'installation, le montage et
démontage des lieux, le nettoyage de tous les lieux au montage, pendant et après les Rencontres
Théâtrales.

•

prendre toutes les mesures de police nécessaires pour assurer les meilleures conditions de la
circulation et du stationnement aux abords des lieux fréquentés lors des Rencontres Théâtrales ; à
interrompre partiellement la circulation autour de la place du 19 mars 1962, et à en informer les
habitants et commerçants.

•

réaliser la promotion du projet sur tous les supports de communication : panneaux lumineux, site
internet, réseaux sociaux, etc.

319
263

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-10_CP11_2019-DE

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE

1/ L'organisation générale
La Compagnie du Théâtre des deux mains s'engage à :
•

proposer une offre artistique professionnelle en cohérence avec l'objet des Rencontres Théâtrales :
choix des équipes artistiques et des intervenants extérieurs pour les ateliers.

•

présenter le déroulé de chaque édition aux élus communaux et communautaires en séance de leur
choix. Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, la Compagnie est tenue d'en
informer, sans délai, les partenaires.
assurer l'information, l'inscription, l'accueil et l'accompagnement des élèves des établissements
scolaires et leurs équipes pédagogiques : information auprès des tous les établissements scolaires,
réception et étude des dossiers de candidature. Les autorisations de droit à l'image des élèves
doivent être recueillies par les établissements scolaires et remises à la Compagnie du Théâtre des
deux mains. En cas de demande supérieure aux capacités d'accueil, une sélection pourra être mise en
place.

•

•

assurer la logistique des Rencontres Théâtrales : élaboration des plannings et réservation des
transports pour les élèves, hébergement et restauration pour l'ensemble du personnel investi, etc.

•

assurer la régie technique générale des Rencontres Théâtrales en partenariat avec la Commune et la
Communauté de communes, tout en veillant à la sécurité de tous les participants.

•

élaborer et mettre en œuvre le budget des Rencontres Théâtrales : élaboration des contrats des
divers spectacles et activités d'accompagnement, recherche de nouveaux partenaires financiers,
publics et privés.

•

assurer, en qualité d'employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales, des intervenants pour
la mise en œuvre des Rencontres Théâtrales. Il lui appartient notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations préalables à l'embauche des artistes, des
techniciens, des animateurs théâtre et des éventuels prestataires extérieurs.

•

fournir aux partenaires, dans un délai de trois mois après exécution du projet, un bilan moral et
financier, permettant de constater que les financements accordés ont été employés conformément à
l'objet de la présente convention.

•

prioriser les producteurs et commerçants locaux, ainsi que les hébergements proposés sur le territoire
intercommunal.

2 / La communication
La Compagnie du Théâtre des deux mains s'engage à :
•

assurer la coordination et la promotion de la manifestation : conception du visuel, réalisation,
impression et diffusion des éléments de communication (flyers, affiches et invitations), réalisation
d'un teaser promotionnel, etc. Tout élément de communication et de promotion, réalisé par la
Compagnie, sera soumis pour validation aux partenaires signataires de la présente convention et
témoignera de leur partenariat.

•

organiser, en lien avec les signataires de la présente convention, la conférence de presse (au
minimum un mois avant l'événement). Les partenaires sont invités à la conférence de presse de
Villeneuve-de-Marsan ainsi qu'à l'événement.

•

annoncer l'événement sur tous les supports de communication de la Compagnie : site internet,
réseaux sociaux, etc.

•

autoriser le Département, pendant l'événement à réaliser des prises photographiques et des
captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les élèves, par des professionnels
accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des actions culturelles du Département ainsi
que pour la réalisation d'archives des projets, expositions, etc.
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3 / Les moyens humains

La Compagnie s'engage à :
•

mettre à disposition son personnel pour la conception et l'organisation des Rencontres Théâtrales : un
directeur artistique, une chargée de production, de médiation culturelle et de relations publiques, un
responsable administratif et financier.

•

prendre toutes les dispositions légales nécessaires à l'accueil de personnels bénévoles pendant la
durée de l'événement.

ARTICLE 7 : CONTRIBUTIONS FINANCIERES

Chaque partenaire s'engage à financer annuellement les Rencontres Théâtrales des Collèges et Lycées des
Landes. Sur la base des axes prioritaires identifiés dans la présente convention, les participations de chacun
sont détaillées dans l'Annexe 2, et revues annuellement pendant toute la durée de la présente convention
(voir Article 2), par voie d'avenants.
ARTICLE 8 : ASSURANCES

Chaque partenaire déclare avoir souscrit à toute police d'assurance nécessaire en matière de responsabilité
civile, le garantissant ainsi contre toutes conséquences pécuniaires pouvant lui incomber du fait de dommages
corporels, matériels, causés à autrui lors d'un accident survenu durant les Rencontres Théâtrales.
La Compagnie est tenue pour responsable de la bonne assurance contre tous les risques, y compris lors du
transport, de son personnel et de tous les objets lui appartenant ou appartenant à son personnel. En cas
d'accident du travail, la Compagnie est tenue d'effectuer les formalités légales.
La Commune et la Communauté de commune déclarent avoir souscrit les assurances nécessaires à la
couverture des risques liés à l'accueil des compagnies dans leurs lieux, ainsi que du public qu'elle y accueille.
En qualité de propriétaires des lieux, les partenaires déclarent avoir souscrit à toute police d'assurance
couvrant les dommages causés aux personnes et aux biens en cas d'incendie ou autres risques annexes. Ils
déclarent également avoir souscrit les assurances nécessaires pour garantir les salles, leurs contenus et les
divers matériels, à l'exclusion du matériel mis à disposition par le Département, contre les risques incendieexplosion - Tempête, Grêle, Neige - Vandalisme, dommages électriques. Elles s'engagent à vérifier que tous
les lieux ouverts au public, à l'occasion des diverses manifestations, offrent toutes les garanties requises en
matière de sécurité (contrôle technique, chapiteau et gradins/commission de sécurité) et soient conformes à
la réglementation en vigueur concernant les lieux recevant du public.
ARTICLE 9 : EVALUATION BILAN - PERSPECTIVES

A la fin du premier semestre de l'année N, la Compagnie s'engage à inviter l'ensemble des partenaires pour
une réunion de bilan annuel en vue :
•

d'évaluer collectivement l'ensemble du processus, l'adéquation des engagements des parties tels que
formulés dans la présente convention,

•

de formuler éventuellement des propositions d'amélioration,

•

d'évaluer la qualité du partenariat et les conditions dans lesquelles il peut être reconduit,

•

de déterminer les participations de chacun pour la manifestation de l'année suivante.

ARTICLE 10 : AVENANTS MODIFICATIFS

L'actualisation des participations financières des partenaires pour les années suivantes sera précisée, chaque
année, par un avenant annexé à la présente convention.
Par ailleurs, toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant écrit et signé par les
parties.
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ARTICLE 11: CLAUSE DE RESILIATION

En cas de manquement d'une des parties à l'une de ses obligations, la présente convention peut être
dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée en observant un préavis de trois mois.

ARTICLE 12 : COMPETENCE JURIDIQUE

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent
de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, mais seulement après épuisement des voies
amiables (conciliation, arbitrage ... ).

ARTICLE 13 : MODALITES D'EXECUTION

Les quatre partenaires signataires s'engagent chacun en ce qui le concerne à l'exécution de la présente
convention.

Fait à MONT-DE-MARSAN,
(en 4 exemplaires)
Le
Pour la Commune de Villeneuve-de-Marsan
Patrick CAMPAGNE
Maire

Pour le Département des Landes
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour la Communauté de communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac landais
Jean-Yves ARRESTAT
Président

Pour la Compagnie du Théâtre
des deux mains
Jean-Yves MEYER
Président
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ANNEXE 1
PROGRAMME 2020
DES RENCONTRES THEATRALES DES COLLEGIENS ET LYCEENS DES LANDES
Dates:
Du 5 au 9 avril 2020
Lieux utilisés appartenant à la Communauté de communes :
Salle de !'Alambic des Arts
Salle de réunion de la maison de communes (option)
Salles du Centre de loisirs (sans nuire au service)
Lieux utilisés appartenant à la Commune :
- salle des fêtes
- école de musique
- salle de l'association de Tauromachie
- Arènes (option)
- Médiathèque
Etablissements scolaires inscrits :
Dépôt des inscriptions en cours
-Collège Serge Barranx de Montfort-en-Chalosse
Autres publics touchés :
BTS,
CM2 (dans le cadre de liaison primaire-collège)
Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Etablissement et Services d'Aide par le Travail ESAT (anciens CAT),
Adolescents de Hôpital - accueil de jour,
Établissements privés
Lycées Nouvelle-Aquitaine
Le programme des ateliers est en cours de conception
Compagnie professionnelle et spectacle du soir :

Clémence Massart - « Que je
t'aime »
Catherine Zambon - « Nous étions
debout et nous ne le savions pas »
Cie Par les Temps qui Courent Lecture musicalisée de « Médée »

Représentations scolaires

Représentations tous publics

6 et 7 avril 2020 - 18h

5 avril 2020 - 16h

Alambic

Alambic

9 avril 2020 - 18h

8 avril 2020 - 20h

Salle des fêtes ou chapiteau

Salle des fêtes ou chapiteau

6, 7 et 9 avril 2020

Pas de représentation tous
publics

Descriptif des spectacles :
Clémence Massart - Que je t'aime : Réflexions sur la Femme d'après des lettres authentiques.
Catherine Zambon - Nous étions debout et nous ne le savions pas : Récits de luttes citoyennes et aventures
collectives.
Compagnie Par les Temps qui Courent - Lecture musicalisée de Médée d'après Sénèque et Euripide
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ANNEXE 2
BUDGET PREVISIONNEL 2020
DES RENCONTRES THEATRALES DES COLLEGIENS ET LYCEENS DES LANDES

.Budget prévisionnel RTCL2020
Charges

3 JOURNÉES Produits

60-Achats

23

Achats cafétéria

3 JOURS

ioo,oo €, 70 • Venté de pr~dùits finis

1 500,00€

500,00 ë:Billetteries

Achat Que je t'aime

13 BOO,

Achat Médée lecture

3 000,00 € DRAC APLC RTCL

Achat Si j'étais debout

5 600, OO €. DDCSPP

Combustible

1 500,00 €

oo ë 74 - Subventions d'exploitation

3 000,00€
500,00 €

300,00 € Oara RTCL

61 • Services extérieurs

500,00 €

11 500,00 € Conseil régional RTCL

11 000,00 €

Communication RTCL

1 500,00 € CONSEIL départemental 40 RTCL

Chapiteau AGIT

8 000 OO €'MAIRIE
Villeneuve de Marsan RTCL
'.<:
I

Matériel Technique

2 000,00 écOMM. DE COMMUNES de Villeneuve RTCL

18 100,00

62 ~Autres services extérieurs
Déplacements divers

500,00

60 000,00€

€ 74 •Partehàrlât/,rivé

40 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

5900,00€

/sponsor~ Rencontres

900,00 €

Honoraires comptables

6 000,00€'Mécénat KEOLIS

1 000,00 €

Frais de réception RTCL

1 200,00 €;Fonds propres

4 000,00€

Honoraires formateurs RTCL

2 500,00 €·;

Restauration et hébergement RTCL

1 500,00 €
7000,00 €;
Ù500,00€·

Transports collectifs RTCL

64 ~ C/latges de personnel
Défraiement

1 500,00 €

Salaires Personnel

7 000,00 €

Charges Personnel

65- au~~s châ~ges

3 000,00 €
2 500,Qo€:

SACD RTCL

2 500,00 €
67 400,00 €

67 400,00 € TOTAUX

TOTAUX
Prêts de salle Mairie

1 500,00 € Comm. de communes Valorisation

6 500,00 €

Prêts de salles Communauté

3 000,00 € Mairie Villeneuve Valorisation

4 250,00 €

Matériel Technique communauté

1 000,00 € Conseil départemental Valorisation

1 500,00 €

Matériel Mairie

750,00 €.

Personnel Municipal

2 000,00€

Personnel Communauté

2 000,00€

Véhicule communauté

500,00€·

Matériel technique Département

1 500,00 €
.

Total val.ot:isàtion
Total avec valorisation

.

, .

.

"e.';'·:·;,·,

· ·12."25.o.• 011'€ . ·. .f,~<:·~
1:+t~~·,~,":l'~-~-: · ., ,.,~'.~i·, · ·
\',i':,~rJ t< /j ;·;.:~.'·,·', , ::~·i:;;:.lA;.;{I~ . ~:.: '.:~J.~·· .~;;'
0

79 650,00€

79 650,00 €

Le budget prévisionnel global des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes 2020 est estimé

à 79 650,00 €.

8/9
268

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-10_CP11_2019-DE

MODALITES FINANCIERES
Les principaux apports financiers et techniques des partenaires se répartissent comme suit.
Apports du Département des Landes :
Subvention directe :
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser à l'association La
Compagnie du Théâtre des deux mains, la somme de 40 000 € (quarante mille euros) correspondant par sa
contribution directe à la mise en œuvre de cette organisation.
Le versement sera effectué sur présentation de factures à l'ordre du Département des Landes.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de : La Compagnie du Théâtre des deux mains.

N° IBAN
l_F_J_R_l_7 _l_6_I
1_0_1_0_1_9_1_2_1 1_3_1_0_1_2_1_4_1

l_1_l_3_l_3_l_O_I
1_4_1_7 _1_9_1

l_6_1_0_1_0_1_9_I

1_1_1_0_1_6_1_6_1

BIC l_A_l_G_l_R_l_I_l_F_l_R_l_P _l_P _l_8_l_3_1_3_1
Selon l'échéancier suivant :
- 80 % à la signature de la présente convention, soit 32 000 €,
- 20 % à l'issue de la manifestation, soit 8 000 €.
Prêt de matériel technique départemental :
En fonction des besoins évalués au début de l'année N de la manifestation, le Département peut mettre à disposition
des éléments du parc technique de matériel départemental. La valorisation de cette contribution en nature est
évaluée à 1 500 €
Apports de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais :
- subvention directe : 3 000 €
- valorisation du personnel : 2 000 €
- valorisation des espaces publics et privés : 3 000 €
- valorisation du matériel mis à disposition : 1 500 €
soit un total de 9 500 €
Apports de la Commune de Villeneuve-de-Marsan :
- subvention directe : 2 000 €
- valorisation du personnel : 2 000 (
- valorisation des espaces publics et privés : 1 500 €
- valorisation du matériel mis à disposition : 750 €
soit un total de 6 250 €
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Annexe III

CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 15 novembre
2019
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° Siret : 224 000 018 0370
Téléohone : 05.58.05.40.40
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE
Représentée par Monsieur Franck SERVE, en sa qualité de Président,
Adresse : 1600 avenue du Président John Kennedy
Ville : 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
Téléphone : 05.58.46.50.89.
N° Siret : 316 844 232 000 25
N° Jeunesse et Sport : 40 S 20
ET
LA DIRECTION ACADEMIQUE DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE
Représentée par Monsieur Luc PHAM, en sa qualité de Directeur Académique des Services
Départementaux de !'Education Nationale
Adresse : 5 avenue Antoine Dufau
Ville : 40000 MONT DE MARSAN
Téléphone : 05.58.05.66.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: OBJET

Pour l'année scolaire 2019/2020, le Département s'associe aux services départementaux de
!'Education Nationale et à la Fédération Française de la Course Landaise pour mettre en place un
programme de sensibilisation aux cultures gasconnes à destination des structures éducatives
landaises. Ce programme s'appuie sur des actions de sensibilisation à la pratique de la course
landaise et des interventions sur les cultures gasconnes auprès de 54 classes inscrites à ce projet.
Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires.
ARTICLE 2: OBLIGATIONS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE

Dans le cadre de ce projet, la Fédération Française de la Course Landaise s'engage :

•

à proposer un programme d'actions culturelles décidé en concertation avec les services
départementaux de !'Education Nationale et le service culturel du Département des Landes,
et à réaliser les interventions de novembre 2019 à janvier 2020 dans les écoles
participantes, selon les modalités précisées en annexe de la présente convention,

•

à assurer, en qualité d'employeur, la rédaction du contrat de travail, les rémunérations,
charges sociales et fiscales, des intervenants professionnels pour la mise en œuvre de ce
projet. Il lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités
compétentes, les autorisations préalables à l'embauche,

•

dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, à en informer, sans délai,
Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, qui saisira en tant que de
besoin la Commission Permanente,

•

à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental des Landes un bilan financier, ainsi qu'un bilan moral permettant de
constater que la rémunération accordée a été employée conformément à son objet,

•

à informer les structures locales affiliées à la FFCL des inscriptions des classes et les inviter
à se rapprocher des enseignants,

•

à

autoriser le Département, pendant les interventions, à réaliser des prises
photographiques et des captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les
élèves, par des professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des
actions culturelles du Département.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS
L'EDUCATION NATIONALE

DE

LA

DIRECTION

ACADEMIQUE

DES

SERVICES

DE

Dans le cadre de ce projet, la Direction académique des services de !'Education nationale s'engage :

•

à mobiliser l'équipe pédagogique et administrative qui participera à la définition du projet
d'actions culturelles et à son évaluation,

•

à informer et recevoir les inscriptions des écoles candidates à ce projet et à assurer la
médiation entre la conduite du projet et sa réalisation dans les différents établissements,

à établir un calendrier prévisionnel des actions, tel que présenté en annexe de la présente
convention, après avis favorable du Département,

•

à consacrer un budget défini à l'article 6 pour la conduite pédagogique de ce projet,

•

à assurer la communication du projet en direction des personnels des établissements
scolaires et auprès des familles en respectant le cadre défini par le Département,

•

à s'assurer auprès des familles des autorisations de prises d'images des élèves, images qui
serviront à la promotion du programme,

à contractualiser avec les différents partenaires du projet, listés en annexe de la présente
convention.
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ARTICLE 4: OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de ce projet, le Département s'engage :

•

à accompagner la définition, le cadre budgétaire et l'évaluation du projet et à en assurer le
suivi,

•

à mettre en lien le réseau des associations et opérateurs dans le domaine des cultures
gasconnes avec ce projet pour enrichir le programme d'actions culturelles,

•

à prendre en charge directement la prestation artistique de la Compagnie du Parler Noir
pour l'intervention de la conteuse Isabelle LOUBERE dans le cadre des journées de
rassemblement à Pomarez, Morcenx-le-Nouvelle et Roquefort.

•

à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels via ses outils de
communication (site du département, réseaux sociaux, magazine XL TV ... ).

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES

Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le Département s'engage à verser à la
Fédération Française de la Course Landaise, un montant correspondant à sa participation au budget
prévisionnel de frais de déplacement de l'animateur sportif dans les classes et à la mise en œuvre
logistique (transport des élèves en autobus sur les sites de rassemblement tels que définis en
annexe, au prorata du nombre de classes inscrites). Ce montant ne pourra excéder la somme de
7 201 € et sera ajustée sur remise d'états de frais de déplacements de l'animateur sportif et de
factures des transports scolaires.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de
Landaise.

Fédération Française de la Course

N° IBAN l_F_l_R_l_7 _l_6_1
l_l_l_3_1_3_l_O_I
l_6_l_O_l_O_l_9_I
1_7 _l_3_l_5_1_2_1 1_7 _1_3_1_0_1_0_1 1_0_1_s_1_0_1

I_4_l_O_l_O_l_3_I

BIC l_A_l_G_l_R_l_I_l_F_l_R_l_P _l_P _l_8_l_3_l_3_I

Selon l'échéancier suivant :
30 % à la signature de la présente convention, soit 2 161 €,
70 % à l'issue des interventions, soit 5 040 €. sur remise d'états de frais de déplacements
de l'animateur sportif et de factures des transports en autobus.
Le Département prendra également en charge directe la prestation de l'artiste professionnelle
Isabelle Loubère pour un montant de 4 250 €, correspondant aux cachets artistiques, frais de
déplacement et frais de matériels pour l'animation contes des 7 journées de rassemblement à
Pomarez, Morcenx-la-Nouvelle et Roquefort.
La Fédération Française de la Course Landaise prendra à sa charge, en direct, les frais suivants,
estimés à 16 537 € :
le salaire, les charges et les frais de déplacement et de restauration du ou des intervenants
professionnels en charge des actions de sensibilisation sur la course landaise dans les
écoles et durant les journées d'ateliers et de restitution
les frais de restauration des intervenants lors des journées de rassemblement
la mise à disposition des écoles d'objets de promotion de la course landaise, sous forme de
mallette pédagogique
l'organisation et le coût des transports en bus des écoles participantes lors des journées de
rassemblement
les frais d'organisation du spectacle de restitution à Pomarez
les frais administratifs et de secrétariats liés à la conduite du projet
La Fédération Française de la Course Landaise percevra les frais d'inscriptions fixés à 50 € par
classe participante (soit pour 54 classes : 2 700 €). Ces frais seront versés par les classes lors de
leur inscription au projet.
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La Direction académique des services de !'Education Nationale prendra à sa charge, en direct, les
frais suivants :
les interventions du conseiller pédagogique référent en langue régionale pour un montant
de 5 407 € (formation, déplacement, 1 visite/classe minimum),
le matériel des ateliers, soit environ 200 €.
ARTICLE 6 : ASSURANCE

La Fédération Française de la Course Landaise est tenue pour responsable de la bonne assurance
contre tous les risques, y compris lors du transport, de son personnel et de tous les objets lui
appartenant ou appartenant à son personnel. En cas d'accident du travail impliquant les
intervenants professionnels de la Fédération, celle-ci est tenue d'effectuer les formalités légales.
La Direction académique des services de !'Education Nationale déclare avoir souscrit les assurances
nécessaires à la couverture des risques liés à l'accueil de son personnel, des élèves et de toute
personne extérieure intervenant sur le projet.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE CONVENTION

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les
parties.
Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par la Fédération
Française de la Course Landaise et la Direction académique des services de !'Education Nationale.
Dans l'hypothèse où un partenaire financier accorderait son soutien au projet ultérieurement à
l'attribution de l'aide départementale, un avenant à la présente convention modifiant l'octroi de
l'aide pourra être pris et il sera procédé au remboursement du trop-perçu.
Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le
montant de son versement.
ARTICLE 8 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties, si ses termes ne
sont pas respectés.
ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT DE FRAIS

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse.
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ARTICLE 10 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement
des voies amiables (conciliation, arbitrage).
Fait à .................................... , le
(en trois exemplaires)

Pour la Direction Académique des Services
de !'Education Nationale,
Le Directeur Académique,

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

Luc PHAM

Xavier FORTINON

Pour la Fédération Française de la Course Landaise,
Le Président,

Franck SERVE
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL ENTRE LE DEPARTEMENT,
LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE ET LA DIRECTION
ACADEMIQUE DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE

Programme
Secteur de Roquefort . 6 classes
Ecole de Saint-Pierre-du-Mont
Ecole de Mt-de-Marsan - Saint-Médard

M. Théron
Mme Brassier
Mme Davot
Mme Delpont
Mme Marchal
M. Etcheberrigaray

CP CE1 CE2
PS
PSMS
MSGS
MSGS
MSGS

Mme Reytier
M. Bontens
Mme Godefin
Mme Le Nir
Mme Cuzacq
MmeBeste
MmeLespes
Mme Berthet
M. De Grançie
M. Sentuc
Mme De Morais
Mme Janssens
MmeHaran
Mme Pietrera
Mme Lailheugue
Mme Cousin
Mme lthurralde

MSGS
PS MS
GSCP
CE1 CE2
CM1 CM2
PS
PSMS
MSGS
GS
MSGS
PS GS
PS MS
PS MS
CE1 CE2
CP CE1
CE2 CM1
CM1 CM2

RPI Montsoué - Coudures -Sarraziet

Mme Clavé
Mme Minvielle
Mme Larrivière
Mme Lassalle
Mme Ordonez

PS MS
GSCP
CP CE1
CE2 CM1
CM1 CM2

Ecole de LARBEY

Mme Darbo

PSMS

Ecole de BIAUDOS

Mme Baché

CM1 CM2

Mme Muchiut

CM2

Ecole de SAINT-AVIT
Secteur de Morcenx-la-Nouvelle . 17 classes
Ecole de SABRES

Ecole de MORCENX-LA-NOUVELLE

Ecole de LALUQUE

Ecole de TALLER
Ecole de LESGOR

Secteur de Pomarez: 31 classes

Ecole de SORT EN CHALOSSE

Mme Darrosé

PSMS

Mme Caubé

GS CP

MmeLoupien

CE1 CE2

Ecole de GARREY
Ecole Lucie Aubrac de DAX

Mme Labaigt
Mme Batut
MmeDrelon
Mme Carité
Mme Larroque
Mme Lafond
MmeDiallo
Mme Lasserre

CM1 CM2
CP CE1
CE2
CE1 CE2
CM1 CM2
CM1 CM2
CP
CE2 CM1

Ecole de CASTELSARRASIN

M. Miramon

PSMS

Ecole d'ARSAGUE

Mme Faye Thoumazeau

GS CP

Ecole de BONNEGARDE
Ecole de CLERMONT

Mme Le Coadic

CP CE1

MmeGittard

CE2 CM1

Mme Lafargouette

CM1 CM2

Mme Darblade
Mme Selaries

PS MS GS
CP CE1 CE2

MmeTexier

CE2 CM1 CM2
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RPI POYANNE LAUREDE

Mme Nélieu

PS MS GS

Mme Puyo Vincent

GSCP

Mme Nassiet

CE1 CE2

MmeBidau

CM1 CM2
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Calendrier des interventions de l'animateur course landaise
DATES
Interventions de l'animateur sportif dans les classes

2019
Les vendredis 8, 15 et
22 novembre

Classes du secteur de Roquefort (6 classes)

Les 5, 7, 12, 14, 19, 21,
26, 27 et 28 novembre

Classes du secteur de Morcenx-la-Nouvelle ( 17 classes)

Les 29 novembre, 3, 4,
5, 6, 10, 11, 12, 17 et
18 décembre

Classes du secteur de Pomarez (18 classes)

2020
Les 7, 8, 9, 10, 14 et 15
janvier

Classes du secteur de Pomarez (13 classes)

Journées d'ateliers et spectacles de restitution
Mardi 21 janvier

Journée d'ateliers à Pomarez

Jeudi 23 janvier

Journée d'ateliers à Pomarez

Mardi 28 janvier

Journée d'ateliers à Pomarez

Jeudi 30 janvier

Journée d'ateliers à Pomarez

Mardi 4 février

Journée d'ateliers à Roquefort

Jeudi 6 février

Journée d'ateliers à Roquefort

Vendredi 7 février

Jeudi 21 mai
Vendredi 29 mai

Journée d'ateliers à Morcenx-la-Nouvelle

Spectacle de restitution à Bascons
Spectacle de restitution à Pomarez (course des Pitchouns)
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Annexe IV
Site départemental de l'Abbaye d'Arthous

Voyage dans les Landes - carnet de coloriage

4,13 €

5,90 €

F. A., le Guetteur mélancolique

10,50 €

15,00 €

AUTRES
Pochette petit modèle

9,10 €

14,90 €

Pochette grand modèle

16,95 €

30,50 €

Cartes postales à colorier

0,84 €

1,30 €

Carte postale collection Arthous

0,43 €

1€

Lot de 5 cartes postales collection Arthous

2,15 €

4€

Lot de 10 cartes postales collection Arthous

4,30 €

8€

Suppression des stocks de produits boutique

OBJETS
Cartes conjugaison

2016

12

6

17,40 €

Album à colorier Les Religieux

2005

21

25

75,00 €

Trousses paléo et Histoire de
France

2013

13

7

28,00 €

Maquette de Couralin

2007

0

5

250,00 €

Figurines étains du graal

2009

2

9

186,50 €

Nécessaire à tailler la pierre

2008

0

5

135,00 €

Poster Abécédaire

2007

4

7

91,00 €

Figurines jeux échecs

2006

1

7

2009

6

3

150 €

2007

11

11

440 €

Visionneuse

2005

77

223

624,40 €

Jeu plateau la Course landaise

2004

9

3

57,00 €

Cadre petit modèle
(plus d'affiches à vendre)
Cadre grand modèle
(plus d'affiches à vendre)
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Ecrin stylo marqueterie
grand format
Ecrin stylo marqueterie
petit format

2011

16

20

136,00 €

2011

8

4

19,20 €

LIVRES
Editions obsolètes
Les landes du Bassin de l'Adour
à ieds

2006

58

38

0 € (éditions
CD40

Les richesses du Seignanx

2003

45

55

550 €

Cartes mémento Adéïs
éditions anciennes

2006

234

634

1 832,26 €

5

86,00 €

Ouvrages attachés à une exposition temporaire échue
« Peyrehorade, 1 OO ans de
Rugby»

2011

Les acteurs du rugby landais

2011

5

1

18,58 €

Rugby blues

2011

7

3

30,96 €

Rugby coffret passion

2011

5

1

12,85 €

P'tit ABC du Rugby

2011

5

5

51,60 €

Le Rugby raconté aux enfants

2011

5

5

60,20 €

Le Rugby c'est facile

2011

1

9

123,84 €

Leo passion rugby T2

2011

7

3

25,65 €

Leo passion rugby T3

2011

5

5

42,75 €

Catalogue « Terres de
rugby»

2011

22

560

2 800,00 €

2009

1

4

127,40 €

2009

3

2

32,40 €

Autres
Landes, mille pays pour une
âme
Paysages et jardins des
Landes

279

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-10_CP11_2019-DE

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table-Samadet

UVR.ES
Crimes au musée

13,32 €

18,50 €

D'argent et d'or

6,47 €

9,00 €

4,96 €

6,90 €

La gardienne du musée

10,00 €

13,90 €

Comment reconnaître une faïence

10,80 €

15,00 €

Musée de la sirène

3,67 €

5,10 €

Nuit blanche au musée

5,55 €

6,95 €

Ramdam au musée

6,41 €

8,90 €

Saveurs du potager du roi

13,12 €

19,50 €

Un sacré gueuleton

15,47 €

21,50 €

30 fruits et légumes de compétition

6,93 €

9,90 €

Des nouvelles de Marius Chapoutier ?

9,03 €

12,90 €

Portrait chinois pour petits gourmands

7,70 €

11,00 €

Dégoûtant !

7,00 €

10,00 €

Escoffier : le roi des cuisiniers

13,65 €

19,50 €

La folle histoire de Félix Arnaudin

13,30 €

19,00 €

Palombes, tursan et sale ami

7,30 €

11,00 €

Tables et déco de fêtes

2,11 €

4,50 €

Des diamants dans le foie gras

2,63 €

5,50 €

Les recettes dessinées de Papinette

2,63 €

5,50 €

Coffret Pâtisserie enfants

3,20 €

6,50 €

Futekati, le voleur au musée

1001 secrets de belles manières

3,20 €

6,50 €

L'encyclopédie touristique des vins de
France

4,80 €

9,50 €

Topscent

10,20 €

15,50 €

Patarev cupcakes

5,55 €

9,90 €

Mosaic'art

8,50 €

15,00 €

Mon petit pique-nique

10,00 €

18,00 €
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CONVENTIONS
Accueil des étudiants de l'UPPA à l'Abbaye d'Arthous 2019
Commission Permanente du 15 novembre 2019
ORGANISME

INTERVENANT

Commune de Mont-deMarsan

Mathieu BORDES

Adresse : 2 place Général
Leclerc BP305
40 011 MONT-DE-MARSAN
Cedex

Adresse : Place Saint Pierre
40 330 AMOU

Sylvie BERGES
Jean-Cyril
DU MORA

Communauté de Communes
Terres de Chalosse

Adresse : 55 place Foch
40 380 MONTFORT-ENCHALOSSE
Commune de Saint-Sever
Adresse : Rue de l'Hôtel de
ville,
BP 90027
40 501 SAINT-SEVER Cedex

INDEMNITES DE
DEFRAIEMENT

Mercredi 27 novembre
2019 de 16h15 à 17h30 à
l'abbaye d'Arthous

Marie DOURTHE

CONDITIONS
FINANCIERES

Oui

Christophe
RICHARD

Ophélie ARRASSE

Adresse : 332 av Louis
Bréguet
40 600 BISCARROSSE

DUREE ET MODALITES
D'EXECUTION

A titre gracieux
Présentation du Musée
Despiau-Wlérick

Communauté de Communes
Coteaux et Vallées des Luys

Commune de Biscarrosse

OBJET

A titre gracieux

Présentation des outils
de communication de la
Maison de la Dame à
Brassempouy

Jeudi 5 décembre 2019 de
9h à 10h30 à l'abbaye
d'Arthous

Oui

A titre gracieux

Présentation de la
communication autour
du Musée de
l'hydraviation

Jeudi 5 décembre 2019 de
14h à 16h à l'abbaye
d'Arthous

Oui et repas pris
sur place à
l'abbaye d'Arthous

A titre gracieux

Présentation du Musée
de la Chalosse et de ses
missions

Jeudi 28 novembre 2019
de 10h45 à 12h à l'abbaye
d'Arthous

Oui et repas pris
sur place à
l'abbaye d'Arthous

A titre gracieux
)>
:::1
:::1
11)

Alizée LE
PANNERER

Présentation de l'outil
numérique au musée
des Jacobins

Mercredi 4 décembre 2019
de 14h à 15h30 à l'abbaye
d'Arthous
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Oui et repas pris
sur place à
l'abbaye d'Arthous

><

A titre gracieux

11)

<
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ORGANISME
Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de
Gascogne

Adresse : Maison du Parc
33 route de Bayonne
33 830 BELIN-BELIET

INTERVENANT

OBJET

DUREE ET MODALITES
D'EXECUTION

INDEMNITES DE
DEFRAIEMENT

CONDITIONS
FINANCIERES

Denis RICHARD

Présentation des
missions de !'Ecomusée
de la Grande Lande Marquèze

Mercredi 27 novembre
2019 de 14h30 à 16h à
l'abbaye d'Arthous

repas pris sur
place à l'abbaye
d'Arthous

A titre gracieux
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Annexe VI

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES,

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 15
novembre 2019,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N°SIRET : 224 000 018 00370
Tél. : 05 58 05 40 40
Dénommé ci-après le Département,
d'une part,

ET

LE LYCEE PROFESSIONNEL JEAN D'ARCET

Représenté par son Proviseur en exercice, Madame Sophie SARRAUTE
Adresse : 1, place Sainte Quitterie
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05 58 71 63 50
Dénommé ci-après le lycée,
D'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat entre le Département des
Landes et le Lycée professionnel Jean d'Arcet pour l'année scolaire 2019-2020.
Ce partenariat a pour objectif partagé de renforcer les liens existant entre le musée départemental de la
faïence et des arts de la table (Samadet) et l'équipe pédagogique du lycée, d'enrichir le parcours éducatif
et artistique des élèves et d'ouvrir plus largement le musée sur le territoire.
Sont ainsi programmés :
•
•

Le prêt d'œuvres par la mise en place d'un dispositif hors-les-murs;
des visites pédagogiques à la demande.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

2.1.1 Dispositif hors-les-murs:
La mise en place d'un prêt d'œuvre sur la thématique « Autour de la boisson » associant l'équipe du
musée et l'équipe pédagogique du lycée vise en particulier à promouvoir le musée départemental et à
présenter des œuvres issues des réserves du musée au lycée Jean d'Arcet du 04 novembre au 19 décembre
2019 et du 06 janvier au 18 juin 2020
Le Département confie gracieusement au lycée les objets dont il est propriétaire, tels qu'ils sont décrits
dans la liste jointe à la présente convention.
Un constat d'état contradictoire sera réalisé par le Département, avec le lycée, en deux exemplaires
originaux dans les locaux du lycée à l'arrivée.
Le lycée conserve un exemplaire original dûment signé de ce constat d'état. Ce constat d'état sera complété
par un nouveau constat d'état contradictoire au retour des objets dans les locaux du Département.
Le Département accueille les élèves et les enseignants au musée pour découvrir les métiers, les missions,
les enjeux de la conservation et de la valorisation des collections.

2.2. Visites pédagogiques:

Le Département accueille au musée départemental de la faïence et des arts de la table des classes, sur
réservation, pour une visite des salles consacrées aux arts de la table.
Ces visites entrent dans le programme scolaire des élèves sur les arts de la table.
Le Département s'engage à faire une visite spécifiquement orientée sur ces questions pour les élèves.
Un atelier de peinture sur assiette ou de modelage d'argile pourra être assuré, sur demande, gratuitement
par le personnel du musée.
La réservation des visites guidées et des ateliers devra se faire deux mois avant la date souhaitée sous
réserve des disponibilités du personnel du musée.

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DU LYCEE

Le lycée présente les objets tels qu'ils ont été confiés par le Département dans le cadre de l'exposition
citée à l'article 1 de la présente convention. La mention «Prêt du Musée départemental de la Faïence et
des Arts de la table (Samadet) - Conseil départemental des Landes » devra figurer sur les cartels des
objets, en même temps que la mention et la description des objets.
Le lycée peut les reproduire par tout moyen (photographies, dessins), dans leur intégralité ou
partiellement, à ses frais, sous réserve des restrictions liées au droit d'auteur qui ont été transmises par
le Département : demande d'autorisation de représentation, de mention et de reproduction.
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La mention «Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) - Conseil départemental
des Landes» devra figurer à côté de chaque diffusion de la reproduction.

ARTICLE 4 : EMBALLAGE, TRANSPORT ET CONVOIEMENT

Le Département s'engage à prendre en charge et organiser le transport aller et retour des pièces
présentées dans l'exposition, depuis le Musée départemental de la faïence et des arts de la table jusqu'au
lieu d'exposition désigné à l'article 1 de la présente convention.
Le Département prend en charge la confection des emballages liés au transport effectué par une personne
appartenant au musée.
Les dates de transport des œuvres sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

enlèvement 2019: semaine 45
retour : semaine 51
enlèvement 2020 : semaine 2
retour : semaine 8
enlèvement : semaine 11
retour : semaine 16
enlèvement : semaine 19
retour définitif : semaine 25

ARTICLE 5: INSTALLATION, CONSERVATION ET SECURITE DES ŒUVRES

Le lycée s'engage à ce que les œuvres prêtées soient installées, conservées et exposées dans ses locaux,
tant dans des salles de l'exposition que dans les lieux de déballage et de remballage des œuvres, dans des
conditions assurant leur totale sécurité et selon les normes de conservation suivantes fournies par le
Département :
le plan d'implantation et les modalités de présentation devront être fournis avant l'ouverture de
l'exposition, pour validation du Département,
l'installation des œuvres est effectuée par un représentant du Département ci-dessus mentionné
et un représentant du lycée,
les œuvres sont présentées sous vitrines sécurisées, dans un local sous alarme.
Tout incident ou accident ayant eu pour résultat d'endommager, à titre quelconque, un objet prêté sera
signalé immédiatement au Département.
Il est formellement interdit de procéder à toute intervention ayant pour objet de réparer les dégâts sans
autorisation du Département. Le lycée prendra, en attendant, toute disposition conservatoire utile, après
accord du responsable scientifique de l'œuvre, notamment en retirant la pièce endommagée de
l'exposition. Les frais de restauration seront à la charge du lycée. Le Département choisira le restaurateur
agréé par les musées de France et fera adresser son devis au lycée.
ARTICLE 6: ASSURANCES

Les objets doivent être obligatoirement assurés de clou à clou par le lycée, à compter de leur installation
et jusqu'au remballage, contre tout dommage pouvant leur incomber.
Le prêt des objets ne sera accordé par le Département qu'après réception d'une photocopie d'une
attestation d'assurance établie sur la base des valeurs mentionnées sur la liste annexée à la présente
convention.
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ARTICLE 7 : PROMOTION DE L'EXPOSITION ET DU PARTENARIAT
Le Département autorise le lycée à reproduire les objets pour les supports de promotion de l'exposition
suivants : affiches, dépliants, cartons d'invitation, communiqués et dossiers de presse, internet, intranet,
sous réserve des restrictions liées au droit d'auteur qui ont été communiquées par le Département. Un
exemplaire de chacun des supports de promotion sera adressé au Département.
Le lycée s'engage à faire figurer sur l'ensemble des supports de communication, de promotion, d'édition
de l'exposition reproduisant les objets prêtés (communiqués de presse, dossiers de presse, dépliants,
cartons d'invitation, site internet de l'établissement...) et sur le cartel des œuvres la phrase suivante :
« Prêt du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) - Conseil départemental
des Landes » avec la désignation et le numéro d'inventaire des pièces.
Le lycée s'engage à promouvoir dans ses murs et par sa communication externe le partenariat avec le
musée dans le cadre de l'exposition et à diffuser des supports de communication du musée (affiches,
dépliants ... ) à ses visiteurs.
Le lycée s'engage à fournir sans contrepartie au Département tous les supports (photos, articles ... ) qui
permettront d'assurer par ce dernier la promotion de ce partenariat, en particulier sur le site internet du
musée départemental.

ARTICLE 8 : VALORISATION DE LA CONTRIBUTION EN NATURE
Le prêt est une contribution en nature accordée par le Département au lycée.
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du Département, sa
valorisation devra être reportée dans les documents financiers que l'organisateur de la manifestation
adressera au Département.

ARTICLE 9 : DATE D'EFFET, DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin à la restitution des pièces
et au plus tard le 30 juin 2020.
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 10 : RESILIATION
En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles, la
convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat si la partie en défaut, après avoir reçu de l'autre
partie une notification par lettre recommandée avec avis de réception stipulant la nature du défaut, omet
de porter remède à ce défaut dans le mois suivant la réception de ladite notification.
En cas de résiliation de la présente convention, les œuvres prêtées par le Département seront restituées
dans ses locaux à la charge du lycée.
En aucun cas, la résiliation de la présente convention à l'initiative du Département ne pourra donner lieu

à une indemnisation au profit du lycée.
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ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties conviennent
de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies amiables
(conciliation, arbitrage).

Fait à .................................... , le
(en deux exemplaires)
Pour le Lycée Jean d'Arcet
Le Proviseur,

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

Sophie SARRAUTE

Xavier FORTINON

287

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-11_01_CP11_2019-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ~A.DMINISTRATION GENERALE ET ELUSi

RAPPORTEUR: M.CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 16
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Régime indemnitaire :

- de retirer la partie IV de la délibération n° 9C 1 J en date du 4 octobre
2019 par laquelle la Commission Permanente a fixé la prime de service et de
rendement pour la Directrice de !'Environnement par intérim.
- de fixer, à compter du 1er septembre 2019, pour !'Ingénieur principal
qui occupe les fonctions de Directrice de !'Environnement par intérim :
. la prime de service et de rendement

à 5 634 € bruts par an,

. l'indemnité spécifique et service à 18 009 € bruts par an.
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 012, nature
64118 du Budget Principal.

II - Réforme de matériel départemental :

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°20121246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire du matériel
recensé dans l'état présenté en annexe.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder, sur
la base de l'annexe, à la vente aux enchères de deux véhicules et d'un ensemble
de bureaux.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents à intervenir.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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Désignation du
matériel

1

Marque Type

1

Affectation
service

1

Date d'achat

1

Valeur d'achat
TTC

1

Valeur nette
comptable TTC à
réformer
au 31-12-2019

N° Inventaire
Comptable

c

Destination
après
réforme

Motif de la
réforme

Date de sortie

...ID

...o·
n

:::1

c.
ID

Ill

;a

Véhicule
BK-740-RQ

DEFENDER 90

27 704,93 (

04/07/2011

ID

2011-1-235-A-AB

0,00 (

Véhicule
BJ-194-WT
2 bureaux

DEFENDER 90

27 704,93 (

04/07/2011

plateaux symétriques
1
120°

0,00 (

832,23 (

25/04/2005

1 bureau

1

15/12/2006

508,74 €

Date de la vente

1plateau symétrique 120°1

1

10/03/2006

1

427,15 (

57,04 €

1

1

2006-1-036-B

>

:::1

1plateau symétrique 120°1

1

27/05/2009

1

10 379,60 (

1

3 459,90 (
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1

2009-1-141-B

1

U1

<

3

cr
...

3:

ID

<

...0

I~Ill

;a

3:
o m

ID

ID

1

ID
'"'
:::i m

...c.

Ill

1

1

-l

;a

... r-

:::1

0

20 bureaux

3

ID
ID

Obsolète
1 bureau

,, 3:

m

Ill

2006-1-1521-B

67,78 €

:::1

:c ID ;:tl
c c. m
c.,,
3 ...
0
Ill

Vente aux
enchères

plan symétrique 120° 1
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : MANDAT SPECIAL - CEREMONIE DE REMISE DES TROPHEES AGRILOCAL AU
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION LE 21 NOVEMBRE
2019

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 16
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant l'action du Département des Landes en faveur des filières
de
production
agricoles
et
le
développement
de
la
plate-forme
d'approvisionnement local en restauration collective Agrilocal 40,
- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un mandat spécial à Mme Odile LAFITTE, VicePrésidente du Conseil départemental déléguée à l'action « Agrilocal 40 », pour
participer à la cérémonie de remise des Trophées Agrilocal au Ministère de
!'Agriculture et de !'Alimentation à Paris le 21 novembre 2019.
- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales, et au décret du 3 juillet 2006 modifié
(article 7-1), les frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial,
notamment en matière de transport, d'hébergement et de restauration, sur
présentation des justificatifs afférents.
- de prélever les crédits sur le chapitre 65 article 6532 (Fonction 021)
du Budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE
MME MARIE-CLAIRE COLSON ET M. CYRILLE MARCADEÎ

RAPPORTEUR: [M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 16
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU les deux requêtes respectivement introduites les 19 et 27 juin 2019
devant la Cour d'Appel de Pau par Mme Marie-Claire COLSON et M. Cyrille
MARCADET demandant l'annulation de la décision rendue le 11 juin 2019 par le
Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le placement de deux de leurs
enfants, renouvelant le placement de leur filles ainée et fixant les modalités du
droit de visite des parents ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME RAQUEL
DE OLIVEIRA

RAPPORTEUR: \M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 16
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 13 mai 2019 devant la Cour d'Appel de Pau
par Madame Raquel DE OLIVEIRA demandant l'annulation de la décision rendue le
9 avril 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le
placement de ses enfants et maintenant la suspension de son droit de visite ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

\

..

~L...----

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : fACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE!

RAPPORTEUR : ,M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 16
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Partage des données dans le cadre de la réalisation d'analyses des
besoins sociaux :

dans le cadre de l'échange de données relatives aux bénéficiaires des
prestations servies par le Conseil départemental (téléalarme, Allocation
Personnalisée d'Autonomie, aide sociale, GIR) en direction du Centre de gestion
de la fonction publique territoriale des Landes qui assure pour le compte des
Communautés de Communes et à leur demande la réalisation d'analyses des
besoins sociaux prévus par leur réglementation,
- de prendre acte de :
•

la signature d'une convention de partenariat et d'échange de données le
29 avril 2019 entre le Conseil départemental des Landes et le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes (Annexe I),
conformément à la délibération n° A 2 du Conseil départemental en date
du 8 avril 2019,

•

de l'intégration demandée d'un nouveau territoire pour cet échange de
données à savoir celui de la Communauté de Communes Coteaux et Vallée
des Luys.

- d'approuver en conséquence les termes de !'Avenant n°1 à la
convention de partenariat et d'échange de données du 29 avril 2019, tel que
figurant en Annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer.
- d'autoriser le Conseil départemental des Landes à transmettre
lesdites données.

II - Attribution d'une subvention aux clubs du 3ème âge :
conformément à la délibération du Conseil départemental n° A 2 du
8 avril 2019 fixant à 360 €pour l'année 2019 la subvention forfaitaire attribuée à
chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur
structure,
- d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant de 360 € aux
9 clubs du 3ème âge, au titre de leur fonctionnement pour l'année 2019 et dont la
liste est jointe en Annexe III à la présente délibération.
2/3
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- de prélever les crédits nécessaires pour un montant global
de 3 240 € sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 532) du budget
départemental.

III - Activités
du
Service
d'animation.
de
prévention
d'accompagnement des Landes CSAPALl - Année 2020 :

et

dans le cadre des activités du Service Animation, de Prévention et
d'Accompagnement des Landes (SAPAL), mises en œuvre à l'attention des
retraités du département dont le calendrier 2020 a été adopté par délibération du
Conseil départemental n° A 1 du 4 novembre 2019,
- d'approuver la liste des personnes et structures habilitées à
conventionner avec le Département des Landes, les thèmes, les lieux, les dates
ainsi que le coût de leurs prestations selon l'annexe IV.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, selon
le modèle de la convention type, adopté par délibération n° 11 du
21 novembre 2016 de la Commission permanente du Conseil départemental, les
20 conventions avec les différents intervenants.

IV - Soutien aux projets d'éveil dans les établissements d'accueil collectif
et familial de la petite enfance :
conformément à la délibération du Conseil Départemental n° A 1 du
8 avril 2019,
- d'accorder les aides forfaitaires annuelles aux deux structures
nouvellement créées et gestionnaires d'établissements d'accueil de jeunes enfants
telles que listées en annexe V, au titre de leur fonctionnement 2019.
- de prélever ainsi les crédits nécessaires sur le Chapitre
Article 6574 (Fonction 51) du budget départemental, soit 4 000 €.

65

- de demander auxdites structures d'accueil listées en Annexe V la
production d'un bilan qualitatif et financier de l'utilisation de la subvention après
mise en œuvre de leur projet.

Le Président,

/(~ l..____
Xavier FORTINON
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ANNEXE!
CONVENTION DE PARTENARIAT ET D'ECHANGE DE DONNEES
Entre le Conseil départemental des Landes et
le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes
dans le cadre de la réalisation d' Analyses des Besoins Sociaux

07/03/2019

Parties signataires :
D'une part,
Le Conseil départemental des Landes, représenté par son Président désigné par Conseil départemental,
Et d'autre part,
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par son Président désigné par Centre
de gestion.
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

·.A~iÇt~J •F.·~I •. ùt.:.;;:: . ,....
Considérant l'obligation de mise en œuvre par les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) et les Centres
Intercommunaux d'Action Sociale (CIAS} d'une Analyse des Besoins Sociaux (ABS), selon le Code de l'Action Sociale et
des Familles (CASF) (article R123-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, modifié par le décret n°2016-824 du
21 juin 2016),
Considérant le besoin croissant d'informations économiques et sociales localisées de la parte de l'ensemble des
partenaires concernés par les politiques sociales, urbaines et de développement local,
Considérant la proposition d'accompagnement émise par le Centre de gestion des Landes auprès des CCAS et CIAS
du département pour la réalisation de leurs analyses des besoins sociaux,
Le Conseil départemental et le Centre de gestion conviennent d'établir des liens de partenariat et d'échange de
données en vue de contribuer à l'élaboration d'analyses de besoins sociaux dans le département des Landes.

La liste des données échangées sera fixée annuellement dans le cadre des analyses des besoins sociaux. Elle fera
l'objet d'un accord particulier sous la forme d'une annexe à la présente convention.
Les données seront fournies à l'échelle du département, des communautés de communes, des communes et
éventuellement à celle le cas échant de !'IRIS pour les territoires demandés.
Les territoires sollicités seront détaillés en annexe et seront communiqués au fur et à mesure de l'activité du service
au cours de l'année.

Le Conseil départemental demeurera propriétaire des données qu'il partage dans le cadre de cette démarche.
Les parties signataires s'engagent sur la production de l'analyse des données partagées avec les autres acteurs de
l'action sociale locale qui participeront à la démarche.
La production numérique en direction des acteurs de l'action sociale et du développement local ne s'appuiera que
sur des données analysées et commentées.

1
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Article4 :.
Le Conseil départemental s'engage à transmettre les données sollicitées en annexe dans un délai compatible pour
chacune des parties.
Le Centre de gestion, en accord avec collectivités concernées, s'engage à transmettre au Conseil départemental la
synthèse des travaux effectués dans le courant de l'année.

Article S:
Le transfert d'informations statistiques s'opère dans le cadre de la réglementation concernant le respect du secret
statistique et de la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dite «loi
informatique et libertés ».
Les informations échangées, entre de Conseil départemental et le Centre de gestion ne permettront pas sous
quelque forme que ce soit, l'identification directe ou indirecte des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent. Le Conseil départemental et le Centre de gestion s'obligent au secret professionnel en ce qui concerne
tout renseignement de nature confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance, soit directement, soit de
manière incidente à l'occasion des travaux de l'analyse des besoins sociaux.
Conformément aux règles de secret statistique, le Centre de gestion et le Conseil départemental s'engagent à ne
diffuser aucune donnée portant sur une zone géographique comptant moins de 100 habitants et à ne diffuser
aucune donnée ou case de tableau dont l'effectif serait inférieur à 5.
Les informations provenant du Conseil départemental seront diffusées avec la mention : «Source: Conseil
départemental des Landes ».

Ar~iÇle'6'tl'.·,.. i

..

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle pourra
être modifiée, en cours d'exécution, par avenant signé par les parties concernées.
En cas de manquement au respect des dispositions de cette convention, celle-ci pourra être dénoncée à tout
moment par l'une ou l'autre des parties, après mise en demeure par lettre avec accusé de réception restée sans
réponse pendant un mois.
Tout litige qui ne pourra être réglé amiablement relève de la compétence du Tribunal administratif de Pau.

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

Z°l

Le Président du

Le Président du

(\

Cet t e de gestion des Landes

Conseil départemental des Landes
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ANNEXE Il

Département
des Landes

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET D'ECHANGE DE DONNEES
DU 29 AVRIL 2019
Entre le Conseil départemental des Landes et le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale des Landes dans le cadre de la réalisation d'Analyses des besoins sociaux

Entre :
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES,
représenté par son Président, M. Jean-Claude DEYRES, dûment habilité par délibération en date du
15 juillet 2014, dont le siège est situé à la Maison des Communes, 175 place de la Caserne Bosquet,
BP 30069, 40002 MONT DE MARSAN CEDEX,

d'une part,
Et
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, représenté par son Président, M. Xavier FORTINON,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 12 en date du 15 novembre 2019,
dont le siège est situé à !'Hôtel du Département, rue Victor Hugo, 40000 MONT DE MARSAN,

d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les articles 1 à 6 restent inchangés.

L'annexe qui suit relative aux données communiquées est complétée par la transmission des données
relatives au territoire de la communauté de communes des Coteaux et Vallées de Luys.

A Mont-de-Marsan, le 15 novembre 2019

Pour le Centre de gestion de la fonction
Publique territoriale des Landes,
Le Président,

Pour le Conseil Départemental,
Le Président,

Jean-Claude DEYRES

Xavier FORTINON

1
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Annexe de l'avenant à la convention de partenariat et d'échange de données du 29 avril
2019
Entre le Conseil départemental des Landes et le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale des Landes dans le cadre de la réalisation d'Analyses des besoins sociaux

1° Format des données :
Bases anonymes : pas de nom d'usager
Format des fichiers : Excel ou tableur avec séparateur sans mise en forme spéciale
(éviter les fusions de cellules, les doubles champs, etc.)
Libellés : préciser les libellés des nomenclatures utilisées dans les fichiers
Date de référence : En stock en date (préciser la date)
2° Date des données :
Les extractions concernent les années :
2018
Une année antérieure dans la mesure du possible (analyse de l'évolution de la situation)
3° Niveaux territoriaux :
•
EPCI : Communauté de communes Coteaux et Vallées de Luys
•
Communes : Amou, Argelos, Arsague, Bassercles, Bastennes, Beyries, Bonnegarde,
Brassempouy, Castaignos-Souslens, Castelnau-Chalosse, Castel-Sarrazin, Donzacq,
Gaujacq, Marpaps, Nassiet, Pomarez
EPCI : Communauté de communes de Mimizan
•
•
Communes : Aureilhan, Bias, Mézos, Mimizan, Pontenx-les-Forges, Saint-Paul-en-Born
Département des Landes (à des fins de comparaison)
•
4° Délai de réponse :
Le Conseil départemental s'engage à transmettre les données sollicitées dans un délai
compatible pour chacune des parties.
5° Précautions CNIL:
Aucune information ne sera diffusée si l'indicateur regroupe moins de 5 individus (cf. article 5
de la convention de partenariat et d'échange de données). Il sera annoté à la place la mention
« non communicable».
6° Données sollicitées (en stock) :
Données à l'échelle de l'EPCI
Données à l'échelle de la commune
~

Téléalarme : nombre de bénéficiaires de la téléalarme par commune

~

Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) :
•
APA à domicile :
Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile par commune
Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile par GIR
•
APA en établissements :
Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement par GIR (EPCI)
Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement par établissement
(EPCI)

~

Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD):
•
Identification des établissements :
Nom et nombre de places des établissements par type de places (hébergement
permanent, temporaire, accueil de jour, unité Alzheimer, USLD, etc.) (EPCI)
•
Niveau moyen de dépendance : GIR Moyen Pondéré (GMP) des EHPAD (EPCI)
•
Aide sociale : nombre de bénéficiaires de l'aide sociale par établissement (EPCI)
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Annexe III

Liste complémentaire des 9 clubs du 3ème âge
demandant une subvention 2019

Nom club

Ville club

CLUB DE L'OURSEAU
LOUS GOUYATS DE BAIGTS
CLUB AMITIE D'AUTOMNE
ARPA (ASSOCIATION DES RETRAITES ET
PERSONNES AGEES)
AMICALE LES AMIS DE MONTGAILLARD
LANDES ET BRUYERES
AMICALE LOUS BAGANS DE SENT ANDRIOU
ASSOCIATION LOU BET ADGE
AMICALE 3ème AGE

304

ARSAGUE
BAIGTS EN CHALOSSE
GRENADE SUR L'ADOUR
MONT DE MARSAN
MONTGAILLARD
RION DES LANDES
SAINT ANDRE DE SEIGNANX
SAINT MARTIN DE SEIGNANX
SERRES GASTON
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Annexe IV
Liste des personnes habilitées à conventionner avec le Département des Landes pour les activités du SAPAL en 2020
(Adoptées par délibération du Conseil départemental n° A 1 en date du 4 novembre 2019)
Commission Permanente du 15 novembre 2019
Personnes
habilitées
M. Bertrand PAPAIL
79 Av Verdun
64200 BIARRITZ

M. Francis CARRERE
12 Rue de !'Argenté
40000 MONT-DE-MARSAN

Mme Monique DROUARD
65 Impasse de l'Univers
40170 LIT ET MIXE

Mme Marie LANDAU
12 rue Paul Ramadier
40000 MONT DE MARSAN

Thèmes

Nbre de
participants
maximum

Dates
2020
12 jours entre
le 30 mars et
le 10
décembre +2
réunions de
préparation +
suivi stagiaires
bénévoles
12 jours entre
le 30 mars et
le 10
décembre +2
réunions de
préparation +
suivi stagiaires
bénévoles
12 jours entre
le 30 mars et
le 10
décembre +2
réunions de
préparation +
suivi stagiaires
bénévoles
3 jours entre
le 30 mars et
le 24
novembre

Formation
animateurs
gymnastique

Formation
animateurs
gymnastique

Formation
animateurs
gymnastique

Formation
animateurs
gymnastique

Lieu de
formation

Conditions
financières

Prise en charge
de frais

A titre gracieux

Restauration et
déplacement

A titre gracieux

Restauration et
déplacement

A titre gracieux

Restauration et
déplacement

A titre gracieux

Restauration et
déplacement

1/4
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Liste des personnes habilitées à conventionner avec le Département des Landes pour les activités du SAPAL

Personnes
habilitées
Mme Nelly BRETHES
10 rue des Géraniums
40170 SAINT JULIEN EN
BORN

Mme Anny DESCAT
399 Route de Plasy
40120 SARBAZAN

Mme Patricia DUBRASQUET
18 rue de !'Ermitage
40180 HINX
Association Comité des
Landes de Course
d'Orientation
Allée des Sports
Salle des Sports du Lac
40140 SOUSTONS
M. Gérard PROMP
484 rue du 34ème RI
40000 MONT DE MARSAN

Thèmes

Nbre de
participants
maximum

Dates
2020

Lieu de
formation

12 jours entre
le 30 mars et
le 10
décembre +2
réunions de
préparation +
suivi stagiaires
bénévoles
12 jours entre
le 30 mars et
le 10
décembre +2
réunions de
préparation +
suivi stagiaires
bénévoles
5 demijournées entre
le 19 mars et
13 décembre

Formation
animateurs
gymnastique

Formation
animateurs
gymnastique

Composition
florale

.Brocas
3 jours entre le . Pontonx25 février et le sur-l'Adour
30 octobre
. Gaillères

Mme Chantal Marche
BURBAUD
orientation

Exposition
photographique
des paysages
d'Arjuzanx
. itinérantes

Conditions
financières

Prise en charge
de frais

A titre gracieux

Restauration et
déplacement

A titre gracieux

Restauration et
déplacement

A titre gracieux

Forfait déplacement :
200 €

300 €

Forfait restauration +
déplacement : 200 €

A titre gracieux
20 jours entre Sur
le 21 janvier et l'ensemble du
le 27 novembre département

Forfait déplacement :
310 €

2/4
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Liste des personnes habilitées à conventionner avec le Département des Landes pour les activités du SAPAL

Personnes
habilitées
Association LA DIVINE
FABRIQUE
11 Rue des Cheminots
31500 TOULOUSE

Thèmes

Nbre de
participants
maximum

Atelier histoires
Mme Martine
GUENARD

Dates
2020
16 et 17 mars

Passeurs
émotion

16

Expo Arjuzanx

21 et 22
septembre

4 jours entre
le 20 mars et
le 20
novembre

Cours Pâtisserie

Mme Marie-Christine SARA
7 Impasse Braque
40000 MONT-DE-MARSAN

Formation
animateurs
gymnastique

3 jours entre
le 30 mars et
le 24
novembre

Marche
orientation
Cartographie

10 jours entre
le 7 janvier et
le 30 octobre

M. Christian LAURENT
5 Impasse Toula
40090 BOSTENS

M. Alain
LAVIELLE

Mont-deMarsan

4 au 6
novembre

Mme Monique PASCAL
40 Impasse du Pot de Résine
40000 MONT-DE-MARSAN

Association Cartolandes
14 avenue de Lattre de
Tassigny
40140 SOUSTONS

Lieu de
formation

4 jours entre
le 20 mars et
le 20
novembre

Cours Pâtisserie

Mont-deMarsan

Conditions
financières

Forfait déplacement :
270 € pour les 3
3 150 €pour sessions
les 7
Forfait restauration :
journées
20 € par repas.
Forfait hébergement :
70.00 € par nuitée.

A titre
gracieux

A titre
gracieux
.Tartas
. Soustons
. SaintPierre-du
Mont
. Laruns
Mont-deMarsan

Prise en charge
de frais

Forfait déplacement +
restauration
180 € pour les 4 jours
+ frais matières
premières.
Frais restauration et
déplacement
Forfait restauration +
déplacement : 500 €

800 €

A titre
gracieux

Forfait déplacement +
restauration :
180 € pour les 4 jours
+ frais matières
premières

3/4
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Liste des personnes habilitées à conventionner avec le Département des Landes pour les activités du SAPAL
Personnes
habilitées
M. Mathieu ESPERON
ARTIGUETTES
65400 ARRAS EN LAVEDAN

Thèmes

Nbre de
participant
smaximum

Dates
2020

Lieu de
formation

Raquettes

Formation
animateurs
gymnastique

3 jours entre
le 30 mars et
le 24
novembre
30 mars

Prise en charge
de frais

Forfait 540 €
par jour
5 € location la
paire de
raquettes

30 janvier
27 février

Mme Lucette DUPEYRON
23 Av Léon Blum
40000 MONT-DE-MARSAN

Conditions
financières

A titre
gracieux

Frais restauration et
déplacement

Grenade-surl'Adour

275 €

6 avril

Saint-Julien-en
-Born

275 €

8 octobre

Tartas

275 €

Visite
historique

7et12 mai

Hontanx

A titre
gracieux

Frais restauration et
déplacement

M. Vincent LAGARDERE
19 avenue Pasteur
40110 MORCENX LA
NOUVELLE

Conférence
« Le
commerce
fluvial
sur
l'Adour
Autrefois »

5 mars

Saint-Paul-lèsDax

A titre
gracieux

Forfait restauration
20 €

Mme Mabel CASSAGNE
25 Av d'Albret
40000 MONT-DE-MARSAN

Formation
animateurs
gymnastique

A titre
gracieux

Frais restauration et
déplacement

Mme Marie COUTHURES
Cabinet de Kinésithérapeute
44 av Camille Brettes
40280 SAINT PIERRE DU
MONT

Mme Jeanne Marie FRITZ
15 rue du Docteur Charles
Dupouy
40000 MONT-DE-MARSAN

Formation
animateurs
gymnastique

3 jours entre
le 30 mars et
le 24
novembre

Frais restauration et
déplacement

4/4
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Annexe V

PROJETS D'EVEIL PETITE ENFANCE
(adoptés par la Commission Permanente du 15 novembre 2019)

);;>-AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE de 3 000 Cau gestionnaire ci-dessous :

Structure gestionnaire

Établissement d'accueil de jeunes enfants

Association d'Aide
Familiale et Sociale
(AAFS) à Anglet

ouverture de la micro crèche « Joan Miro » de
Tarnos le 18 mars 2019

);;>-AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE (proratisée) de 1 000 Cau gestionnaire
ci-dessous :

Structure gestionnaire

Établissement d'accueil de jeunes enfants

Association «A petits pas »

ouverture de la micro crèche d'Ygos-SaintSaturnin le 2 septembre 2019
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ASSOCIATION D'ANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES SUBVENTION POUR L'ACQUISITION D'UN DRAPEAU

RAPPORTEUR: M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 16
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le dossier présenté par le requérant ;
VU les crédits inscrits au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) du
Budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- d'accorder :

•

à l'association « Amicale Croire et Oser»
pour l'acquisition d'un drapeau
d'un coût estimé à 1 831,92 €TTC
une subvention de

183 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du Budget départemental.

Le Président,

X -t-.

\~-

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR LE COMITE OUVRIER
DU LOGEMENT (COL) POUR UN PRET D'UN MONTANT DE 591 366 €A
CONTRACTER AUPRES DE ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS POUR SON PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE
6 LOGEMENTS DENOMME « MOUNAGRE » SITUE A SAINT-JEAN-DEMARSACQ J

RAPPORTEUR : iM. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 16
{M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par le Comité Ouvrier du Logement (COL) pour un prêt d'un montant
de 591 366 € destiné à financer son programme de construction « Mounagré » à
Saint-Jean-de-Marsacq ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 591 366 €souscrit par le Comité
Ouvrier du Logement (COL) auprès de ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels.
Ce prêt est destiné à financer son programme de construction
« Mounagré » à Saint-Jean-de-Marsacq.

Article 2:
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Prêteur : ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Prêt : PSLA (Prêt Social Location-Accession)
Montant :

591 366 €

Durée :

5 ans

Amortissement du capital : In fine
Taux : Euribor 3 mois flooré + marge 0,50 %

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du
Contrat de Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
2/3
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à
se substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Article 4:
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
au COL sont explicitées dans une convention annexée à la présente délibération.

Article 5:
L'assemblée délibérante du Département des Landes s'engage pendant
toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Article 6:
La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et !'Emprunteur.

Le Président,

___..,

x t-.

'---

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 14( 1 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
15 novembre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de
591 366 € auprès d'ARKEA par le Comité Ouvrier du Logement pour le programme de construction
de 6 logements « Mounagré » à Saint-Jean-de-Marsacq ;

***

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération n° 14( 1 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 15 novembre 2019,
Et
- Le Comité Ouvrier du Logement, représenté par son Président Monsieur Bertrand
BOURRUS, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du 27 juin 2019,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT:

ARTICLE 1er - Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14< 1 > de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 15 novembre 2019 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt de 591 366 euros que le Comité Ouvrier du Logement se propose
de contracter auprès d'ARKEA, pour l'opération de construction de 6 logements « Mounagré » à
Saint-Jean-de-Marsacq (PSLA).
ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 14< 1 > de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 15 novembre 2019, est accordée au Comité Ouvrier du Logement, la
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un
emprunt de 591 366 euros, dont les caractéristiques sont mentionnées ci-après, que le Comité
Ouvrier du Logement se propose de contracter auprès d'ARKEA.
Prêt PSLA
Montant du prêt garanti : 591 366 €
Durée : 5 ans
Index : EURIBOR 3 mois + 0,50 % flooré à zéro
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Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 5 ans.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 5 ans soit la durée totale
de l'emprunt.
ARTICLE 3:

Au cas où le Comité Ouvrier du Logement se trouverait dans l'impossibilité de
s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il
aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et
place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de
l'organisme précité, sur simple demande d'ARKEA adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la
création est prévue pour couvrir les sommes dues.
ARTICLE 4:

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.
Le Comité Ouvrier du Logement s'engage à rembourser au Département des Landes
tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Comité Ouvrier du Logement s'engage à prévenir par lettre le
Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il se
trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.
ARTICLE 5:

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par le Comité Ouvrier du Logement, dans un
délai maximum de 2 ans.
Le Comité Ouvrier du Logement pourra solliciter du Département une prorogation du
délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service
régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
Le Comité Ouvrier du Logement aura la faculté de rembourser les avances du
Département des Landes par anticipation, à toute époque.
ARTICLE 6:

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques du Comité Ouvrier du Logement en vertu de
l'article 2306 du Code Civil.
ARTICLE 7:

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction cité
à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant de l'emprunt garanti par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes, par suite de l'inscription d'office,
ou pour toute autre cause, le Département sera en droit d'exiger de nouvelles sûretés.
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ARTICLE 8:

Le Comité Ouvrier du Logement s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le

compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures du Comité Ouvrier du Logement par un agent,
mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
Le Comité Ouvrier du Logement s'engage à mettre à la disposition de la personne
désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour le Comité Ouvrier du Logement
Le Président,

Pour le Département
Le Président
du Conseil départemental,

Bertrand BOURRUS

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE D'HYPOTHEQUE SUR UNE GARANTIE
D'EMPRUNT ACCORDEE A LA MAISON DE RETRAITE «SAINT JACQUES » A
MUGRONJ

RAPPORTEUR : ;M. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 16
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations du 15 décembre 2017 :
•

N°13(2) par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental
a accordé sa garantie d'emprunt à la Maison de retraite « Saint Jacques »
pour la contraction de deux emprunts d'un montant global de 4 700 000 €
auprès de la Banque Postale en vue de la réhabilitation et de l'extension de
!'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes à
Mugron,

•

N°13< 3 l par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental
s'est prononcée favorablement pour une inscription hypothécaire de
1er rang sur les immeubles appartenant à la Maison de retraite « Saint
Jacques » à concurrence de la garantie octroyée ;

VU le souhait de la Maison de retraite « Saint Jacques » de procéder à
la vente d'un immeuble en nature de parcelles de terre situé sur la commune de
Mugron et figurant ainsi au cadastre :
•

Section AB Numéro 228 Lieudit « La ville » d'une contenance de 16a,
l'ensemble étant évalué à la somme de 240,00 euros ;

VU le dossier de demande de mainlevée partielle d'hypothèque
présenté par la Maison de retraite « Saint Jacques » de Mugron auprès du
Département des Landes en raison de la vente envisagée de la parcelle susvisée ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de se prononcer favorablement sur la demande de mainlevée partielle
d'hypothèque sollicitée par la Maison de retraite« Saint Jacques »de Mugron sans
paiement du produit de la vente de la parcelle susvisée (Section AB Numéro 228
Lieudit« La ville») au profit du Département des Landes (le garant).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l'acte
notarié correspondant ainsi que tous les actes afférents.

Le Président,

Xavier FORTINON
212
319

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-14_03_CP11_2019-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 novembre 2019

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE
3 755 500 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 113 LOGEMENTS LA CROIX
A TARNOsj

RAPPORTEUR: M. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 14
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Paul Carrère)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez

Absents:

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, Mme Magali Valiorgue
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pour un prêt
d'un montant total de 3 755 500 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer la réhabilitation de 113 logements
La Croix à Tarnos;
VU le contrat de prêt N° 101156 en annexe 1 signé entre l'Office Public
de !'Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
3 755 500,00 euros souscrit par l'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 101156 constitué
de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
2/3
321

Envoyé en préfecture le 19/11/2019
Reçu en préfecture le 19/11/2019

ID : 040-224000018-20191115-14_03_CP11_2019-DE

Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la durée
du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges du Prêt.

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

Le Président,

X\-~

L'----

Xavier FORTINON

3/3
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Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N°101156

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex -Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.tr ~I @BanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « !'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,

et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou« la Partie »

1
'c:

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr

W1 @BanqueDesTerr
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SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.12

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS

P.13

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.14

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.14

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.14

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.15

ARTICLE 16

GARANTIES

P.18

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.18

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES

P.22

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.22

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.22

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.22

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.23

ANNEXE

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Paraphes
1

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr
W1 @BanqueDesTerr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Réhabilitation de 113
logements situés Rue Lacroix 40220 TARNOS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
sept-cent-cinquante-cinq mille cinq-cents euros (3 755 500,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PAM Eco-prêt, d'un montant d'un million quatre-cent.quatre-vingts mille euros (1 480 000,00 euros);
• PAM Taux fixe· Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant de deux millions deux-cent·soixante-quinze
mille cinq-cents euros (2 275 500,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de

fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol • CS 61530. 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
W1 @BanqueoesTerr
banquedesterrltolres.fr
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le «Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
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 «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée imméd·1atement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
<< mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr ~l @BanqueDesTerr
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La «Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au tenne de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le« Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'lndex Livret A. !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas , tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés 1iés aux Versements .
Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires .fr
~I @BanqueDesTerr
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Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le «Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt».
Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
Le« Prêt Amélioration/ Réhabilitation Eco-Prêt» (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles
achevés avant 1948, d'un OPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour fes
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer,
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.
La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La «Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
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, tes
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le <<Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'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
!'Emprunteur.
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Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FR~Wl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt>> désigne, pour une ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principaf et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'Inflation;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
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 l'inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux QAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être düment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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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 30/09/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir;
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie Collectivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour

le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en infomier préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction

PAM

PAM

Eco-prêt

Taux fixe Complémentaire à
l'Eco rêt

5307399

5307400

1480000 €

2 275 500€

0€

0€

Indemnité
actuarielle sur
courbeOAT

Pénalité de dédit
Annuelle

Taux fixe
- 0,75 %

0%

0,33%

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts

différés)

différés

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle sur
courbeOAT

DL

Sans objet

0%

0%

0%
Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valel.K de l'index à la date d'émission du présent Conlral est de 0,75 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(•) ci-dessus est (sont) susc:eptible(s) de varier en fonction des variations de llndex de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie>>.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION OU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I'

=T + M

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'

(1 +I) - 1

=(1 +I') {1 +P) I

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif. P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dQ au début de la période majoré, le
cas échéant. du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode éguivalent

et une base« 30 / 360 »:

/ =K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
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 !'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil« amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au

paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article «Caractéristiques
financières de chaque ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
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 «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
·avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter;
·qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
·qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
• qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin. toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
·la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard;
·qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'unè procédure amiable le concernant;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée :
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à:
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition:
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Artlcle «Garanties» du Contrat;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt :
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
1
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement $ âgissét'lt
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir:
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la
même opération ;
- démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de !'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse;
- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche «
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse
standard « Engagement de performance globale >> remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans 1'« Agrément formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de !'Environnement. de
!'Aménagement et du Logement (DEAL) ;
- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial;
- communiquer sur demande du Prêteur. le rapport de Repérage Amiante avant travaux;
- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre d'une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au
document précité « Engagement de performance globale >> dans l'année suivant la date de déclaration
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, fournir au
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;
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- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation »transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer

le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Article « Calcul et Paiement des Intérêts »
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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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, !'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 par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement. les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation. augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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 dü majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements;
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution. liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace{s), pour quelque cause que ce soit.

les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat. lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

anticipés suivants :
-vente de logement faite par /'Emprunteur au profit de personnes physiques;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour /'acquisition desdits logements; ·
- 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, !'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires» sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance
globale», ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par !'Emprunteur au Prêteur.
Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique» et «Engagement de performance
global », ou bien «Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).
En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à /'établissement d'un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.
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banquedesterrltolres.fr
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ARTICLE 16 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
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.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour ta bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que tes 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 1ibre
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.
Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelte-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesîerr
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ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aq uitaine@caissedesdepots.fr
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Fait en autant d'originîx que de signataires,

~:·ur~iK'~:.~ ,._ Z,)~

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:

Civilité: \-{ <>

Le,

'./ad.wne_

)_g ~t'<JL J-u19
~

Nom / Prénom :

Nom I Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 3 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
15 novembre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ;
VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par !'Office Public de
!'Habitat du Département des Landes ;

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14<3l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 15 novembre 2019 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 480 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 113 logements La Croix à TARNOS (Prêt PAM Eco-prêt).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 15 novembre 2019, est accordée à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d'un montant 1 480 000 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 15 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 15 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:
Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes:
- Un
correspondant.

exemplaire du

contrat de prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 3 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
15 novembre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ;
VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par !'Office Public de
!'Habitat du Département des Landes ;

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14< 3 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 15 novembre 2019 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 2 275 500 Euros que !'Office Public de !'Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 113 logements La Croix à TARNOS (Prêt PAM Taux fixe).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 15 novembre 2019, est accordée à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d'un montant 2 275 500 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:
Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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